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INFORMATIONS MUNICIPALES
Lancement des festivités liées au 10éme anniversaire
de jumelage avec Lwowek Slaski
le lundi 2 mai en Mairie !
Programme des festivités dans la prochaine édition,
réservez votre week-end des 20,21 et 22 mai !

Job d’été - dernier rappel !
Comme chaque année, durant les mois de juillet et août, la commune
recrute 8 agents d’entretien pour les services techniques et pour le
complexe sportif. Il faut avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2016.
Il reste quelques jours aux jeunes noidanais pour déposer leur
candidature en Mairie : CV + lettre + dates de disponibilité.

Collecte des monstres

A RETENIR
Permanences du samedi
L’accueil de la Mairie sera ouvert le samedi 30 avril prochain.

Piscine municipale
Application des horaires de
vacances du lundi 11 au samedi
23 avril inclus. Consultez-les sur
www.noidans-les-vesoul.fr
La piscine sera fermée le lundi
28 mars et le dimanche 1er
mai.

Gymnastique volontaire

Si vous avez des objets encombrants (non transportables en déchetterie en voiture), inscrivez-vous en Mairie avant le vendredi 27
mai. Les services municipaux les enlèveront à votre domicile sur rendez-vous.

Dimanche 1er mai - Marche
populaire de 10 km.
Contact : 03.84.76.58.88.

Comité de jumelage

Déchets verts

Manifestations « Regards sur

La collecte des déchets verts reprend le mardi 5 avril prochain. Sortir

la Pologne » du 9 au 14 mai.

les containers la veille, à partir de 19h.

Prochain atelier cuisine polo-

Rappel : les conteneurs spécifiques peuvent être commandés auprès
du service collecte de la CAV, au tarif de 50 €. Renseignements au
03.84.68.45.17.

naise le vendredi 8 avril, à
14h à la maison commune de
Villagénération.

Multi-accueil « le jardin des bouts d’choux »

Contact : 06.89.66.95.33.

Le groupe des libellules s’adonnent à la
cuisine tous les mardis : leurs confections sont ensuite partagées au goûter.
Places disponibles en accueil occasionnel - Renseignements auprès de Mme

Prochain
Conseil
Municipal

Mercredi
6 avril
2016 à 19 h

GUYADER : 03.84.76.00.63.

NOUS CONTACTER
ECOLE MATERNELLE
L’inscription des enfants nés entre 2013 et 2014 aura lieu les mardis
3 et 10 mai, de 8h à 11h45 et de 13h15 à 17h30.

Mairie - CCAS
1 rue des Droits de l’Homme
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

Munissez-vous du livret de famille, du certificat de vaccination ou

Tel : 03.84.96.99.70
Fax : 03.84.76.03.83

d’une copie du carnet de santé et du certificat d’inscription délivré en

contact@noidans-les-vesoul.fr

Mairie (sur présentation du livret de famille).

www.noidans-les-vesoul.fr

Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
PÔLE PÉRISCOLAIRE « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)
Avec le retour des beaux jours, les enfants sont impatients de jardiner… en rouge et blanc !
Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP). Encadrés par Guillermo, les enfants travaillent le cuir et créent
des porte-monnaie colorés. L’activité sera reconduite jusqu’à la fin de l’année : avis aux amateurs !
Vacances de printemps. Le Centre sera ouvert du 18 au 22 avril, sur le thème du patrimoine (du 11 au 15 avril à
Quincey). Renseignements au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr
ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Atelier théâtre en partenariat avec Villagénération. Une intervenante forme ce groupe intergénérationnel qui se déplacera ensuite sur différentes manifestations et réalisera des cafés solidaires, grâce à un bus aménagé. A suivre !
Kiosqu’en musique du 28 mai. Dossiers d’inscription à demander par mail : rchibout@fol70.org

Plus d’informations sur la page Facebook : EspacelibreJeunes - Attention, page modifiée !

POLE FAMILLES

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79

STAGE DESSIN

CONSULTATIONS PMI

Les 11, 12 et 13 avril, de 14h à 17h. « Les mains et leurs
expressions » avec F. FOUILLOUX.

Mardi 5 avril. RDV préalable au 03.84.95.78.20.
« UN PRINTEMPS AUX COULEURS DE LA POLOGNE »

Tarifs noidanais : 41,50 €, extérieurs : 43 € et adhésion
annuelle au Centre (2 €). Accessible dès 15 ans.

NOIDA’TROC « PLANTES »
Venez échanger vos plantes le samedi 30
avril, de 9h à 12h sur le parvis. Adhésion au CFG (2 €).

CONFÉRENCE « VIEILLIR

ET ALORS, J’EN SUIS OÙ

?»

Jeudi 7 avril à 14h30 en Mairie. Conférence animée
par Isabelle MOECH, sociologue et Muriel LAURENCE,
psychologue. Accès libre.

CONJOINTS

Deux ateliers créatifs seront organisés le jeudi
14 et le vendredi 15 avril, de 13h30 à 17h : la
Mairie sera habillée aux couleurs de la Pologne !
Le matériel est fourni ; apportez des bouteilles en plastique et toutes vos idées créatives ! Accès libre.
CONFERENCE : « QUEL AGE AURAIT-IL AUJOURD’HUI ?
OSER PARLER DES DEUILS PERINATAUX »
Vendredi 22 avril à 20h30. Organisée par l’association
Familles en deuil d’un enfant en partenariat avec le
Centre F. Giroud et la commune, animée par Marie-Jo
GACEK.

SURVIVANTS

Permanence le mardi 26 avril, à 14h en Mairie.

INFORMATION AUX PARENTS

SORTIE CINÉMA

Un centre de vaccination est mis en place à Vesoul,
dans les locaux de la Direction de la Solidarité et de la

Lundi 25 avril pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 €. Inscriptions préalables obligatoires
(prévoir l’appoint). Passeports Loisirs Culture acceptés.

Santé

Publique.

Service gratuit. Informations au

03.84.95.72.80.

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80

DEFI COLLECTIF « 100 HABITATIONS AUX
A l’occasion du 10

ème

COULEURS ROUGE

& BLANC ! » - DU 2 AU 20 MAI

anniversaire de jumelage, le Centre propose aux habitants de relever le défi d’installer des décora-

tions aux couleurs de la Pologne devant leur maison ou sur leur balcon. L’objectif est d’atteindre 100 participations !
Envoyez une photo de votre réalisation en Mairie ou à animation@noidans-les-vesoul.fr : un tirage au sort sera organisé
le 21 mai, durant le week-end d’accueil de la délégation polonaise, afin de récompenser les participants.
NOIDANS - CONTACT N°149

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

