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Travaux de requalification du centre ancien 

La pose des enrobés rues Chalmey, Dérahon, Guidat et Mouillet inter-

viendra dans la 2ème quinzaine de juin ; viendront ensuite les travaux 

de finition (aménagements des places, murets…).  

CAV - Diagnostic habitat 

En vue de redynamiser les centres anciens des communes, la 

CAV, par le biais du bureau d’études URBANIS AMENAGEMENT, engage 

un diagnostic technique des immeubles et logements. L’objectif est de 

définir les travaux envisageables pour la rénovation thermique et de 

confort. L’îlot identifié concerne (en partie) les rues H. Thevenin, Déra-

hon, Chalmey et Mouillet. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à M. PAGEON 

Pierre, chef de projet et à Mme SAID Emmanuelle. Nous restons à 

votre disposition pour tout complément d’information. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert les samedis 28 mai et 11 

juin prochain.  

Kiosque en musique 

Samedi 28 mai dès 19h au 

parc avec l’Espace Libre Jeunes. 

Défi collectif 

Plus de 80 habitants ont répon-

du à l’appel du Centre : les pho-

tos sont consultables sur notre 

site internet et sur Facebook 

NoidansLwowek. Merci à tous ! 

 Concert au kiosque avec 

Clara YUCATAN  

Mercredi 13 juillet dès 21h, 

avant le tir des feux d’artifice ! 

Réservez votre soirée ! 

Accès libre. Buvette. 

 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissance 

BESANCENOT Yaël, le 11 mai 

Décès 

CANDANEDO Annie, le 11 mai 

Mercredi  

6 juillet 

 2016 à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  

10 ans déjà pour le jardin des bouts d’choux !  

Le multi accueil « le jardin des bouts d’choux » fêtera ses 10 ans de 

fonctionnement le mercredi 15 juin prochain. La municipalité vous in-

vite à découvrir ce service et l’équipe d’animation !  
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La municipalité et les familles ont accueilli le jeudi la délégation de Lwowek 

Slaski pour un long week-end festif. 

Des échanges ont été organisés avec les élèves de l’école élémentaire qui 

leur ont présenté leurs expositions, du collège Cassin où ils ont pu notam-

ment découvrir les technologies enseignées, les enfants du périscolaire… 

Samedi matin, les 2 communes ont renouvelé leurs engagements de 

partenariat, au son des hymnes nationaux repris par la Lyre portu-

sienne et d’une jeune voix polonaise, Martyna Wojcik (extrait à décou-

vrir sur notre page Facebook NoidansLwowek - à partager sans modé-

ration !). 

Le samedi après-midi, l’espace femmes et le comité de jumelage ont 

confectionné en binômes avec nos amis polonais les gâteaux d’anniver-

saire pendant que d’autres découvraient les paysages de Noidans 

ou jouaient à la pétanque avec l’association culturelle et familiale. 

Des repas partagés, des moments de fête avec la chorale Gaudea-

mus, le concert d’ANACRUZ et des chansons ont permis à de nom-

breuses personnes d’appréhender le jumelage et de tisser des liens 

d’amitié. 

Tous se sont retrouvés autour de l’arbre des 10 ans du jumelage, 

planté au parc du Breuil. 

De beaux moments d’amitié, de partage et de générosité ! La muni-

cipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont parti-

cipé à la réussite de cette manifestation de grande ampleur. 

RETOUR SUR… LES MANIFESTATIONS DU 10ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 

Maisons fleuries  

Comme chaque année, la municipalité organise cette sélection afin de récompenser les habitants qui participent à 

la beauté et à la propreté de notre commune. Le jury parcourra le village avec la grille de critères suivante :  

 Aspect général et environnemental (qualité d’entretien), 

 Ampleur et répartition du fleurissement, 

 Diversité, choix des végétaux et des couleurs. 

Un prix spécial « fleurissement aux couleurs du jumelage » sera attribué. Présentation de la sélection au 

concours départemental des maisons fleuries. Remise des prix à l’automne. 

Manifestations 

Exposition de l’atelier dessin-peinture du Centre F. Giroud. Vernissage le mercredi 22 juin, à 18h30, 

dans le hall de la Mairie. 

Appel aux talents de Noidans. En marge de la fête du village, une exposition de dessins, peintures, sculptures 

et autres artisanats aura lieu en Mairie. Vous pouvez dès à présent déposer vos œuvres au Centre F. Giroud. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Centre F. Giroud 

Permanence des élus du CCAS, chaque mercredi de 11h à 12h, avec ou sans rendez-vous pour vous accompagner et 

vous orienter si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou familiale.  

Contact : 03.84.96.99.80. 

PLAN CANICULE (PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES) 

En cas de fortes chaleurs, vous pouvez bénéficier de conseils et de l’assistance du CCAS (contact téléphonique, 

visite à domicile...) dès lors que vous êtes inscrit au registre communal.  

Formulaire d’inscription disponible en Mairie. Renseignements au 03.84.96.99.80. 

TÉLÉASSISTANCE 

Testez gratuitement « Présence Verte » pendant l’été ! En cas de besoin (chute, malaise, inquiétudes...), par simple ac-

tion sur un bouton pressoir, un centre de réception des appels assure une écoute permanente et alerte un réseau de 

solidarité composé de personnes proches et de services choisis par l’abonné.  

Par la suite, si vous souhaitez conserver le service, une aide du CCAS sera possible pour les personnes non imposables, 

afin d’alléger leurs frais d’abonnement. 

CCAS 

PÔLE PÉRISCOLAIRE « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS) 

Cet été, l'accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 6 au vendredi 29 juillet et du lundi 22 au vendredi 26 août. Le pro-

gramme d'activités pour cet été est en cours d'élaboration et les fiches d'inscription seront disponibles dans les locaux 

dès le mercredi 15 juin. 

Trois camps seront proposés aux enfants cette année : 

 Camp 7-13 ans à Noidans-le-Ferroux. Thème : Vital'été. Du 18 au 22 juillet 2016. 

 Camp 3-6 ans à Genevreuille. Thème : Séjour à la ferme. Du 25 au 27 juillet 2016. 

 Camp 7-13 ans à Vaivre-et-Montoille. Thème : Sports-Voile. Du 25 au 29 juillet 2016. 

Pour tous renseignements complémentaires, contact sur site ou au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

Lors d'un après-midi récréatif, vendredi 20 mai dernier, le pôle a reçu la délégation polonaise.  

Adultes et enfants ont participé à une kermesse organisée par l'équipe d'animation. Tous ont pu admirer le salon d'été 

réalisé pour le défi collectif de la commune, aux couleurs de la Pologne. Pour clôturer l'après-midi, un goûter et le 

verre de l'amitié ont été partagés, dans la bonne humeur. 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

 
 



Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

STAGE DE DESSIN 

Les 11, 12 et 13 juillet, de 14h à 17h, sur le thème 

« travail sur le vif en plein air » - technique du pastel ou 

autre. 

A partir de 18 ans, inscriptions avant le 8 juillet. 

Tarifs noidanais : 41,50, extérieurs : 43 €. Adhésion de 

2 € au CFG demandée. Passeports Loisirs Culture ac-

ceptés. 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 23 juin. Réservée aux personnes privées de 

moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places dispo-

nibles, inscriptions préalables obligatoires.  

Adhésion de 2 € au CFG demandée. 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 27 juin pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 €. Inscriptions préalables obligatoires 

(prévoir l’appoint). Passeports Loisirs Culture acceptés. 

SÉJOUR SENIORS 

En partenariat avec l’Agence Nationale 

des Chèques Vacances, le Centre organise 

un séjour seniors du 3 au 10 septembre (8 jours, 

7 nuits) à Mont Louis dans les Pyrénées-Orientales. 

Critères d’éligibilité au programme : être âgé de 60 ans 

et plus à la date du départ, le seuil étant ramené à 55 

ans pour les personnes en situation d’handicap ET être 

soit retraité (les retraités cumulant emploi et retraite 

sont éligibles au programme), soit sans activité profes-

sionnelle ET résider en France.  

Tarifs tout compris (séjour, repas, transport, excur-

sions) : personnes imposables : 480 €, non impo-

sables : 295 € ; le CCAS accorde aux noidanais une 

aide de 30 €.  

La CARSAT, pour les personnes qui en dépendent, peut 

attribuer une aide complémentaire. 

Fiches d’inscription disponibles ; renseignements en 

Mairie. 

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79 

THEÂTRE 

Dans le cadre de la mobilisation pour 

la laïcité et la citoyenneté, la lutte 

contre les discriminations et la pré-

vention contre la radicalisation, 

l’association AAMI 70 a initié un travail avec un troupe 

de théâtre et les élèves du collège Jacques BREL. 

En partenariat avec le Centre, ils présenteront l’aboutis-

sement de leur travail « Ado minots » le vendredi 17 

juin à 18h à la salle des fêtes. 

Accès libre sur réservation. 

SORTIE FAMILIALE À FRAISPERTUIS 

Sortie au parc d’attractions le samedi 

9 juillet prochain. 

Modalités pratiques : départ à 8h du 

parking de la Mairie, retour prévu vers 19h. Prévoir 

une tenue adéquate et un pique-nique. 

Tarifs noidanais : 20 €, 15 € pour les moins de 13 ans -

Extérieurs : 30 €, 25 € pour les moins de 13 ans.      

Passeports Loisirs Culture acceptés. 

Inscriptions avant le 1
er
 juillet, par ordre d’arrivée. 

Remboursement sur présentation d’un justificatif médi-

cal en cas d’absence. 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 7 juin. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

POLE LOISIRS SOLIDARITE POLE FAMILLES 

Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80 

FÊTE DU VILLAGE  

Samedi 2 juillet, à partir de 16h sur la parvis de la Mai-

rie. Des animations gratuites et pour tous les âges ! 

Jeux pour les tout-petits - Pêche à la ligne - Chamboule

-tout - Maquillage – Tours de calèche - Concours de 

fléchettes, de quilles et de tir à la carabine – Jeux édu-

catifs en bois avec « Au p’tit Troll » - Tir à la corde - 

Parcours d’adresse – Jeux géants en bois – Parcours 

vélo-trottinette – Découverte du handball – Lâcher de 

ballons ! 

Expositions des « talents de Noidans » et de voitures 

anciennes…  

Divers spectacles animeront l’après-midi : les artistes en 

herbe du Centre F. Giroud de l’éveil musical, du cirque 

et de la danse hip hop, la danse des enfants du périsco-

laire et à 18h30, le bus itinérant de théâtre intergénéra-

tionnel de l’Espace libre jeunes. 

Buvette sur place. 

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  

NOUVEAU !  

Pour terminer la fête du village, le Centre vous propose 

cette année de préparer 

un met salé ou sucré et 

d’apporter des boissons 

à partager !  

Apéritif offert. 

Nous vous attendons 

nombreux ! 

 


