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INFORMATIONS MUNICIPALES
Festivités du lundi 13 juillet
21h : CONCERT GRATUIT avec CLARA
YUCATAN au Parc du Breuil suivi d’un
mini-défilé aux flambeaux !
Buvette et petite restauration
sur place avec l’ELJ.
22h45 : feux d’artifice au complexe sportif.

SMETA

A RETENIR
Permanences du samedi
L’accueil de la Mairie sera ouvert les samedis 2 juillet et 3
septembre prochain.

Bibliothèque
Fermeture du 5/07 au 2/09.

Piscine municipale
Application des horaires d’été à

Le SMETA élabore un Programme d’Actions de Prévention des Inonda-

compter du lundi 4 juillet.

tions dit « PAPI ». L’objectif est de réduire les conséquences domma-

Fermeture pour vidange et en-

geables des inondations sur la santé humaine, les biens, les activités

tretien du 31 août au 9 sep-

économiques et l’environnement (amélioration de la prévention, ges-

tembre inclus.

tion de crise...). Cet outil de contractualisation avec l’État permet de
mettre en œuvre une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de
risque. Pour notre commune, la Méline et sa digue sont concernées. Le
PAPI permettra de mieux gérer le risque inondation et de rationaliser
les moyens publics à mettre en œuvre en cas de travaux.

Travaux - Réhabilitation du centre
Ils avancent à bon rythme ! Les trottoirs non réalisés à ce jour seront
recouverts de dalles en pierre naturelle de Bourgogne, en juillet puis
en septembre, après la trêve estivale. Les places et murets vont se

Activités aquatiques
Reprise des activités dès la semaine 38 ; les dossiers d'inscriptions pour la saison 2016-2017
seront

disponibles

sur

www.noidans-les-vesoul.fr
à partir du 18 juillet.

Pique-nique - 3ème édition

dessiner ; les entrées riveraines et les carrefours seront traités en ré-

Dimanche 28 août dès

sine. La fin des travaux, y compris les plantations, est prévue fin no-

12h30

vembre. L’objectif de redonner au centre ancien sa fonction de

Breuil.

cœur de village agréable sera atteint (accès commerce, es-

au

parc

du

Jeux pour tous, nombreux lots.

paces de vie…). Renseignements en Mairie.

A suivre… La fête des associations
Samedi 10 septembre, dès 14h au complexe sportif. Venez tester
les activités proposées par la commune, le Centre F. Giroud, les associations et clubs noidanais ! Accès libre.

Prochain
Conseil
Municipal

Mercredi
6 juillet
2016 à 19 h

ETAT CIVIL
Naissances
JEANNERET Louis, le 8 juin
KAPUCU Milhân, le 12 juin
RIONDET Anna, le 13 juin

Mariage
THOMAS Christine et TACLET Philippe, le 11 juin

Décès
BERTRAND Jean-Pierre, le 10 juin

NOUS CONTACTER
Mairie - CCAS
1 rue des Droits de l’Homme
70000 NOIDANS-LES-VESOUL
Tel : 03.84.96.99.70
Fax : 03.84.76.03.83
contact@noidans-les-vesoul.fr

www.noidans-les-vesoul.fr

Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
PÔLE PÉRISCOLAIRE « ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)
Vendredi 1er juillet : un après-midi festif est prévu avec les enfants de l’accueil collectif de Frotey-lès-Vesoul !
Ouvert du mercredi 6 au vendredi 29 juillet... Activités hebdomadaires sur les thèmes "Aqua'loisirs", "Jurassic'loisirs",
"Loisirs'story", "Magic'loisirs". Trois camps seront proposés aux enfants. Il reste quelques places pour le camp des 3-6 ans
à Genevreuille (séjour à la ferme) du 25 au 27 juillet et pour le camp des 7-13 ans à Vaivre-et-Montoille (sports & voile)
du 25 au 29 juillet.
Et du lundi 22 au vendredi 26 août. Les dossiers d’inscription annuelle et pour les NAP seront disponibles.

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

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Ouvert du mercredi 6 au vendredi 29 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Un séjour est organisé dans l’Ain du 25 au 29 juillet ; le chantier jeunes mené en partenariat
avec la commune du 6 au 13 juillet permettra d’en réduire le coût.
Autres activités : Europa Park le 22 juillet, rencontre inter-centres...
Dossiers d’inscription à retirer sur place.

Facebook : espacelibrejeunes

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88

POLE FAMILLES
Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79
SORTIE FAMILIALE À FRAISPERTUIS

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

Sortie au parc d’attractions le samedi

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

9 juillet prochain.
Modalités pratiques : départ à 8h,

Tarifs noidanais : 41,50 €, extérieurs : 43 € et adhésion
CFG (2 €). Passeports Loisirs Culture acceptés.

tenue adéquate et un pique-nique.

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

SORTIE AU

MARCHÉ DE

VESOUL

Jeudi 28 juillet. Réservée aux personnes privées de
moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places disponibles, inscriptions préalables obligatoires.

Adhésion de 2 € au CFG demandée.

SORTIE CINÉMA
Lundi 11 juillet pour la séance de 16h.

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

SÉJOUR SENIORS

EN VACANCES

En partenariat avec l’ANCV, du 3 au 10 septembre à Mont Louis (Pyrénées-Orientales).

Tarifs tout compris (séjour, repas, transport, excursions) : personnes imposables : 480 €, non imposables : 295 € ; le CCAS accorde aux noidanais une
aide de 30 €. Il reste 8 places ! Contactez-nous !

retour prévu vers 19h. Prévoir une

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 1er juillet !

CONSULTATIONS PMI
Mardi 26 juillet. RDV préalable au 03.84.95.78.20.

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80

FÊTE

DU VILLAGE

Samedi 2 juillet, à partir de 16h sur le parvis de la Mairie. Nombreuses animations gratuites et pour tous les
âges ! Buvette sur place.
Expositions des « talents de Noidans » et de voitures
anciennes… Divers spectacles animeront l’après-midi !
Pour terminer la fête du village, apportez un met salé
ou sucré et des boissons pour un repas partagé !

Apéritif offert par le Centre F. Giroud.

Bel été à tous !
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