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INFORMATIONS MUNICIPALES
Rentrée et sécurité aux abords des écoles
A la demande des ministres de l’Intérieur et de l’Education Nationale, une vigilance accrue sera portée à
l’entrée des établissements scolaires : un contrôle visuel des sacs sera
notamment mis en place.
Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous rappelons
que le stationnement sur les trottoirs est interdit : il est impératif
d’utiliser les parkings à proximité.

Piscine municipale
La piscine sera fermée pour vidange et entretien du mercredi 31
août au vendredi 9 septembre inclus.

A RETENIR
Permanences du samedi
L’accueil de la Mairie sera ouvert les samedis 3 et 17 septembre prochain.

Pique-nique familial
Dimanche 28 août dès 12h30
au parc du Breuil. Jeux pour
tous (« garçon de café », « la
cuillère et l’œuf », course en
sac…), nombreux lots offerts.

Fête des associations

Ré-ouverture au public dès le dimanche 11 septembre à 9h - les

Samedi 10 septembre dès 14h

horaires d’hiver sont consultables sur notre site internet www.noidans-

au complexe sportif. Cf. page 4

les-vesoul.fr

Activités municipales aquatiques
Date limite des inscriptions : samedi 10 septembre. N’hésitez pas à
venir tester nos activités lors de la fête des associations !

Bibliothèque
Reprise le lundi 12 septembre.

Vide greniers de l’ACF

Reprise des cours à compter du mardi 20 septembre. Renseignements

Dimanche 25 septembre sur

et formulaires à télécharger sur www.noidans-les-vesoul.fr

le parvis de la Mairie.

Ramassage des monstres

Avec ce numéro, retrouvez la brochure

Vous avez des objets encom-

des activités 2016-2017 du Centre F. Giroud !

brants non transportables en
déchetterie avec une voiture :
inscrivez-vous en Mairie pour

ETAT CIVIL

un enlèvement à domicile par les

Naissances
GAUTHIER Kilian, le 23 juin
VAN DEN BOOGAARD Mira, le 7 juillet
SAÏDI Anas, le 16 juillet

services municipaux.

BONNE RENTRÉE
A TOUS !

Mariages
PAGE Emilie et ERRARD Nicolas, le 25 juin
MASSOLA Mylène et GARRET Antoine, le 9 juillet
FRONTY Emmanuelle et DELAYRE Daniel, le 23 juillet

Décès
PERNOT André, le 21 juin
SIRUGUET Claude, le 26 juin
RICHARD Thérèse, née ROBARDET, le 13 août
LARGET Jeanine, née MONTHIOUX, le 18 août

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

INFORMATIONS COMMUNALES
Travaux de réhabilitation du centre du village
Les travaux devraient être terminés au plus tard à la mi-octobre.
A ce jour, il reste à finaliser la pose du dallage rue Véffond, à achever le parking situé à l’angle des rues Morel et
Chalmey ainsi que la placette située juste en face. La statue de la vierge et son socle, une fois rénovés, réintégreront également l’aménagement.
Le marquage au sol se poursuit en fonction de la météo : les températures trop élevées nous imposent des interventions de nuit, créatrices de nuisances pour le voisinage. Nous vous remercions de votre compréhension au
regard de la durée et de l’ampleur des travaux réalisés.
Enfin, nous procéderons courant septembre à un réglage fin des éclairages en agissant, le cas échéant, sur
l’orientation des luminaires et sur l’intensité d’éclairage.
D’ici la fin d’année, l’aménagement des espaces verts sera également achevé.

Fortes précipitations
Le fort épisode pluvieux que nous avons connu le jeudi 18 août a rapidement saturé les réseaux d’évacuation des
eaux pluviales. Il est toutefois à signaler que le bassin de rétention, d’une capacité de 1100 m 3, situé à hauteur
du cimetière, a pleinement joué son rôle en limitant le volume arrivant instantanément au centre du village. Une
étude est en cours pour envisager un autre bassin qui permettrait d’améliorer encore les résultats obtenus.
Des administrés ont signalé des retours d’eaux dans leurs habitations par le réseau d’eaux usées notamment.
Nous rappelons qu’il appartient aux propriétaires de se prémunir contre tous retours d’eaux via les
réseaux d’évacuation par l’installation d’un dispositif adapté, clapet anti-retour par exemple (article 44 du
règlement sanitaire départemental et article 36 du règlement d’assainissement communautaire).

Eau potable
Le réseau d’eau potable est géré par la commune : demandes de raccordement au réseau, gestion des abonnés,
relevé des compteurs, facturation du service... Il est donc impératif que tout nouvel habitant, propriétaire
ou locataire, vienne se présenter en Mairie afin d’ouvrir un branchement d’eau potable. De même,
toute personne quittant la commune doit remplir un formulaire de fermeture de branchement.
Les formulaires sont également disponibles sur notre site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr/lacommune/vie-municipale/reglementation Renseignements en Mairie.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Vide greniers de l’ACF, on s’inscrit !
L’A.C.F organise son 16éme vide greniers le dimanche 25 septembre, sur le parvis de la Mairie. Les inscriptions auront lieu les samedis 3 et 10 septembre, de 10h à 12h, à la Maison des associations (ancienne Mairie).
Se munir d’une pièce d’identité. Tarif : 2€ /mètre linéaire avec un minimum de 2 mètres.

Gymnastique volontaire
Pour un tremplin vers la vitalité, venez découvrir nos activités : musculation, stretching, relaxation, step… encadrées par des animateurs diplômés, dans un climat convivial. Reprise le jeudi 8 septembre !
Les séances ont lieu le lundi (avec Frédéric) et le jeudi (avec Jean-Luc), de 20h30 à 21h30, au gymnase.
Contact : 03.84.76.58.88 ou 03.84.76.44.75.

Comité de jumelage
Vide armoires, on s’inscrit ! Il sera organisé le dimanche 16 octobre, de 8h à 16h, à la salle des fêtes.
Les inscriptions auront lieu les samedis 10 et 17 septembre, de 9h à 12h, à la Maison des associations
(ancienne Mairie).
Se munir d’une pièce d’identité. Tarif : 10€ /emplacement.
Invitation. Au printemps dernier, de nombreuses personnes se sont associées aux festivités liées au 10 ème anniversaire du jumelage avec Lwowek Slaski. Si vous êtes intéressés par les activités du Comité, rejoignez-nous le
1er mercredi de chaque mois, à 20h30, à la Maison des associations.
Contact : 06.89.66.95.33.
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Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

»

« Les enfants en ont pris plein les yeux en allant découvrir les engins utilisés aux ateliers municipaux ! » Après avoir
écouté les explications du personnel communal, chacun a eu le plaisir de monter sur la tondeuse ou le Merlo..., avant
d’aller donner à manger aux tourterelles !
Retour sur la fête des grands : enfants, parents et équipe d’animation se sont retrouvés autour de la pêche aux canards,
de devinettes gustatives, du chamboule-tout… Durant un temps chansons, on a dit au revoir à ceux qui prennent le
chemin de l’école !

Contact au 03.84.76.00.63.

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

L’accueil a ré-ouvert ses portes le lundi 22 août pour encore huit jours de vacances ! Les journées sont
rythmées suivant les envies des enfants… Un tricératops a élu domicile dans le jardin intérieur...
Bientôt la rentrée !
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur site : ils doivent être retournés à l’accueil de loisirs avant la première fréquentation de vos enfants, accompagnés de la fiche d’inscription au Centre F. Giroud.
RAPPEL - Les cartes de fréquentation mensuelle permettent de commander les repas et de prévoir l’encadrement nécessaire ; elles doivent être remises avant le 25 de chaque mois !
Reprise des Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP) le vendredi 2 septembre :
 Ateliers pour les enfants de maternelle : « land art » ou athlétisme ;
 Ateliers pour les enfants de l’école élémentaire : multisports, danse, atelier photo, « land art » ou petits chimistes.

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

CCAS
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)

- RESTONS EN ALERTE !

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.
Ne pas jeter sur la voie publique
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POLE FAMILLES

POLE LOISIRS SOLIDARITE

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79

Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88

CONSULTATIONS PMI

P’TIT CLUB

Mardi

Fermé le jeudi 8 septembre.

SORTIE AU

MARCHÉ DE

13

septembre.

RDV

préalable

au

03.84.95.78.20.

VESOUL

Jeudi 22 septembre. Réservée aux personnes privées de
moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places dispo-

PAUSE

ENTRE

PARENTS

nibles, inscriptions préalables obligatoires.

En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseillère conjugale et familiale, animera la pause le mardi

Adhésion de 2 € au CFG demandée.

20 septembre à 20h30 en Mairie, sur le thème
« Choisir, c’est renoncer ? » Accès libre.

SORTIE CINÉMA
Lundi 26 septembre pour la séance de 16h.

JOURNÉE « EN FAMILLE…
EN HAUTE-SAONE »

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

Dimanche

25

septembre,

place du 8 mai à Luxeuil-lèsBains.

REPRISE

DES ACTIVITES A PARTIR DU

5

SEPTEMBRE

!

Consultez la brochure 2016-2017
des activités du Centre F. Giroud
diffusée avec ce numéro !
Adhésion annuelle et familiale de
2€ ; fiches d’inscription disponibles
en Mairie et sur notre site internet www.noidans-lesvesoul.fr
N’hésitez pas à solliciter une Bourse Loisirs pour les
enfants ou un Passeport Loisirs Culture pour les adultes.

Dossiers disponibles en Mairie, à retirer avant le 31 octobre 2016.

L’Union Départementale des Centres Sociaux vous propose une journée d’animations et de jeux à partager en
famille. Au programme : jeux de kermesse, accrobranche, parcours motricité, atelier percussions… et
barbecue !

Transport et animations gratuits.
Renseignements auprès du référent Familles ; inscriptions avant le 15 septembre. Places limitées !

CONFÉRENCE
« Les violences éducatives ordinaires : fessée, punir,
mettre au coin… et si on faisait autrement ? »
Conférence animée par Virginie SIGNIORI DONTEVILLE, psychopraticienne, le mardi 18 octobre, de 20h
à 22h en Mairie.

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80

ESPACE FEMMES

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre, de 14h à 18h30,
au complexe sportif René-Michel BILLET.
L’objectif est de mettre en valeur les
associations

noidanaises,

Accès libre sur simple réservation (particuliers et professionnels).

les

activités

communales et du Centre F. Giroud par des démonstrations et des jeux. Prévoir un maillot de bain pour les
activités aquatiques.
C’est aussi l’occasion de rencontrer les responsables et
les bénévoles des différentes associations, de découvrir
une discipline et peut-être d’y adhérer !
Remise des « Espoirs sportifs » dès 17h : récompenses
aux sportifs, remerciements aux bénévoles et dirigeants.

Accès libre. Buvette et petite restauration sur place.
La manifestation, organisée pour une large partie en
extérieur, pourra être annulée en cas de fortes pluies.

Reprise le vendredi 9 septembre !

CAFE DES PARENTS D’ÉLEVES
Le Centre organise des réunions conviviales entre les
parents et les professeurs de l’enfant » pour les établissements de Noidans. C’est un moment privilégié
d’échanges et de partage où chacun peut exprimer ses
doutes, ses difficultés et satisfactions liés à la vie scolaire
ou familiale.
« Cafés des parents d’élèves » du 1er trimestre :
Maternelle : mardi 8 novembre, de 17h30 à 19h30
Elémentaire : mardi 8 novembre, de 20h à 22h
Collège : mercredi 9 novembre, de 19h à 21h

Accès gratuit, sur simple réservation auprès du référent
Familles.

