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INFORMATIONS MUNICIPALES
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
10h : cérémonie au monument aux morts avec la participation de
l’Harmonie portusienne et des enfants de l’école élémentaire ;
11h30 : vin d’honneur, en Mairie, offert par la municipalité ;
12h30 : repas organisé par la section de Noidans des Anciens
Combattants, à la salle des fêtes Jean-Marie GEORGES.
Tarifs adultes : 27 € boissons comprises, 13 € pour les enfants de
moins de 12 ans. Inscriptions avant le 5 novembre au 03.84.76.06.52
ou 06.77.94.81.69 auprès de M. COLIN.

A RETENIR
Permanences du samedi
L’accueil de la Mairie sera ouvert

les

samedis

19

no-

vembre et 3 décembre prochain.

Piscine municipale
Fermée le lundi 31 octobre, le
mardi 1er et le vendredi 11 novembre.
Animations à la carte.

Retour sur… la sélection des maisons fleuries

Vu

Monsieur le Maire et les membres du

tique du samedi matin,

jury, présidé par M. STOFLETH, ont ré-

sommes dès à présent obligés

compensé les habitants qui ont participé

de limiter les inscriptions aux

au fleurissement et à la propreté du vil-

30

lage. Cette année, la municipalité a sou-

pour garantir la qualité de

haité remettre le diplôme du civisme

l’enseignement.

à Mmes DOUBEY et CORDIER pour

Merci de votre compréhension.

leur action en faveur du fleurissement de leur quartier ; en effet, les fleurs plantées par les services
communaux étant régulièrement arrachées, elles ont choisi de refleurir
et d’entretenir les jardinières à l’entrée de leurs immeubles. Enfin, le
prix consacré aux 10 ans du jumelage a été remis à Mme LORDIER.

Don de jeux et jouets
Vous avez des jeux et des jouets en bon état à donner… L’association
« les lutins verts » les réparera et les distribuera auprès de familles
défavorisées.
Un dépôt sera également prévu lors du marché de

Noël du samedi 10 décembre à la salle des fêtes.

l’engouement

pour

les

séances de gymnastique aqua-

premières

nous

personnes,

Factures d’eau potable : en
2017, optez pour le prélèvement mensuel !
Quand ? Vous pouvez adhérer
jusqu’au 17 novembre.
Comment ? Sur notre site Internet ou à l’accueil de la Mairie
(règlement financier et autorisation de prélèvement à retourner
en Mairie).

Contact : 06.22.35.62.14.

ETAT CIVIL
Naissances
GUERIN Mathys, le 25 septembre
FOUSSERET Louis, le 6 octobre

Décès
POIRON Jean, le 11 octobre
GERBEREUX Yves, le 22 octobre

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
Compte-rendu du conseil municipal du 19 octobre dernier
Budgets. Madame CHARLES, 1er adjoint en charge des finances, a présenté le projet de décision modificative afin
d’intégrer notamment l’augmentation du prélèvement au titre du Fonds de péréquation des recettes fiscales
(55 620 € en 2016 contre 31 321 € en 2015) et l’affectation de l’emprunt pour le financement du réseau d’eaux
pluviales sur le budget général. Le conseil municipal a accordé un engagement de principe pour une participation
financière à hauteur de 25 000 € à Habitat 70 pour la poursuite du lotissement situé au lieu-dit « Le Tremblois ».
Neuf logements locatifs individuels seront ainsi créés. La commune sera associée à la définition des prescriptions
techniques pour la voirie et les réseaux divers qui lui seront ensuite transférés.
CAV. Monsieur le Maire a présenté le rapport d’activité 2015 ainsi que le rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes. « La commune avait marqué son désaccord sur la méthode suivie par la Communauté d’Agglomération pour le transfert du théâtre et de la compétence assainissement : le même avis est
aujourd’hui donné par la CRC. »¨
Personnel communal. L’assemblée a approuvé le contrat d’assurance statutaire négocié par le Centre de gestion avec la compagnie CNP assurances et a autorisé le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à
des accroissements temporaires d’activité.
Foncier. Le conseil municipal a approuvé le projet de cession d’une parcelle de 250 m² sise rue de la Corne Jacquot Bournot à la SCI GIUSEPPE et d’échange de parcelles sises rue de la Malachère avec Habitat 70
(régularisation dans le cadre de l’opération de démolition – reconstruction de 2 logements locatifs).
Plan de désherbage. « Ces 10 dernières années, la collectivité a considérablement réduit l’application de produits phytosanitaires et a pour objectif le « zéro phyto ». Ce plan recense les risques pour la ressource en eau et
expose les méthodes alternatives utilisées ou à développer par nos services. » Une discussion s’en est suivie :
comment mobiliser les habitants pour tendre vers ce même objectif ! Des actions de sensibilisation seront notamment menées.
Procès verbal de la séance consultable sur http://www.noidans-les-vesoul.fr/

NOUVEL ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL A NOIDANS !
En septembre 2017, l’Institut Médico Educatif de Maizières sera délocalisé à Noidans, rue de Frapertuis dans de
nouveaux locaux qui sont actuellement en cours de construction. Le SESSAD, Service d’Education Spécialisé de
Soins et d’Accompagnement à Domicile, situé rue du Stade, rejoindra également le site de Frapertuis.
Cet établissement accueillera des enfants, des adolescents et de jeunes adultes, âgés de 6 à 20 ans, ayant besoin
d’un accompagnement scolaire et éducatif en vue d’aider une intégration sociale et professionnelle. Une partie
des jeunes pourra bénéficier d’un internat avec scolarisation sur les établissements de Vesoul et de son agglomération.
L’équipe de professionnels et les jeunes, associés à ce projet, sont ravis d’intégrer un cadre de vie et de travail
qui allie la nature et la proximité de la ville.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Gymnastique volontaire
Vide armoires. Dimanche 13 novembre, de 9h à 18h, à la salle des fêtes.
Buvette et petite restauration sur place.
On s’inscrit ! Le samedi 5 novembre, de 9h à 12h, à la Maison des sports (complexe sportif). Se munir d’une
pièce d’identité. Tables fournies ; Tarif : 15 € les 4 mètres. Contact : 03.84.76.58.88 ou 03.84.76.44.75.
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Imprimé par nos soins

Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

» (0-3 ANS)

« Après avoir cherché une histoire pour le spectacle de fin d’année, c’est décidé, ce
sera sur les légumes du potager ! Les enfants commencent à préparer le décor ! Quel plaisir d’étaler la peinture sur des grandes feuilles ! Entre deux activités,
une orthoptiste de la PMI est venue pour vérifier la bonne santé de nos yeux ».

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP) - du 3 novembre au 16 décembre : les enfants auront le choix entre :
 Maternelle : petits bricoleurs et p’tits chanteurs « Arc-en-ciel »,
 Elémentaire : multi sports, chanteurs "Arc-en-ciel", danse, atelier "bien-être et détente" et bricolage.
A noter ! Les enfants inscrits à l'atelier danse participeront au spectacle familial du 26 novembre prochain organisé par
le Centre F. Giroud. Ils vous attendent nombreux !

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)
Vacances monstrueuses à l'ELJ avec des animations choisies par les jeunes : décoration de la structure, création de bougies et de mains de squelettes sans oublier la soirée organisée en partenariat avec l’accueil de loisirs « l’Arc-en-ciel » le
28 octobre et la soirée Halloween du 31 octobre !
A venir : l'équipe d'animation souhaite organiser des portes ouvertes le jeudi 24 novembre à partir de 18h30 afin
d'inviter les parents à découvrir cet espace ! Enfin, notez dans vos agendas le tournoi de Futsal organisé par les jeunes le
dimanche 04 décembre en faveur du Téléthon !

Facebook : Espacelibrejeunes

SORTIE

FAMILIALE AU MARCHE DE

NOËL DE FRIBOURG

Samedi 3 décembre. Avec ses 125 stands en plein cœur du centre historique, spécialement illuminé, le
marché de Noël de Fribourg est l’un des plus typiques et des plus populaires d’Allemagne.
Modalités pratiques : départ à 9h45 (parking Mairie), retour vers 21h.

Tarifs noidanais adultes : 10 €, moins de 18 ans : 7 € ; extérieurs adultes : 15 €, moins de 18 ans : 12 €. Loisirs Culture
acceptés . Réservations avant le mercredi 30 novembre, bulletins d’inscription disponibles en Mairie.

TELETHON
Rendez-vous en familles le dimanche 4 décembre à partir de 9h30 au complexe sportif :
Tournoi de Futsal avec l’ELJ / Tournoi de ping-pong avec Noidans Tennis de table / Tir à la carabine avec l’ACCA de Noidans /Marche active avec la Gymnastique volontaire / Kilomètres à la nage avec Noidans Vesoul Natation / Chaîne de dessins aux couleurs du Téléthon avec le périscolaire / Atelier maquillage… Buvette et petite
restauration sur place. Vente de produits Téléthon : peluches, cabas, trousses, tasses…
Le soutien de chacun, petits et grands, aussi minime soit-il, est indispensable pour vaincre ensemble la maladie !
Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80
Ne pas jeter sur la voie publique

NOIDANS CONTACT N°155

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88

SORTIE AU

MARCHÉ DE

VESOUL

Jeudi 10 novembre. Réservée aux personnes privées de
moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places disponibles, inscription obligatoire avant le 8/11.

Adhésion annuelle de 2 € au CFG demandée.

POLE FAMILLES
Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI
Mardi 8 novembre. RDV préalable au 03.84.95.78.20.
CAFÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES
Action proposée par le Centre et la commune : temps
convivial où on échange sur des sujets liés à la scolarité, à l’éducation, à la famille en présence d’une profes-

SORTIE CINÉMA
Lundi 21 novembre pour la séance de 16h.

sionnelle de l’enfance.

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG de 2 €.
Inscriptions préalables obligatoires (prévoir l’appoint)
avant le 17/11. Passeports Loisirs Culture acceptés.

Objectif : renforcer les liens entre professionnels de
l’éducation et parents d’élèves sans jugement et en
toute confidentialité.
Calendrier du 1er trimestre :

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Mardi 8 novembre, de 9h30 à 11h30. Au programme :

Maternelle : mardi 8 novembre, de 17h30 à 19h30

conduite hivernale et équipements du véhicule, révi-

Elémentaire : mardi 8 novembre, de 20h à 22h

sion du code de la route.

Collège : mercredi 9 novembre, de 19h à 21h

Tarifs noidanais : 3,50 €, extérieurs : 4,50 € + adhésion annuelle CFG.

« ETRE

AUTONOME CHEZ MOI ET ADAPTER MON LO-

GEMENT À MES BESOINS

»

Accès gratuit, sur simple réservation auprès du référent
Familles. 12 participants maximum par séance.

CONFÉRENCE
Jeudi 24 novembre, de 20h à 22h en Mairie (dans le

Réaliser des travaux d’aménagement et bénéficier

cadre de la journée de lutte contre les violences faites

d’aides, c’est possible !

aux femmes) « Violences et psycho traumatismes : le

L’objectif de ce dispositif « Information sur l’accessibilité

cas des violences sexuelles »

et l’adaptation des logements » avec SOLIHA Haute-

Conférence animée par Corinne GUYONNET, psychologue et sexologue.

Saône (ex Groupe Habitat & Développement), mis en
place en février 2016, est toujours d’actualité. Il permet
le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible par la réalisation de travaux (adaptation
des sanitaires, installation d’ascenseur, de barres d’ap-

Accès libre sur simple réservation (particuliers et professionnels) en Mairie ou sur notre site internet
www.noidans-les-vesoul.fr/109-conference-violences-et
-psycho-traumatisme-le-cas-des-violences-sexuelles

pui…).
Plaquettes d’information disponibles en Mairie.
Renseignez-vous avant toutes démarches : c’est gratuit
et sans engagement ! Les travaux ne doivent pas être
commencés avant les accords de subventions (ANAH,
Conseil départemental, caisses de retraites, Communauté d’Agglomération de Vesoul).

SPECTACLE

MARCHE

DE

NOËL

DE

NOIDANS

A vos agendas ! Samedi 10 décembre, de 10h à 18h à la
salle des fêtes. Plus de 20 stands artisanaux, gastronomie… seront présents ! Atelier créatif pour les enfants !

FAMILIAL

« Les lutines du Père-Noël »
Samedi 26 novembre, à 17h à la salle des fêtes.
Les Lutines, grandes complices du Père-Noël, toutes deux venues d'une étoile lointaine, débarquent sur la terre… Leurs danses vous emmènent dans un bal coloré… A vivre à tout âge !
Formule 1 : spectacle - Tarifs adultes : 5 €, mineurs et étudiants : 2 €, gratuit pour les moins de 3 ans. Passeports Loisirs

Culture acceptés pour les noidanais.
Formule 2 : spectacle et repas (réservé aux adhérents du Centre F. Giroud) - Tarif repas : 6 € (canard / pommes de

terre soufflées et légumes). Réservation avant le 18 novembre.
Bulletins d’inscription disponibles en Mairie.

