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Inscriptions sur les listes électorales 

Si vous êtes nouvellement domicilié à Noidans-lès-Vesoul, pensez à 

vous inscrire avant le 31 décembre 2016, 12h ! Les demandes 

doivent être transmises en Mairie, accompagnées d’une pièce d’identi-

té et d’un justificatif de domicile récent. 

Piscine municipale 

Début novembre, l’équipe d’animation a relevé des fissures sur les 

carrelages, au fond du grand bassin. Le 15 novembre, alors que les 

fissures s’étaient largement étendues et représentaient un fort risque 

de blessures pour les usagers, M. le Maire a pris la décision de fermer 

la piscine : « nous avons toujours fait le choix d’entretenir régulière-

ment les bassins et le bâtiment afin de maintenir notre équipement, 

qui a aujourd’hui plus de 30 ans, en bon état. Nous assumons ce 

choix. » Les services techniques ont rapidement vidan-

gé le bassin, l’entreprise FILIPUZZI est intervenue pour 

reprendre la chape et le carrelage. Jeudi dernier, le 

bassin a été remis en eau puis monté en température ; 

la piscine accueillera de nouveau ses 

usagers dès le lundi 28 novembre.  

C’est dans ce contexte serein que le 

transfert de la gestion de la pis-

cine à la Communauté d’Agglomération de Ve-

soul au 01/01/2017 sera évoqué au prochain con-

seil municipal. Une information spéciale sera faite 

dans notre édition du 6 janvier. 

Centre du village 

Les services communaux vont prochainement procéder à la pose du 

mobilier urbain (bancs, barrières…) et aux plantations (22 arbres, une 

centaine d’arbustes, plus de 800 graminées et 600 vivaces). Après 

une réhabilitation complète, la vierge sera réinstallée sur son 

socle à la place de la sculpture en bois. 

Travaux ERDF 

ERDF a engagé des travaux de renouvellement de son réseau 

haute tension sur les rues Morisot, Charrière et Thevenin ; l’entre-

prise SBTP interviendra jusqu’au 30 décembre.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert les samedis 3 et 31 dé-

cembre prochain.  

Téléthon  

Dimanche 4 décembre. 

Marché de Noël  

Samedi 10 décembre. 

Consultations PMI 

Mardi 6 décembre. RDV 

préalable au 03.84.95.78.20.  

Don de jeux et jouets  

L’association « les lutins verts » 

récupère et répare vos jeux et 

jouets pour les distribuer aux 

familles défavorisées. Un dépôt 

sera prévu lors du marché de 

Noël le samedi 10 décembre à 

la salle des fêtes.   

Contact : 06.22.95.62.14 

La municipalité                        

et les agents communaux                  

vous souhaitent de joyeuses 

fêtes de fin d’année !  

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissance 

BLUM Flora, le 23 octobre 

OLIVEIRA TEIXEIRA PARMENTIER Noa, le 30 octobre 

Mercredi 14 

décembre 

2016 à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  

 

 



Soirée Halloween - 

octobre 2016. 

Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

CRÉA TOUT’ÂGES 

Vendredi 9 décembre à 14h30 à Villagénération.     

Composition d’une composition florale « bulbes Christ-

mas cake ».   

Tarif : 3 € et adhésion CFG (2 €).  

Inscriptions avant le 5 décembre.   

SORTIE CINÉMA  

Lundi 12 décembre pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 €. Inscriptions obligatoires avant le 8/12

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

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 15 décembre. Réservée aux personnes privées de 

moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places disponibles, 

inscriptions obligatoires avant le 13/12.  

Adhésion annuelle de 2 € au CFG demandée.           

MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 10 décembre, de 10h à 18h à la salle des fêtes. 

Plus de 20 stands artisanaux, gastronomie... Buvette et 

petite restauration. Tombola (tirage tout au long de la 

journée), atelier créatif pour les enfants l’après-midi… 

et visite du Père Noël vers 16h30 ! Accès libre.  

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

POLE CULTUREL 

Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80 

Dimanche 4 décembre de 9h30 à 17h au complexe 

sportif René-Michel Billet : nombreuses animations 

organisées au profit de l’AFM Téléthon !  

Maquillage aux couleurs du Téléthon (0,50€/

maquillage) ; chaîne de dessins aux couleurs du Télé-

thon à apporter le jour J ou à réaliser sur place à la 

maison des sports (0,50€/dessin) ; natation de 12h30 à 

17h avec le Natation Vesoul Noidans (1€/2 longueurs 

de bassin) ; tennis de table avec le flash-ping, le mor-

pong, la zone interdite… (3€ /joueur) ; tirs à la cara-

bine avec l’ACCA (2€/5 plombs ou 5€/15 plombs) ; 

marche avec la Gymnastique volontaire (1€/tour de 

piste d’athlétisme - 300m) ; tournoi Futsal au gymnase 

dès 9h30. (3 €/joueur à partir de 11 ans. Inscriptions à 

l’Espace Libre Jeunes. Entrée public : 2€/adulte, 1€/

moins de 10 ans). Vente de produits Téléthon et col-

lecte de piles usagées.  

Buvette et petite restauration sur place (vin chaud, ca-

fé, gaufres, sandwichs…) 

De plus, les entrées de la piscine municipale du vendre-

di 2 décembre seront reversées au Téléthon ! 

Le soutien de chacun, aussi minime soit-il,  

est indispensable pour vaincre ensemble la maladie ! 

TELETHON  

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

Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP). Lors de cette session, les enfants ont pu découvrir un nouvel atelier « bien-

être et détente ». Au programme : relaxation, fabrication de masques naturels pour les mains, initiation au yoga… 

Après une semaine d’école, les enfants apprécient ce temps de délassement ! Retrouvez toutes les recettes pour rendre 

votre peau douce sur notre page Facebook : Accueil de loisirs éducatifs Noidans 

Vacances de Noël. L’accueil sera ouvert du 19 au 23 décembre à 16h. L’équipe éducative vous prépare une soirée «  au 

coin du feu... » Renseignements au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

L’ELJ a accueilli dans ses locaux la 1
ère 

soirée « café des parents » organisée par le Centre F. Giroud. Une quinzaine de 

parents et de professeurs du collège René Cassin ont pu échanger dans ce nouveau contexte.  

Téléthon. Les jeunes organisent un tournoi de Futsal ! Rendez-vous dimanche 4 décembre à 

partir de 9h au complexe sportif René-Michel Billet. Inscriptions : 3 € /joueur, équipe de 

5 joueurs dont un gardien. 

Pré-inscription à l'Espace Libre Jeunes ou par message privé sur notre page Facebook :                    

Espace Libre Jeunes Noidans.  

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Centre F. Giroud 
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