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Noidans Contact, je clique ! 

Vous ne souhaitez plus recevoir 

le journal communal papier mais 

uniquement dans sa version dé-

matérialisée !  

C’est désormais possible : en-

voyez votre nom, votre adresse 

complète et votre email à info@noidans-les-vesoul.fr 

Les élus qui assurent la distribution apposeront l’autocollant ci-dessus 

sur votre boîte à lettres ; dès lors, vous recevrez le Noidans Contact 

par mail.  

Avec nous, participez à réduire les déchets ! Merci. 

Elections présidentielle et législatives de 2017  

Refonte de la liste électorale. Mi-mars, vous recevrez votre nou-

velle carte d’électeur : seule cette dernière sera à présenter au bureau 

de vote accompagnée d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, 

passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire…). 

Vote par procuration. Dans le cas où vous ne seriez pas disponible 

lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 

procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électo-

rale de votre commune de voter à votre place. La procuration sera 

établie au commissariat de police ou au tribunal d’instance de votre 

domicile… 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 18 mars pro-

chain.  

Mardi 28 février à 15h  

Défilé de carnaval (cf. page 3) 

         FEMI’MARS 

Mercredi 8 mars à 18h  

Grande lessive® (cf. page 2) 

Vendredi 10 mars à 19h  

Conférence gesticulée (cf. page 2) 

Samedi 11 mars à 20h30 

Concert « Ah ! Les femmes » 

avec Guy Vigouroux (cf. page 2) 

Lundi 13 mars à 18h  

Lectures théâtralisées (cf. page 2) 

                 ~ 

Vendredi 24 mars à 20h  

Concert avec Holiers (cf. page 2) 

Dimanche 26 mars  

Vide-armoires (cf. page 2) 

 

Consultez le compte-rendu      

du conseil municipal du 10 fé-

vrier sur notre site internet ou 

sur les panneaux d’affichage. 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissance 

SEMPREY Etienne, le 04 février 

Décès 

CLAUDE Sylvie, le 08 janvier 

Jobs d’été  

Pour les mois de juillet et août, la commune recrute 4 agents d’en-

tretien aux services techniques.  

Il faut avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2017. 

Les jeunes noidanais désirant se mettre au service de leurs conci-

toyens peuvent adresser leur candidature en Mairie, avant le 31 

mars 2017 : CV + lettre + dates de disponibilité. 
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Comité de jumelage 

Vide armoires. Dimanche 26 mars, de 8h à 16h, à la salle des fêtes.  

On s’inscrit ! Les samedis 11 et 18 mars, de 9h à 12h, à la Maison des associations (ancienne mairie).  

Tarif : 12 €/emplacement.  

Quizz. Fiche jointe. 

A retourner avant le 30 mars au Comité de jumelage. 

Au Pied du Coucou 

Vendredi 24 mars à 20h à la salle des fêtes Jean-Marie Georges 

(ouverture des portes à 19h) - Concert avec le groupe Holiers (chanson fran-

çaise, pop, rock…).  

Tarifs adultes : 2 €, enfants : 1 €, un cadeau offert à chaque participant. 

Buvette et petite restauration sur place.  

Concert organisé au profit de l’école élémentaire Jules Vallès. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

FEMI’MARS 

Une semaine de manifestations pour promouvoir l’égalité entre les femmes et 

les hommes... 

La grande lessive®  

« Installation artistique éphémère faite par tous »  

Mercredi 8 mars à 18h dans le hall de la Mairie. 

L’Espace Femmes a confectionné un fil de tricotin d’une centaine de mètres qui servira de 

support aux différentes créations des enfants de l’accompagnement à la scolarité, du pé-

riscolaire, du groupe des aînés... 

Conférence gesticulée : Qu’est-ce qu’un homme, qu’est-ce qu’une femme? » 

Une histoire de sexisme ordinaire…  

Vendredi 10 mars à 19h en salle du conseil municipal. 

La conférence prend la forme d’un spectacle interactif, avec des moments graves et des moments d’humour, al-

ternance d'anecdotes et de témoignages pour réfléchir ensemble sur le sexisme et l’égalité entre les femmes et 

les hommes, combat fondamental pour une société plus juste. 

Sur réservations ; places limitées. En partenariat avec le CIDFF de Haute-Saône. 

Concert  

Samedi 11 mars à 20h30 à la salle des fêtes « Jean-Marie Georges ». 

Guy VIGOUROUX interpelle le public sur l’évolution de la place de la femme au cours 

des âges, de la misogynie affichée d’hier à la misogynie latente d’aujourd’hui…  

« Ah ! Les femmes... » peut se concevoir comme un cri d’admiration mais également 

comme l’expression d’une lassitude, voire d’un dépit.  

Nous naviguons constamment entre deux facettes… sans tabou et sans concession avec, pour but principal, 

l’intention de dénoncer le machisme, le sexisme, quelles que puissent être les formes de leur manifestation.  

Lectures théâtralisées 

Lundi 13 mars à 18h dans le hall de la Mairie. 

Pour ce 19ème Printemps des poètes teinté d’Afrique et de féminité, la poétesse 

Tanella BONI sera à l’honneur.  

Les enfants de l’atelier théâtre de l’accompagnement à la scolarité nous                   

emmèneront dans une balade poétique. A cette occasion, les photos poèmes 

réalisés par le groupe d’enfants du CP/CE1 seront exposés en Mairie. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Centre F. Giroud 

MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN DES BOUTS D’CHOUX » (0-3 ANS) 

Cette année, les enfants se sont réjouis de pouvoir s’amuser dans la neige ! 

Accueil occasionnel. Vous souhaitez faire garder votre enfant ponctuellement pour l’accli-

mater à la vie en collectivité ou pour tout autre motif, des places sont disponibles.     

Contact : 03.84.76.00.63. 

ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS) 

Vacances de février. L’accueil sera ouvert du 27 février au 3 mars ; dans le cadre du partenariat avec Quincey, les en-

fants pourront également être pris en charge du 20 au 24 février. Dossiers d'inscription disponibles sur place.  

Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP) - du 6 mars au 14 avril : 

 Maternelle : plaisir autour du livre pour les grandes sections, le tour du monde de Disney, 

 Elémentaire : initiation à la lutte ou « à la manière du petit chaperon rouge et des ogres », danse ou « les toqués ».  

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 de février. L’ELJ sera ouvert les deux semaines, de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

Le planning d’activités est disponible sur Facebook : espacelibrejeunes 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

DÉFILÉ 

Mardi 28 février. Plonge dans 

l’univers de Star Wars pour fêter 

Mardi gras ! L’accueil de loisirs éducatifs Arc-en-ciel or-

ganise une parade dans le village à bord du vaisseau 

construit avec les jeunes de l’ELJ, « le destroyer Arc-en-

ciel » ! Les groupes d’activités du Centre se joindront au 

défilé. 

Rejoignez-nous sur le parvis de la Mairie à 15h !  

Un goûter sera organisé au retour en Mairie : nous nous 

chargeons des boissons, apportez des gâteaux… 

Petits et grands sont attendus nombreux ! 

JOURNÉE À LA NEIGE 

Jeudi 2 mars. Une sortie conjointe est orga-

nisée à la station de la Planche des Belles 

filles : les plus jeunes et les familles pour-

ront s’adonner au tubing et aux raquettes, 

les ados au ski de descente ! 

Inscriptions en Mairie et à 

l’ELJ avant le 24 février.  

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. 

CCAS 

 

 

 
 



Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

STAGE DESSIN 

Les 27, 28 février et 1
er
 

mars,  de 14h à 17h.  

« Aquarelle »  

avec F. FOUILLOUX.  

 

Tarifs noidanais : 41,50 €, extérieurs : 43 € et adhésion 

annuelle au Centre (2 €). Accessible dès 15 ans.   

SORTIE CINÉMA  

Lundis 27 février et 20 mars pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €) ; prévoir 

l’appoint. Inscriptions préalables obligatoires avant le 

23/02 et le 16/03.  

Passeports Loisirs Culture acceptés. 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Mardi 28 mars, de 9h30 à 11h30.  

Au programme : « Alcool au volant, pourquoi ça 

tue ? » et révision du code de la route. 

Tarifs noidanais : 3,50 €, extérieurs : 4,50 € + adhé-

sion annuelle CFG (2€). 

« FORCE ET FORME AU QUOTIDIEN » 

Projet développé en partenariat avec la Mutualité fran-

çaise. 12 séances collectives d’activités physiques douces 

et d’exercices de renforcement musculaire encadrées 

par un professionnel. 

Les séances ont pour objectif de préserver la forme « et 

réveiller le Popeye qui est en vous ! » en  réalisant des 

exercices simples et variés avec des objets du quotidien, 

facilement reproductibles à la maison. 

Accessible à partir de 60 ans, séances gratuites hors ad-

hésion annuelle CFG ! Réunion de présentation le ven-

dredi 17 mars à 14h30 à Villagénération.  

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CONSULTATIONS PMI 

Mardis 21 février et 21 mars. RDV préalable au 

03.84.95.78.20.  

PAUSE ENTRE PARENTS 

Mardi 28 mars, à 20h30, en Mairie.  

En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseil-

lère conjugale et familiale, animera la pause sur le 

thème « Couples séparés, quelles influences sur l’en-

fant ? » - 2
ème

 partie. Entrée libre. 

ATELIER « PARENTS D’ADOS » 

Le Centre vous propose 6 ateliers thématiques de 

18h30 à 20h30 pour :  

 mieux comprendre votre adolescent et ajuster 

vos pratiques de parents,  

 réfléchir à de nouvelles clés de communication et 

les essayer pour vivre plus sereinement la relation 

avec votre adolescent, 

 prendre conscience de ses limites et de l'impact 

de notre communication. 

Mardi 14 mars - les caractéristiques de la "planète ado" 

au regard des défis que l'adolescent doit relever. 

Mardi 04 avril - l'autorité éducative n'est pas une rela-

tion de pouvoir : être un guide, un tuteur respectueux 

des besoins en éducation (sécurité affective, structure, 

reconnaissance et expérimentation) 

Mardi 25 avril - les attitudes éducatives bienveillantes 

au quotidien 

Mardi 16 mai - comprendre les angoisses durant l'ado-

lescence et mettre en place des balises rassurantes 

Mardi 6 juin - accompagner l'adolescent pour gérer ses 

frustrations et apprivoiser ses colères 

Mardi 27 juin - l'estime de soi et la confiance en soi : 

l'encourager et la nourrir durant l'adolescence 

POLE LOISIRS SOLIDARITE POLE FAMILLES 

SOIRÉE THÉATRE  

Samedi 8 avril à 20h30 et dimanche 9 avril à 15h30 à la salle des fêtes.  

La troupe de la Colombine vous présentera sa 5
ème 

pièce « L’arche de Noël ! »,                

une comédie de Jean-Paul Cantineaux. 

Tarifs : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie en Mairie. 

Soirée organisée par le CALC, en partenariat avec la commune de Noidans et le Centre F. Giroud. 

Synopsis : "Noël, maire du village, a la chance de posséder un étage à sa maison. Enfin, chance ou malchance car, suite à des inondations, il va devoir 

héberger chez lui un petit monde insolite. Et de plus, on est à la veille de Noël ! Vont ainsi se retrouver bloqués par la crue : une voisine âgée pas 

toujours aussi sourde qu’elle le prétend, le facteur qui n’est pas à cheval sur le règlement, un promoteur qui a oublié les plans du projet immobilier, 

un footballeur qui vient sauver le racing, l’ex-épouse du maire avec sa ménagerie et un père Noël bien surprenant mais … sont-ils tous vraiment ce 

qu’ils prétendent être ? Journée banale en quelque sorte … quoique… !!!"  

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  

 

 


