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INFORMATIONS MUNICIPALES
« Les artistes dans la ville » - Festival Jacques Brel
Samedi 30 septembre, à 14h, dans le hall de la Mairie, venez découvrir un des 5 artistes qui concourra au Festival Jacques Brel !
Accès libre. Programme du festival sur www.theatre-edwige-feuillere.fr

Concert du 22 septembre
Suite au décès tragique de l’artiste Barbara Weldens, le 19 juillet dernier, le concert est annulé.

Retour sur... le concert du 1er août !
Près de 400 personnes sont venues applaudir
le groupe BURIDANE qui s’est produit à la
salle des fêtes, dans le cadre des Estivales de
Saône.
Retrouvez l’émission radio enregistrée pour
l’occasion sur notre site internet !

A RETENIR
Permanences du samedi
L’accueil de la Mairie sera ouvert le samedi 02 septembre
prochain.

Le Centre F. Giroud et les
associations en fête !
Samedi 9 septembre, de 14h à
17h, au complexe sportif.
Mercredi 13 septembre, de 15h
à 19h en Mairie.

Cf. page 4.

Bibliothèque
Réouverture le lundi 11 septembre dès 14h.

Vide-greniers - ACF

Complexe sportif
Réunion de rentrée des utilisateurs le lundi 4 septembre à 18h,

Dimanche 24 septembre.

Ramassage des monstres

en Mairie.
La municipalité favorise le développement de la pratique du sport et son

Vous avez des objets encom-

accès pour tous, en mettant à disposition des établissements scolaires

brants non transportables en

et des clubs sportifs noidanais de nombreuses installations.

déchetterie avec une voiture :

Règlement intérieur disponible sur www.noidans-les-vesoul.fr

inscrivez-vous en Mairie pour
un enlèvement à domicile par les
services municipaux.

ETAT CIVIL
Naissances
COULIN Denovane, le 20 juin
JULLIAND Anatole, le 07 juillet
LANTIEZ Louca, le 02 août

Avec ce numéro,
retrouvez la brochure
des activités 2017-2018
du Centre F. Giroud !

VIVIER Ewan, le 12 août
BOURGEOIS Jules, le 12 août

BONNE RENTRÉE A TOUS !

Mariages
VINOT Nadège et OSSTYN Charles-Henry, le 03 juin
MONTAVON Anne-Sophie et OUDIN Blaise, le 03 juin
FULER Katiana et LOUATI Jamel, le 08 juillet
RAMDANI Meïssa et FELLOUS Ilyes, le 29 juillet
CHEA Julie et BICHET Jérémie, le 12 août

Décès
GRANDJEAN Chantal, le 02 juin
JACQUOT Pascal, le 06 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

INFORMATIONS COMMUNALES
Travaux de voirie
Quartier République. La 1ère phase de travaux sera terminée fin août avec la pose des enrobés ; les riverains
seront informés au fur et à mesure par affichage sur site.
Rue de Frapertuis.
Les travaux préparatoires étant terminés, la pose des enrobés aura lieu la semaine du 28 août.
Afin de garantir un niveau de sécurité cohérent avec la présence de l’établissement éducatif, une zone 30
sera installée depuis le calvaire, situé après la rue du Brajun, jusqu’à la sortie d’agglomération. Les rétrécissements de chaussée entraîneront un sens prioritaire de circulation dans le flux montant.
Enfin, cette voie sera réservée aux seuls riverains et ayants-droit !

Dégradations
De nouveaux actes de vandalisme ont été recensés sur la commune. Les frais engagés représentent annuellement
plusieurs dizaines de milliers d’euros et des centaines d’heures de travail dévoyées pour les agents communaux.
Afin de confondre les auteurs, des plaintes seront systématiquement déposées et tous les éléments disponibles
seront relevés (photographies issues du système de vidéo-protection des bâtiments publics…).

Travaux
Multi-accueil « le jardin des bouts d’choux » : les salles d’activités et de restauration ont été
équipées de panneaux absorbants pour améliorer la qualité acoustique de la structure.
Ecole maternelle : le dernier vidéoprojecteur interactif a été installé ainsi que du nouveau mobilier (tables d’activité, armoire à linge…).
Ecole élémentaire : la bibliothèque a été rénovée (mobilier) et la
toiture du préau sera reprise avant la rentrée des classes.
Pôle périscolaire « l’arc-en-ciel » : la salle d’activité située dans l’ancien bâtiment a été
repeinte et une rampe d’accessibilité a été mise en place. L’équipe d’animation pourra
la décorer avec les enfants comme ils l’ont magnifiquement fait dans les autres salles !

Parc à bois - Rappel
Les usagers sont tenus de nettoyer leur place avant d’effectuer de nouveaux dépôts de bois.

La carte d’identité à portée de clic !
Depuis mars dernier, le traitement des demandes de cartes d’identité s’effectue comme celui des passeports. La
commune étant équipée d’un dispositif de recueil biométrique, vous pouvez continuer à déposer vos dossiers en
Mairie, sur rendez-vous préalable.
Afin de faciliter la prise en charge, nous vous invitons à effectuer une pré-demande en ligne sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Renseignements au 03.84.96.99.70.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Association Culturelle et Familiale
Vide-greniers. Dimanche 24 septembre, sur la place de la Mairie.
Inscriptions : samedis 2 et 9 septembre, de 10h à 12h à la maison des associations (Pl. des Frères Bertin).
Tarif : 2€/mètre linéaire (2m minimum), se munir d’une pièce d’identité.

Gymnastique volontaire
« Pour un tremplin vers la vitalité, venez découvrir nos diverses activités ! »
Musculation, stretching, relaxation, cardio, step… Séances encadrées par des animateurs diplômés.
Les séances ont lieu :

 le lundi de 20h30 à 21h30 avec Frédéric,
 le jeudi de 20h30 à 21h30 avec Jean-Luc.
Reprise le jeudi 07 septembre !
Contact : 03.84.76.58.88 ou 03.84.76.44.75.
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Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

» (0-3 ANS)

Accueil occasionnel. Vous souhaitez faire garder votre enfant ponctuellement pour le familiariser 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)

Retour sur l’été ! Olympiades, journée escalade, bowling, « veillées Loup-Garou », boum
pour les uns… passage à radio Vintage, jeu de piste, bivouac pour les autres… Les enfants
ont des souvenirs plein la tête !
Infos rentrée ! L’accueil sera ouvert du 28 août au 1er septembre : venez retirer
votre dossier d’inscription pour l’année 2017/2018 !
Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) : le groupe de pilotage, réunissant pa-

rents, professeurs et élus municipaux, a choisi de maintenir les rythmes scolaires
pour l’année scolaire 2017/2018. Une nouvelle réflexion sera engagée à l’automne.
 Maternelle : « plaisir autour du livre », « les animaux à la ferme » avec une
sortie en fin de session à la ferme pédagogique de la Pérousse à Brussey ;
 Elémentaire : activités autour du livre (explorer, raconter, créer...), danse,
jeux sportifs, théâtre.

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

Animation GLOBALE
Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80

« NOS JARDINS À LA LOUPE »
Mercredi 6 septembre de 14h à 17h. Venez découvrir la biodiversité du parc du Breuil avec la Maison de la nature de
Brussey ! Une partie se remarque facilement alors qu’une autre est insoupçonnée…
Animation continue (fabrication de gîte à insectes, mangeoire pour oiseaux, bricolages musicaux avec des éléments naturels…). Accès libre.

JOURNÉE DE SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE
Samedi 30 septembre de 9h30 à 17h sur le thème de la gestion du stress.
Il s’agit de techniques utilisant principalement la respiration, l’attention et la concentration.
Le groupe étant limité à 15 personnes, une autre journée est prévue le samedi 14 octobre 2017.

Prévoir vêtements pratiques, de sport, chaussures souples. Repas tiré du sac. Fiches d’inscription disponibles en Mairie.
Tarifs de la journée : noidanais 31 €, extérieurs 32 € + adhésion au Centre F. Giroud.

CCAS
Les dossiers Bourse de Loisirs pour les enfants et Passeport Loisirs Culture pour les adultes sont à retirer en Mairie avant
le 31 octobre 2017, dernier délai.
Rappel - Un élu du CCAS est à votre disposition, le mercredi de 11h à 12h, avec ou sans rendez-vous, pour vous accompagner, vous orienter et vous soutenir dans vos démarches si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle
ou familiale. Contact au 03.84.96.99.80.
Ne pas jeter sur la voie publique
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REPRISE DES ACTIVITÉS DU CENTRE F. GIROUD
Pour tous les goûts et tous les âges !

DÈS LE LUNDI

11

SEPTEMBRE

!

Eveil musical - Breakdance - Dessin peinture - Pilates - Atelier informatique - Sophrologie caycédienne - Ateliers Sport
Santé Bien-être (marche nordique, pound, mémo-gym) - Prévention routière

Brochure des activités jointe. Les formulaires d’inscription sont disponibles en Mairie et sur notre site internet !

LE CENTRE F. GIROUD

ET LES ASSOCIATIONS NOIDANAISES EN FÊTE

!

Venez découvrir et tester les activités proposées sur Noidans :

Samedi 9 septembre, de 14h à 17h au complexe sportif
Démonstrations des disciplines sportives : arts martiaux, breakdance, cyclisme, football, gymnastique, handball, natation, tennis, tennis de table… Prévoir un maillot de bain pour les activités aquatiques.

Buvette sur place. Accès libre.

Mercredi 13 septembre, de 15h à 19h en Mairie
Découverte des activités manuelles, culturelles et de loisirs : éveil musical, dessin peinture, jeux de cartes et de société,
bibliothèque, pilates, sophrologie, danse de salon, couture… Accès libre.
Ces deux journées sont autant d’occasions de rencontrer les responsables et les bénévoles des différentes associations,
l’équipe d’animation du Centre F. Giroud, de découvrir une discipline et peut-être d’y adhérer !

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

P’TIT CLUB

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI

Fermé le jeudi 07 septembre.

SORTIE CINÉMA
Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €) ; prévoir
l’appoint. Inscriptions obligatoires avant le 14/09.
Passeports Loisirs Culture acceptés.
MARCHÉ DE

Mardi

12

septembre.

RDV

préalable

au

03.84.95.78.20.

Lundi 18 septembre pour la séance de 16h.

SORTIE AU

POLE FAMILLES

VESOUL

Jeudi 28 septembre à 9h30.

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

PAUSE

ENTRE PARENTS

Mardi 12 septembre, à 20h30, en Mairie.
En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseillère conjugale et familiale, animera la pause sur le
thème « Les secrets de famille ? » Entrée libre.

CONFÉRENCE - SOIRÉE

DÉBAT

Mardi 17 octobre, à 20h, en Mairie.
« Mieux comprendre mon adolescent », animée par

SOIRÉE DANSANTE D’HALLOWEEN
Mardi 31 octobre à la salle des fêtes.

Malvina SZWAJA. Sur simple réservation, ouverte aux
particuliers et aux professionnels !

19 h : repas d’Halloween (sur réservation en Mairie

avant le 20 octobre)
Dès 20h30 : soirée dansante animée par un DJ.
Entrée libre.

Projection du nouveau film d’Alain BAPTIZET

« RETOUR AU PAYS NATAL »
Vendredi 15 septembre à 14h30, en Mairie.

Réservez
dès à présent
votre soirée !

Ce "docu-fiction" d’1h30 relate l'histoire d'un homme
parti à Paris à la Libération et qui revient dans son village d'origine onze ans plus tard, en 1955.
A travers ses pensées et le regard qu'il porte sur la campagne de son enfance, on voit ce qui est en train de
changer et ce qui reste immuable, dans la ruralité traditionnelle de cette époque. Cette chronique de la vie
quotidienne d'alors permet de faire revivre un passé
commun à tous les villages franc-comtois...

