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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, 1/2 tarif pour les enfants de 

moins de 12 ans. Inscriptions avant le 4 novembre au 03.84.76.06.52 

ou 06.77.94.81.69 auprès de M. COLIN. 

 

 RECHERCHE vieux objets, draps, citrouilles, vieux 

livres…. Pour la décoration de la soirée Halloween. 

A déposer en Mairie, merci ! 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 28 octobre 

prochain.  

Factures d’eau potable : en 

2017, optez pour le prélè-

vement mensuel ! 

Quand ? Vous pouvez adhérer 

jusqu’au 17 novembre.  

Comment ? Sur notre site Inter-

net ou à l’accueil de la Mairie 

(règlement financier et autorisa-

tion de prélèvement à retourner 

en Mairie). 

Nouveaux arrivants 

Votre famille s’est installée sur la 

commune après novembre 2016, 

Monsieur le Maire, le Conseil mu-

nicipal et le CCAS seront heureux 

de vous accueillir le vendredi 3 

novembre, à 18h30, en Mairie. 

Cette réception est l’occasion de 

faire connaissance et de partager 

un moment convivial. Dans un 

souci de bonne organisation, 

merci de bien vouloir vous ins-

crire au préalable en Mairie ou : 

www.noidans-les-vesoul.fr/43-

agenda-manifestations/100-

nouveaux-arrivants  

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

PERRITAZ Aaron, le 28 août 

SHABANI Erduan, le 06 septembre 

SPEISSEGER Tiago, le 27 septembre 

Décès 

THIRION Gérard, le 11 septembre 

RUE Jean-Yves, le 12 septembre 

CORDIER née BOUCARD Renée, le 14 septembre, 

LALLOZ Henri, le 20 septembre 

Dans le cadre du recensement 2018 de la population, la Mairie re-

crute 4 agents recenseurs du 18 janvier au 17 février prochain. 

Deux jours de formation préalable seront organisés par l’INSEE. 

Vous êtes disponible, rigoureux, vous avez un bon relationnel et dispo-

sez d’un téléphone portable, envoyez-nous votre candidature 

avant le 10 novembre. 

RECRUTE AGENTS RECENSEURS ! 

Mariages 

JACQUET Marie-Elise et MONTOYA Jérôme, le 09 septembre 

MAHRACH Myriam et CHEVALIER Dylan, le 09 septembre 

ZERBITA Dounia et SABRI Mounssif, le 23 septembre 
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Mardi 29 août, Elisa (18 ans), Ophélie (18 ans), Jérémy (18 ans), Thomas (19 

ans) et Fabien (20 ans) ont emménagé au 1 rue Dérahon à Noidans.  

Dépendants de l’Institut Médico-éducatif situé rue de Frapertuis, ces 5 jeunes 

appréhendent la vie en autonomie. Ils sont accompagnés en journée par deux 

éducatrices, Betty et Pascale et par une veilleuse de nuit. Thomas suit une for-

mation cuisine, Ophélie et Elisa lingerie et Fabien et Jérémy en espaces verts au 

lycée Belin. 

Ils ont déjà créé de véritables liens de colocataires par le partage des tâches,  

l’organisation des courses, la préparation d’un repas… « Le 1er d’entre nous qui est levé va à la boulangerie, cher-

cher la baguette ! » « Quand nous passons le week-end en famille, on est contents de se retrouver le lundi ! » 

Peu à peu, ils s’inscrivent dans la vie de la commune : l’une est adhérente d’un club sportif, l’autre souhaite parti-

ciper aux manifestations du Centre F. Giroud… Bienvenue à eux ! 

Affouage 

Les noidanais intéressés par l’affouage sont invités à remplir une fiche d’inscription, disponible en 

Mairie, avant le lundi 06 novembre, à 12h, dernier délai. L’affouage est ouvert aux seuls particu-

liers domiciliés (maison) sur la commune depuis au moins 6 mois à la date de clôture des inscriptions. 

Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez obligatoirement présenter une attestation de res-

ponsabilité civile de votre assureur. En outre, pour les affouagistes qui font façonner leur portion par un tiers, 

une attestation d’emploi délivrée par la Mutualité Sociale Agricole devra être également présentée. Des 

contrôles sont d’ailleurs prévus par cet organisme pour connaître l’identité et le statut des personnes travaillant 

dans les bois. 

Les garants des bois vous rappellent également que l’affouagiste inscrit est seul responsable vis-à-vis de la 

loi des faits intervenus sur son lot. « Enfin, n’oubliez-pas que la vente de tout ou partie du bois d’affouage 

est strictement interdite. » 

Travaux  

Chemins piétonniers. Nous venons de procéder à la pose d’un revêtement drai-

nant sur le chemin situé à l’arrière de Villagénération. Ce type de revêtement per-

met aux piétons de circuler sur une surface agréable et aux eaux pluviales d’être 

drainées, un atout non négligeable en cas d’orage. 

En revanche, la circulation des véhicules motorisés est interdite ; il appartient à 

tous de respecter cette consigne essentielle pour assurer la durabilité de l’inves-

tissement.  

Quartier République. Les travaux se poursuivent... Les bordures seront posées 

directement après la remise à neuf du réseau d’eaux pluviales. Les nouvelles alti-

métries permettront d’adoucir les niveaux et de s’affranchir de la présence d’es-

caliers : la circulation piétonne en sera donc facilitée. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

RENCONTRE AVEC... 

Gymnastique volontaire 

Vide-armoires. La Gymnastique Volontaire organise son vide-armoires le dimanche 05 novembre, de 9h à 18h, 

à la salle des fêtes.  

Les inscriptions auront lieu le samedi 28 octobre, de 9h à 12h, à la maison des sports (complexe sportif).  

Tables fournies. Tarif : 15€ les 4 mètres. Buvette et petite restauration sur place. 

Contact : 03.84.76.58.88 ou 03.84.76.44.75. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
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Centre F. Giroud 

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

Du 09 au 15 octobre, sur la piste des saveurs mystères pour la semaine du goût ! 

Vacances d’octobre. Du 23 au 27 octobre, accueil à Quincey. 

Du 30/10 au 03/11, le centre prendra ses couleurs automnales sur le thème « le 

chaudron baveur ». Accueil et départs échelonnés (de 7h30 à 9h30 et de 17h à 

18h30). En route pour la préparation de la fête d’Halloween du 31 octobre ! 

Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) : les enfants ont découvert l’atelier autour du livre en racontant, en jouant, en 

explorant et en créant… Cf. photo jointe 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Vacances d’octobre. L’accueil est ouvert du 23 octobre au 3 novembre. Au programme : sortie au laser-game, un après-

midi Koh-Lanta, un temps avec les ainés de Villagénération et une soirée film ! « On se retrouve à la soirée Halloween ! » 

Retrouvez le planning détaillé sur la page Facebook espacelibrejeunes 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80 

BREAKDANCE  

Chaque mercredi, de 16h30 à 17h30, pour les enfants de 6 à 10 ans. 

Tarifs noidanais : 148,50 €/an - extérieurs : 165 € 

Stage découverte de breakdance les 23, 24 et 25 octobre, de 14h à 17h. Accessible aux débutants ! 

Tarifs noidanais : 41,50 € - extérieurs : 43 € 

SOPHROLOGIE « LES ÉMOTIONS »  

Pour prendre conscience de nos pensées, de nos ressentis et de nos actions pour mieux gérer nos émotions ! 

Samedi 21 octobre, de 9h30 à 17h (repas tiré du sac) en Mairie, salle des découvertes. 

Tarifs noidanais : 31 € - extérieurs : 32 € + adhésion Centre F. Giroud. Groupe limité à 15 personnes. 

ATELIER DÉCOUVERTE - DENTELLE AU FUSEAU  

Samedi 18 novembre et samedi 13 janvier, de 14h à 17h.  

Groupe limité à 6 personnes, accessible dès 12 ans. Adhésion CFG demandée. Inscrivez-vous dès à présent ! 

Animation GLOBALE 

 

SOIRÉE DANSANTE D’HALLOWEEN - BULLETIN DE RÉSERVATION DES REPAS 

Au menu pour les grandes citrouilles - 10 € : 1 potion magique (cocktail avec ou sans alcool), lasagnes sanguinolentes (aux lé-

gumes), gâteau monstrueux au chocolat, café ou thé … et pour les petites citrouilles (moins de 12 ans) - 8 € : 1 potion magique 

(cocktail sans alcool), lasagnes sanguinolentes (aux légumes), gâteau monstrueux au chocolat. 

NOM Prénom : ………………………………………………….      N° téléphone : ……………………………… 

Nombre de repas adultes : ……. - Enfants : ……. 

Montant total : …….. € - Paiement à joindre en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor Public) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 



Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

STAGE DE DESSIN 

Les 23, 24 et 25 octobre, de 14h à 17h, 

sur le thème « esquisses et croquis ». 

Inscriptions avant le 19 octobre. Tarifs noida-

nais : 46,50 € - extérieurs : 48 € + adhésion CFG. 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 16 octobre pour la séance de 16h. 

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

Inscriptions obligatoires avant le 12/10.  

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 26 octobre à 9h30.  

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

Mardi 14 novembre, de 9h à 11h, à Villagénération.  

Au programme : « Jusqu’à quel âge peut-on con-

duire ? » et révision du code de la route. 

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

sion CFG. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CONSULTATIONS PMI 

Mardis 17 octobre et 14 novembre. RDV préalable au 

03.84.95.78.20.  

SPECTACLE – CONFÉRENCE HUMORISTIQUE 

« Etre parents, mieux vaut en rire ! » avec Erika Leclerc-

Marceau, comédienne et humoriste québécoise. 

« Accouchement, fratrie, libido… tout y passe ! » 

Vendredi 10 novembre à 20h en Mairie. 

Sur réservation. Tarifs : 5 €. 

PAUSE ENTRE PARENTS 

Mardi 14 novembre, à 20h30, en Mairie.  

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

lère conjugale et familiale, animera la pause sur le 

thème « La communication homme-femme dans le 

couple » Entrée libre. 

CONFÉRENCE - SOIRÉE DÉBAT 

Mardi 17 octobre, à 20h, en Mairie.  

« Mieux comprendre mon adolescent », animée par 

Malvina SZWAJA. Sur simple réservation, ouverte aux 

particuliers et aux professionnels ! 

POLE FAMILLES 

SOIRÉE DANSANTE D’HALLOWEEN 

Mardi 31 octobre à la salle des fêtes. 

19h : repas d’Halloween (sur réservation en Mairie avant le 20 octobre, dernier délai - Menus et 

bulletin d’inscription au dos) 

Dès 20h30 : soirée dansante animée par un DJ, flash mob, studio photo… pour tous les fans, 

petits et grands, de musiques et d’atmosphère joyeusement hantée ! 

Venez en famille ou avec vos amis, déguisés ! Ou pas ! 

Entrée libre. Buvette. 

ATELIER CRÉATIF - DÉCO HALLOWEEN 

En préparation de la soirée d’Halloween, 

venez seul ou en famille les lundi 23 et mardi 

24 octobre, de 14h à 16h30, en Mairie.  

Accessible à tout âge ! 

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS « LE MILLEPATTE » 

Chaque mercredi, de 13h30 à 17h en Mairie. 

Ouvert pendant les vacances, du 23 au 27 octobre, de 

9h à 12h, (sauf le jeudi). 

Accès libre. Contact : 07.68.39.25.46. 

NOIDA’TROC D’AUTOMNE 

Samedi 14 octobre, de 9h à 12h sous le préau de l’école élémentaire Jules Vallès.  

Le Noida’troc sera consacré aux plantes, vivaces, graines, pots, petits outils, fruits et légumes d’automne, confitures... 

Un article déposé = un article à échanger ! 

Présence d’un stand de vente. 

Adhésion de 2 € au CFG demandée. 


