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INFORMATIONS MUNICIPALES
Inscriptions sur les listes électorales

A RETENIR
Permanence du samedi

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

L’accueil de la Mairie sera ou-

vous inscrire avant le 31 décembre 2017, 12h ! Les demandes

vert le samedi 30 décembre

doivent être transmises en Mairie, accompagnées d’une pièce d’identité

prochain.

et d’un justificatif de domicile récent.

Consultations PMI

Spectacle « la Madeleine Proust » : réservez
vos places ! Une idée cadeau pour Noël !

Mardi 09 janvier. Rendez-vous

Samedi 21 avril à 20h, la Madeleine s’arrêtera à

Conférence cœur et santé

préalable au 03.84.95.78.20.

Noidans pour nous faire partager 1h30 de rire !

Vendredi 09 février, animée

Tarifs : carré privilégié - 32 €, places standards -

par le Dr SIMON en partenariat

26 € (places numérotées).

avec

la

Quels

comportements

Mutualité

française.
adopter

pour prévenir le vieillissement

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 18 janvier au 17 février 2018, à Noidans.

du système cardiovasculaire ?

Vœux 2018

A SAVOIR - Le recensement permet de déterminer la population offi-

La municipalité a le plaisir de

cielle de la commune et de la France. De ce nombre dépendent égale-

vous convier à la cérémonie des

ment le nombre d’élus au conseil municipal, le nombre de pharmacies,

vœux le mercredi 17 janvier à

l’installation de nouveaux commerces, le développement des trans-

18h30 en Mairie.

ports… Le recensement est obligatoire !
Un agent recenseur recruté par la commune se présentera chez vous
muni de sa carte officielle. Il est tenu au secret professionnel.

La municipalité
et les agents communaux
vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année !

Prochain
Conseil
Municipal

Vendredi 02
février 2018
à 19 h

M. FICHET Thierry, Mme VIVIER Hélène, M. DELLENBACH Jean-Marc,
Mme PETTE Claudine

(de gauche à droite)

Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent vous remettra les questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Pour tout complément, adressez-vous à votre recenseur,
en Mairie ou sur www.le-recensement-et-moi.fr

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 MUNICIPALES
Fermeture de la Trésorerie d’Echenoz-là-Méline au 31/12/2017.
A compter du 01/01/2018, vous devrez vous rendre à la Trésorerie de Vesoul :
Centre des Finances Publiques - 9 Place du 11ème Chasseurs - 70000 VESOUL
Tél : 03.84.68.26.80
Horaires d’ouverture au public : Lundi, mardi et jeudi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi et vendredi de 8h45 à 12h

FOCUS SUR LA JOURNEE DE LA LAICITE
Vendredi 08 et mercredi 13 décembre, des élèves du collège René Cassin
accompagnés par Mme BAULU, Principale, des élèves de l’école Jules Vallès
avec Mme GEORGEL, Directrice, les professeurs, l’équipe du périscolaire, les
élus du CCAS et de la commune se sont retrouvés sur le thème de la laïcité.
Avec les enfants, M. le Maire a inauguré l’allée de la Laïcité, au Parc du
Breuil. Une exposition menée par les enseignants d’histoire et d’arts plastiques du collège a été découverte. Les élèves de l’école élémentaire et du
périscolaire ont quant à eux travaillé sur l’article 6 de la Charte de la Laïcité.
Mme SORIANO a remercié les participants : « ce trait d’union entre les deux écoles et le
périscolaire fait sens ». M. GUENOT, représentant de la Laïcité, a relevé le travail exceptionnel des élèves : « c’est à vous que revient désormais de faire vivre ces grands prin-

cipes de respect mutuel et de fraternité ». Un beau moment de partage !

Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
PÔLE PÉRISCOLAIRE « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)
Nouvelles Activités Péri éducatives (NAP). Du 08 janvier au 09 février :
 Maternelle : atelier « les petits toqués »,
 Elémentaire : initiation fitness, atelier lecture-écriture, initiation à l’anglais, jeux de société.

Suite au marché de Noël du 09 décembre, les ventes (décorations, gâteaux sablés…) continuent dans le hall d’accueil !
ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Vacances de Noël. Au programme : court métrage, film, découverte d’Hollywood et brunch de fin d’année…
NOUVEAU ! Suivez l’ELJ sur Instagram : espacelibrejeunes.

POLE ANIMATION GLOBALE

POLE LOISIRS SOLIDARITE

Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80

Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88

SOPHROLOGIE

SORTIE CINÉMA

Samedis 13 janvier et 03 février, de 13h30 à 17h :

Lundi 29 janvier pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 € + adhésion CFG. Inscriptions obligatoires
avant le 25/01. Passeports Loisirs Culture acceptés.

SORTIE AU

MARCHÉ DE

VESOUL

Jeudi 25 janvier. Réservée aux personnes privées de
moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places disponibles, inscriptions obligatoires. Adhésion CFG.
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séances consacrées à la gestion des émotions.

Sur inscription préalable ; Tarifs noidanais : 20,50 €,
extérieurs : 21 € + adhésion CFG.

ATELIER

DÉCOUVERTE

- DENTELLE AU

FUSEAU

Samedi 13 janvier, de 14h à 17h. Accessible dès 12 ans,
il reste quelques places ! Adhésion CFG demandée.
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