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INFORMATIONS MUNICIPALES
Recensement de la population jusqu’au 17 février !
Les agents recenseurs vous proposent de répondre aux questionnaires
par internet : www.le-recensement-et-moi.fr. Le site étant actuellement très sollicité au niveau national, celui-ci peut être inaccessible à
certains moments de la journée. Nous vous invitons à vous connecter
en matinée ou en soirée.

Du nouveau à l’école Jules Vallès !
A la rentrée, l’école élémentaire sera dotée de 2 classes mobiles ! Ces
équipements financés par la commune permettront de développer la
culture numérique des enfants, en complément des vidéoprojecteurs
interactifs installés depuis plusieurs années. Ce projet est construit en
lien avec les professeurs et les représentants des parents d’élèves.

A RETENIR
Permanence du samedi
L’accueil de la Mairie sera ouvert le samedi 24 février prochain.

INSEE
La population totale retenue au
1er janvier 2018 est de 2071 habitants, en légère baisse par
rapport

à

2017

(2091

habi-

tants).

Panneau pocket
Les informations communales en
direct sur votre téléphone portable

!

Découvrez

tous

les

usages sur notre site internet !

Jobs d’été
Pour les mois de juillet et août, la commune recrute 4 agents d’entretien pour les services techniques et pour le complexe sportif. Il
faut avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2018 et n’avoir jamais béné-

Le flyer joint vous permettra
d’installer

l’application

en

quelques clics !

ficié du dispositif.
Les jeunes noidanais désirant se mettre au service de leurs concitoyens peuvent adresser leur candidature (CV + lettre + dates de
disponibilité) en Mairie, avant le 31 mars 2018.

M. le Maire, Jean-Pierre WADOUX,
les membres du conseil municipal et
du CCAS, les agents communaux
vous présentent leurs meilleurs
voeux pour 2018 !

ETAT CIVIL
Naissances
TACLET Léonys, le 29 novembre
BOULLY Noam, le 02 décembre
BUATOIS Jeanne, le 16 décembre

Prochain
Conseil
Municipal

Vendredi 2
février
2018

ARBIOU Ishaq, le 17 décembre
GERALDES CARDOSO Kassim, le 22 décembre

NOUS CONTACTER

Mariage
CHEKHRIT Koucila et TALBI Mohamed, le 25 novembre

Décès
GROSPERRIN Renée, née CRIQUI, le 11 décembre
GREGORIO Luis, le 28 décembre
NICOLLE Antoinette, née LEHMANN, le 05 janvier
REGENT Lucien, le 23 janvier

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
Quelles solutions contre l’entartrage ?
Vous constatez des dépôts blanchâtres autour de vos robinets et sur
les résistances de vos appareils ménagers : il s’agit de tartre.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

 Utiliser un adoucisseur d’eau mais la qualité de votre eau s’en
trouvera fortement dégradée…

 Des actions mécaniques peuvent être réalisées par un

Dans son rapport sur la qualité de l’eau
distribuée par la ville de Vesoul, l’Agence
Régionale de Santé relève une moyenne de
33,7°f avec un maximum de 46,2°f (sur
12 analyses).
Au-delà de 35°f, l’eau est dure, c’est-à-dire
trop chargée en calcium et en magnésium.

professionnel (usage d’un furet ou d’une ventouse..)

 Les solutions chimiques sont à éviter au maximum car trop agressives et polluantes.
 Nous vous conseillons d’utiliser des solutions plus « douces » comme l’usage du vinaigre blanc préalablement chauffé. Pensez à nettoyer vos têtes de robinet (2 fois /an), vos cuvettes (1 fois /semaine) mais
également les réservoirs des sanitaires (2 fois /an). Vous éviterez ainsi de nombreuses fuites !

LOTISSEMENT DU PERTUIS
La pré-commercialisation
du lotissement « Le Pertuis »
est lancée !

31 lots destinés à la construction de pavillons
individuels sont dès à présent disponibles.
Une modélisation 3D du projet est disponible en
Mairie afin de vous présenter les différentes
possibilités de construction. Un film parcourant
la maquette 3D du lotissement sera prochainement disponible sur notre site internet.
Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à contacter le lotisseur :
RésidenCiel
5 rue des Vignes - 70700 GEZIER
Tél : 03.81.57.46.96
contact@residenciel.fr

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Comité de jumelage
Printemps des arts. Le comité organise le samedi 17 mars, de 10h à 19h, à la salle des fêtes Jean-Marie
Georges, son premier salon « printemps des arts » parrainé par Jean-Michel LOURENCO, peintre et enfant du
pays. 30 artistes régionaux seront présents dont Denis BAUQUIER.
Entrée : 1 €, buvette sur place.
Vide-armoires. Il aura lieu le dimanche 18 mars, à la salle des fêtes.
Les inscriptions auront lieu les samedis 3 et 10 février, de 9h à 12h, à la maison des associations (ancienne
mairie). Tables fournies. Tarif : 12€ l’emplacement. Contact : 06.89.66.95.33.
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INFORMATIONS COMMUNALES
Durant la période hivernale, le travail ne manque pas pour les agents communaux : ils taillent les végétaux... Ainsi, en fonction des espèces, certains arbustes
seront recépés (coupés presque à ras), d’autres seront simplement éclaircis,
d’autres encore subiront une taille de formation. Et les arbres ne sont pas en
reste ! Même si nous nous efforçons de leur octroyer la place nécessaire à leur
croissance et si les essences sont choisies en fonction de leur développement, il
convient parfois d’intervenir pour les contenir et/ou les former.
Nous en profitons pour rappeler que les végétaux qui nous entourent participent
à l’embellissement de la commune et à notre bien-être ! A ce titre, ils doivent être respectés !
Il appartient également à chaque propriétaire de veiller à ce que ses plantations soient taillées en
limite du domaine public et de surveiller l’état sanitaire de ses arbres pour éviter tout accident en
période de forts vents.
Les agents profitent aussi de l’hiver pour remettre en état les sols des aires de jeux à l’aide du
desherbeur à eau chaude. Il permet de désincruster les algues, lichens, mousses et autres débris
des sols souples qui voient leurs couleurs ainsi ravivées !
Réseaux d’eaux pluviales. Les pluies souvent fortes et continues de ces dernières semaines charrient des
feuilles, des branchettes voire des gravats qui peuvent obstruer les grilles d’avaloirs et provoquer des désagréments. Les employés communaux entretiennent régulièrement ces grilles, ce qui représente un volume de travail
important ; c’est pourquoi, nous faisons appel à la vigilance de chacun pour signaler tout problème d’avaloir bouché, voire au besoin, pour libérer directement une grille des débris qui s’y seraient installés ! Merci à vous.

Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

« Vendredi dernier, nous avons présenté le projet pédagogique de la structure aux familles avant de tirer les rois et de
partager le verre de l’amitié. Nous remercions tous les parents présents lors de ce temps d’échange ! »
Vacances d’hiver. L’accueil de Noidans sera ouvert du 12 au 16 février ; celui de Quincey prendra le relai du 19 au 23.
Le 14 février, les enfants sont invités par les résidents de Villagénération à partager les beignets de carnaval. Le jeudi et le
vendredi seront consacrés au sport et à la détente !

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Vendredi 02 février, les jeunes de Noidans et de Gy se déplaceront au local de Scey-sur-Saône pour une soirée pizza
suivie d’un grand blind test ! Quelques places sont encore disponibles !
Vacances d’hiver. L’ELJ sera ouvert du lundi 12 au vendredi 23 février. Au programme : « laser game », ski de descente à
la Planche des Belles Filles et de nombreuses activités sportives !

« Retrouvez notre planning d'activités sur notre page Facebook « Espace Libre Jeunes Noidans », sur notre compte Instagram « espacelibrejeunes » ou directement à l'ELJ, aux horaires d'ouverture. »

Promeneurs du net !
Ce réseau de professionnels est à l’écoute des jeunes sur le web ; des éducateurs et des animateurs répondent à leurs questions et à leurs inquiétudes. Romain CHIBOUT, directeur de
l’Espace Libre Jeunes, est l’un des coordinateurs référents des Promeneurs du Net en HauteSaône. www.pdn70.fr - contact@pdn70.nfr
Ne pas jeter sur la voie publique
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POLE LOISIRS SOLIDARITE

Pendant les vacances, AU CFG !

Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

STAGE BREAKDANCE
Les 20, 21 et 22 février, de 14h à 17h.

SORTIE CINÉMA

Venez découvrir ou approfondir des mouvements de la danse hip-hop (breakdance),

Lundi 12 février, séance de 16h.

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €).
Inscriptions obligatoires avant le 08/02.

SORTIE AU

MARCHÉ DE

VESOUL

Jeudi 1er mars à 9h30, sous condition météo.

de la danse debout (toprock), de la danse au sol
(footwork) et des figures (freeze et powermoove) !

Sur inscription préalable ; tarifs noidanais : 41,50 €,
extérieurs : 43 € + adhésion CFG.

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

CONFÉRENCE CŒUR

ET SANTÉ

Vendredi 09 février à 14h en Mairie. Organisée en partenariat avec la Mutualité française Bourgogne-FrancheComté, le Dr SIMON animera cette conférence avec les
objectifs suivants :
 Comprendre le vieillissement du système cardiovasculaire ;
 Prendre connaissance des facteurs de risques ;
 Prévenir par l’adoption de bons comportements
(alimentation, activité physique) ;

STAGE DE DESSIN
Les 12, 13 et 14 février, de 14h à 17h, sur le thème
« regards animaliers ».

Inscriptions avant le 7 février ; tarifs noidanais : 46 €,
extérieurs : 48 € + adhésion CFG.

STAGE DE DENTELLE AU

Les 12, 13, 19 et 20 février, de 14h à 17h. Accessible dès
12 ans. Adhésion CFG demandée.

 Présenter l’atelier marche consciente à suivre.

ATELIER CRÉA TOUT’AGE

Accès libre.

Vendredi 16 février, à 14h30
au Centre.

MARCHE CONSCIENTE ?

Création d’un calendrier des
anniversaires en bois.

C’est une pratique en extérieur qui vise à créer du lien
social et à ressentir les bienfaits de la lumière sur notre

« On n’a pas à le changer tous

moral. L’atelier, composé de 5 séances (vendredis après

les ans ; on le place dans l’entrée, dans la cuisine… et on

-midi du mois de mars), a pour objectif de permettre
aux participants de s’initier et/ou renouer avec l’activité

inscrit les dates d’anniversaire

physique en extérieur, en dehors de toute performance

de la famille, des amis !

et à leur rythme.

Durée : 1h à 1h30, accès gratuit, sur inscription, groupe
limité à 12 personnes .

FUSEAU

Tarif : 4 € + adhésion CFG ; groupe limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !

Animation GLOBALE
Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80

TÉLÉTHON 2017
Merci aux bénévoles, aux associations et aux donateurs qui ont permis de récolter 1429,30 € au profit de l’AFM !

SOPHROLOGIE
Samedis 03 février et 17 mars, de 13h30 à 17h : séances consacrées à la gestion des émotions. Groupe limité à 15 personnes, d’autres thématiques seront proposées les mois suivants !

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

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS « LE MILLEPATTE » : chaque mercredi, de 13h30 à 17h en Mairie.
Ouvert pendant les vacances, du 12 au 16 février, de 9h à 12h, sauf le jeudi. Accès libre. Contact : 07.68.39.25.46.

CONSULTATIONS PMI : mardi 6 février dès 13h30. RDV préalable au 03.84.95.78.20.

