
29 juin 2018 

N°172   

NOIDANS CONTACT 

NOUS CONTACTER 

 

 

 

 

 

www.noidans-les-vesoul.fr 

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 

Festivités du jeudi 13 juillet 

21h30 : musique des années 80 à aujourd’hui au complexe sportif  

Buvette et petite restauration sur place avec l’ELJ. 

22h45 : tir des feux d’artifice  

Pétanque du 14 juillet 

Organisée par l’Association Culturelle et Familiale en partenariat avec la 

commune sur le terrain stabilisé, au complexe sportif. 

Inscriptions dès 13h30, début du tournoi à 14h, doublettes tirées au 

sort avant chaque partie. Réservée aux noidanais et aux membres de 

l’ACF. Remise de lots offerts par la commune à 18h. 

Travaux de voirie 

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens ont débuté rue des 

Vergers (durée : 2 semaines) avec l’entreprise INEO. Des luminaires 

led y seront installés ainsi que dans la rue André Didier. Début août, 

l’entreprise COLAS procédera à la réfection de la chaussée et à la créa-

tion d’un trottoir (durée : 6 semaines). 

Episodes de précipitations importantes… 

De plus en plus fréquents et violents, ils occasionnent parfois une satu-

ration des réseaux d’eaux pluviales. La commune a engagé une ré-

flexion globale et met en œuvre, lorsque cela est possible, des disposi-

tifs de stockage en amont. En parallèle, le règlement sanitaire départe-

mental impose à chaque particulier de se prémunir contre les re-

tours d’eau : nous vous invitons, pour éviter un sinistre, à vérifier 

que votre habitation est bien équipée d’un dispositif approprié.  

Entretien des voies 

Un arrêté municipal (affiché en Mairie et dis-

ponible sur notre site) précise les devoirs de 

chaque riverain concernant l’entretien des 

trottoirs ou de la portion de voirie devant sa 

propriété. En effet, la propreté de la commune 

est l’affaire de tous : à la charge de la municipalité la voirie et les es-

paces publics, à la charge des riverains les trottoirs. 

Il s’agit de maintenir les trottoirs dans un état de propreté satisfaisant, 

en balayant, en arrachant les « mauvaises herbes »… sans jeter les 

résidus dans les avaloirs du réseaux d’eaux pluviales. 

Enfin, il est nécessaire d’élaguer les arbustes ou arbres qui surplom-

bent le domaine public. Tout ceci afin de rendre la vie dans notre vil-

lage plus agréable et plus facile, en particulier pour les plus fragiles 

d’entre-nous. Merci à toutes et à tous de participer à cet effort ! 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Horaires d’ouverture au 

public modifiés à compter 

du lundi 2 juillet !  

Afin de mieux répondre à la de-

mande des usagers, la Mairie 

sera désormais ouverte le mer-

credi jusqu’à 18h.  

Les permanences du samedi se-

ront supprimées. 

Bibliothèque 

Fermeture le 06/07, réouverture 

le mercredi 12 septembre à 14h. 

Plan canicule 

Restons en alerte ! 

Renseignements au 

03.84.96.99.80. 

Consultations PMI 

Mardi 10 juillet. RDV préalable 

au 03.84.95.78.20.  

Téléassistance 

Testez gratuitement « Présence 

verte » pendant l’été ! En cas de 

besoin (chute, malaise, inquié-

tudes…), par simple pression sur 

un bouton, un réseau de solida-

rité se met en place. 

Par la suite, une aide du CCAS 

sera possible pour les personnes 

non imposables.  

A RETENIR 



Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA VANNERIE 
Mercredi 18 juillet, de 14h à 17h en Mairie. Réalisation d’une boule anarchique déco avec Merryl de l’atelier 

« Ecosier vannerie ». Tarifs noidanais : 30,50 € - extérieurs : 31 € + adhésion CFG.  
Matériel fourni, limité à 8 personnes. Inscriptions avant le mercredi 03 juillet au CFG. 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 
Jeudi 19 juillet. 7 places disponibles. Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

SORTIE CINÉMA  
Lundi 23 juillet pour la séance de 16h. Tarif : 5,90 €. Inscriptions préalables obligatoires avant le 19 juillet. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

CENTRE F. GIROUD 

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

Après une sortie piscine, les enfants prêts à rejoindre les bancs de la maternelle ont pique-

niqué au Parc du Breuil. 

Jeudi 19 juillet, de 10h à 11h sur le parvis de la Mairie : atelier vélo ! Ouvert à tous 

les enfants sous la responsabilité de leurs parents. Apportez vélos ou trottinettes ! 

ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS) 
Jeudi 05 juillet, dès 19h : jeu de rôle « Loup-garou » à partager en famille suivi d’un apéritif dinatoire !  

Fiches d’inscriptions dès à présent disponibles. 

Vacances d’été. L’accueil sera ouvert du lundi 09 juillet au vendredi 03 août et du 27 au 31 août.  

« En route vers l’aventure ! » Chaque semaine, les enfants intégreront la vie d’un aventurier... des mers, des terres, de 

l’Arc-en-ciel et de l’espace ! Plannings détaillés disponibles dans les locaux. 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 
Vacances d’été. Ouvert du lundi 09 juillet au vendredi 03 août. Programme disponible sur Facebook : Espace Libre 

Jeunes Noidans. Il reste encore quelques places pour le séjour à la MFR de Pontarlier, du 23 juillet au 27 juillet 2018. 

POLE ENFANCE JEUNESSE 
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SORTIE AU PARC « LA CUDE »  

Mercredi 11 juillet, de 11h à 16h. 

Le Centre vous propose une sortie intergénérationnelle au 

parc « LA CUDE » (arboretum et sentier pieds nus).  

Situé dans la vallée du Durgeon, le parc retrace une histoire 

familiale longue de trois générations. Il surprend le visiteur 

par sa richesse en diversité d'essences émanant de tous les 

continents. Il est planté en forme libre, en bosquet, en forêt 

sur un parcours dont le relief permet la déambulation et la 

flânerie. Le jardinier, au cours de la visite, décline l'histoire et 

les anecdotes des arbres qui le composent.  

Entrées à l’unité : 5€, pour la famille : 10€.  
Places limitées, repas tiré du sac.  
Inscriptions avant le lundi 9 juillet. 

« SAUVAGES DES RUES, BELLES ET REBELLES » 
Exposition du 2 au 20 juillet dans le hall de la Mairie 

sur le sujet sensible du traitement des « mauvaises 

herbes » ! Accès libre. 
Mercredi 4 juillet à 18h, balade commentée autour des 

plantes sauvages des rues. Animation par la Maison de 

la Nature de Brussey.  

Gratuit sur simple inscription + adhésion CFG. 

A l’occasion des 5 ans de Villagénération, les jeunes de 

l’ELJ ont créé un film retraçant les 5 années de la struc-

ture : retrouvez-le sur Facebook « Noidans-lès-Vesoul 

Actu » et bientôt sur notre site Internet ! 


