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INFORMATIONS MUNICIPALES
Théâtre Edwige Feuillère
Présentation de la programmation 2018/2019
le jeudi 13 septembre à 18h30 en Mairie.
Accès libre.

A RETENIR
Horaires d’ouverture de la
Mairie au public
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30

« Des villages en chanter »
Vendredi 28 septembre à 20h30.
Concert avec Victoria Delarozière.
Entre un romantisme assassin et une candeur
ravageuse, Victoria Delarozière chante sur des tangos, des valses et du
rock n’roll ! Elle propose des chansons réalistes teintées d’un féminisme
acidulé ! Accès libre.

« Les artistes dans la ville »
Samedi 6 octobre, à 13h30, dans le hall de la Mairie, venez découvrir June Milo qui concoure au Festival Jacques Brel !
Accès libre.

à 17h, le

Réunion de rentrée le jeudi 30 août à 18h, en Mairie.
La municipalité favorise le développement de la pratique du sport et son
accès pour tous, en mettant à disposition des établissements scolaires
et des clubs sportifs noidanais de nombreuses installations.
Règlement intérieur disponible sur www.noidans-les-vesoul.fr

jusqu’à

18h. Fermée le jeudi.
Les

permanences

du

samedi

sont supprimées.

Fête des sports
Samedi 8 septembre de 14h à
17h, au complexe sportif.

Portes ouvertes au Centre !
Du 10 au 14 septembre, venez
découvrir librement les activités
proposées !

Complexe sportif - Réunion de rentrée !

mercredi

Cf. page 4.

Bibliothèque
Réouverture le mercredi 12 septembre dès 14h.

Vide-greniers - ACF
Dimanche 30 septembre, sur le
parvis de la Mairie.

Samedi 8 septembre, de 14h à 17h
au complexe sportif.
La commune organise la traditionnelle fête du

Avec ce numéro,
retrouvez la brochure

sport : venez ainsi découvrir les différentes dis-

des activités 2018-2019 du

ciplines sportives proposées par les clubs noidanais : arts mar-

Centre communal F. Giroud !

tiaux, cyclisme, football, gymnastique, handball, natation (piscine communautaire), tennis de table… et par l’AS du collège René Cassin :

BONNE RENTRÉE A TOUS !

escalade, badminton… Accès libre. Buvette sur place.

SECHERESSE - Recensement des dégâts
L’état de sécheresse a pu engendrer des dégâts sur votre propriété
(fissures en façade…). Vous devez en informer la Mairie dans les meilleurs délais par mail ou courrier, en précisant l’objet et la date du sinistre, votre adresse postale et vos coordonnées téléphoniques.
Nous procéderons à un constat sur site puis tous les dégâts recensés
seront transmis aux services de la Préfecture dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

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
Rues des vergers et Didier. Les travaux de réfection de chaussée et de création d’un
trottoir (dernière tranche) ont débuté cette semaine (durée : 6 semaines environ).

Travaux
Multi-accueil « le jardin des bouts d’choux » : l’ancienne pataugeoire a été démolie pour
laisser place à une nouvelle salle d’activités manuelles.
Divers travaux d’entretien ont été également effectués aux écoles maternelle et élémen-

Ecole maternelle
Réfection de l’entrée

taire ainsi qu’au pôle périscolaire « l’arc-en-ciel » avec la réfection du sas d’entrée.

Centenaire de l’armistice de 1918
Recherche cartes postales, casques, maquettes d’avion de l’époque ou tout autre objet pour présentation lors de
l’exposition prévue dans le cadre des festivités du centenaire de l’armistice. Contact : 03.84.96.99.70.

CAV - Piscine communautaire
La piscine sera fermée pour vidange et entretien du lundi 27 août au dimanche 9 septembre inclus.

Pays de Vesoul Val de Saône
Samedi 6 octobre, à 20h à l’espace Villon de Vesoul et mardi 9 octobre à 20h à Saonexpo de Port sur Saône.
Spectacle/débat autour de l’alimentation - « Manger » : « OGM, élevages hors sol, réchauffement climatique,
malbouffe… voici le menu de ce spectacle ! » Accès libre, à partir de 7 ans.

ETAT CIVIL

Naissances
BLOUET Alexandre, le 01 juin

SECHERESSE
Rappel. Au vu de la situation hydrologique du département et depuis le 3

JACOB Maël, le 08 juin

août dernier, un arrêté préfectoral de

LAURENT Valentin, le 13 juin

niveau 2 (« alerte renforcée ») limite

BIANCHI Pablo, le 14 juin

provisoirement les usages de l’eau :

 Interdiction d’arrosage des pelouses

ANKOURI Atik, le 15 juin

et jardins à l’exception des potagers

JACQUINOT Célia, le 03 juillet

autorisés de 20h à 8h ;

MOURLOT Diego, le 07 juillet

 Interdiction de laver les voitures

BOUHADOU Kenza, le 02 août

hors stations professionnelles équi-

ZELFA Yasmine, le 17 août

pées de système de recyclage ;

RIONDET Lisa, le 17 août

Mariages
ROUSSEL Stéphanie et NAURAYE Fabrice, le 18 août
FRANÇOIS--PARMIN Marion et RINGUE Pierrick, le 18 août
GROSSET Morgane et MERLIN Pierre, le 25 août

 Interdiction de remplir les piscines...
Risque d’incendie.
La moindre étincelle ou source de feu
(jet de mégot, feu de camp...) peut
avoir des conséquences dramatiques !

Décès

Deux incendies ont ainsi

BERNARD Yvette, née TARANTO, le 03 août

été recensés sur la com-

GARRET Pierre, le 03 août

mune ces derniers jours.

GAUTHIER Denise, née DUCEY, le 08 août
DOREY Nicole, née ROBARDET, le 16 août

« Ensemble, soyons vigilants ! »

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Association Culturelle et Familiale
Vide-greniers. Dimanche 30 septembre, sur la place de la Mairie.
Inscriptions : samedi 8 de 10h à 12h et mercredi 12 septembre de 17h à 19h, à la maison des
associations (ancienne mairie, place des Frères Bertin).
Tarif : 2€50 /mètre linéaire (2m minimum), se munir d’une pièce d’identité.
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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. Contact : 03.84.76.00.63.

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Infos rentrée ! L’accueil sera ouvert du 27 au 31 août : venez retirer votre dossier d’inscription pour l’année 2018/2019 !
Rappel - L’inscription nécessite une adhésion annuelle et familiale aux activités du Centre communal Françoise Giroud
(2€) ; elle vous permet d’accéder à l’ensemble des activités proposées.

Pour tous renseignements complémentaires, contact sur site ou au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr
Focus sur les activités du mercredi !
Suite au retour à l’école à 4 jours, les enfants pourront être accueillis le mercredi de 7h30 à 18h30. Divers temps
d’animation leur seront proposés.
Dans la continuité des NAP, des ateliers pédagogiques seront proposés le mercredi par période de 6 à 8 semaines
de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h. Les enfants pourront être inscrits uniquement sur ces temps, selon les thèmes
choisis (culture, environnement, citoyenneté, sport...).
Premiers ateliers organisés sur le thème de …………………... pour les maternelles, de
…………………………………. pour les enfants d’élémentaire.

Animation GLOBALE
Ce 27 août, Catherine DAVAL a pris ses fonctions en tant que directrice du Centre communal
F. Giroud. Elle aura notamment en charge le fonctionnement du Centre, l’organisation des diverses
manifestations et les relations avec les usagers. Bienvenue à elle !

GRAND BAL DE LA PAIX
Dans le cadre des festivités du centenaire de l’armistice de 1918… réservez dès à présent
votre soirée du samedi 10 novembre !
« Ambiance guinguette ou frénésie d’un bal tardif, Captain Java dépoussière les tubes et
fait chavirer les dancefloors. Twist débridé, tendre valse, bon vieux rock ou disco torride, Captain Java revisite un siècle de musiques à la sauce « Captain » : énergique, chic
et sympathique ! Les passagers du vol Captain Java sont attendus sur la piste pour un
décollage immédiat, direction la fête et l’enthousiasme. Laissez-vous embarquer !
Samedi 10 novembre, dès 19h30 à la salle des fêtes.

Entrée libre. Buvette et petite restauration.
Dress code : Années 20 à 50 !
http://www.captainjava.fr/

ATELIER CRÉATIF – DÉCO GRAND BAL POPULAIRE
En préparation de la soirée du grand bal, venez seul ou en famille confectionner une « déco » style guinguette, les
mardi 23 et mercredi 24 octobre, de 14h à 16h30, en Mairie.
Accessible à tout âge ! Sur inscription auprès du référent familles.
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

10 SEPTEMBRE !

Saison

2018/

Breakdance - Dessin peinture - Pilates - Atelier informatique - Marche nordique -

2019

Mémo-gym - Remue méninges - Vannerie - Sophrologie

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

PORTES OUVERTES AU CENTRE F. GIROUD DU 10 AU 14

SEPTEMBRE

Venez découvrir et tester gratuitement les activités proposées (hors sophrologie), aux créneaux habituels.

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

SORTIE AU

MARCHÉ DE

VESOUL

POLE FAMILLES
Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI

Jeudi 20 septembre à 9h30.

Mardi

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

03.84.95.78.20.

SORTIE CINÉMA
Lundi 24 septembre pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €) ; prévoir
l’appoint. Inscriptions obligatoires avant le 20/09.
Passeports Loisirs Culture acceptés.

CONFÉRENCE - SPECTACLE
« LES ENFANTS SONT MÉCHANTS… MÊME PAS VRAI ! »
Vendredi 26 octobre, à 20h, à la salle des fêtes.
D'après "Les enfants sont méchants" de Vincent Cuvellier, © Gallimard Jeunesse.

11

septembre.

ACCOMPAGNEMENT

RDV

préalable

au

À LA SCOLARITÉ

Reprise du CLAS le lundi 17 septembre !
Inscriptions entre le 3 et le 14 septembre.

Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h en Mairie ; le mercredi de 10h à 12h au local rue de la République. Atelier théâtre le lundi pour les enfants de CE2/CM1/CM2.

PAUSE

ENTRE PARENTS

Mardi 11 septembre, à 20h30, en Mairie.
En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseillère conjugale et familiale, animera la pause sur le
thème « Comment parler de sexualité avec ses enfants

« Les enfants sont méchants. Les parents sont gentils.

et adolescents ? »

C’est comme ça et c’est pas autrement.

Entrée libre.

Et quand les parents étaient des enfants ?
Euh… euh, ils étaient gentils aussi… ils ne jetaient pas
leur assiette d’épinards, ne débordaient jamais du papier, restaient bien gentiment au coin, d’ailleurs c’est
simple, ils étaient tellement gentils qu’ils n’allaient ja-

ATELIER PEPS EUREKA
Programme ouvert aux plus de 60 ans, comportant 10 séances hebdomadaires de 2h30.

mais au coin.

Les vendredis, à 14h30 en Mairie.

Et si, des fois, ils mordaient la petite des voisins, ils ne

1ère séance le vendredi 28 septembre !
Tarif : 20 € les 10 séances. 15 places disponibles.

le faisaient jamais exprès. » Vincent Cuvellier
Chers adultes, vous êtes fatigués ?

Des astuces et des exercices pour donner du peps à vos

Exténués ? Vous voulez comprendre ? Vous êtes venus chercher

neurones et à votre vie.

des réponses ?

Quels sont les facteurs qui contribuent à la préserver ?

Le docteur Chantal Moussier peut

Projet développé en partenariat avec les caisses de retraite dans le cadre des Ateliers Bons jours.

vous aider.

Comment fonctionne votre mémoire ?

Cette conférence spectacle est portée par deux personnages que tout sépare... à première vue....

Accessible dès 6 ans.
Durée du spectacle : 45 minutes.
Tarifs : 6-12 ans : 2 € - 13 ans et plus : 5 €
Réservez vos places dès à présent au 03.84.96.99.79
ou familles@noidans-les-vesoul.fr

CCAS
Les dossiers Bourse de Loisirs pour les enfants et Passeport Loisirs Culture pour les adultes sont à déposer en
Mairie avant le 31 octobre 2018, dernier délai.

Contact au 03.84.96.99.70.

