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INFORMATIONS MUNICIPALES
Campagne de stérilisation des chats errants
En partenariat avec l’association « Adopte1chat », la
municipalité lance une campagne de stérilisation des
nombreux chats errants sur son territoire. Cette
pratique stabilise la population féline qui continue de
jouer son rôle de filtre contre les rats, les souris…

A RETENIR
Horaires d’ouverture de la
Mairie au public
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30
à 17h, le

mercredi

18h. Fermée le jeudi.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer ce mercredi 3 octobre à

Les

20h en Mairie afin de vous présenter la campagne, de nous signa-

sont supprimées.

ler des chats errants de votre quartier ou nous accompagner dans
cette démarche.

jusqu’à

permanences

du

samedi

Bibliothèque
Lundi, mercredi et vendredi, de

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

14h à 16h30.

Vide-greniers - ACF
Dimanche 30 septembre, sur le

« Un chuchotement sensible et puissant. Le cœur se

parvis de la Mairie.

gonfle, on se reconnaît, on se voit et on se laisse porter.

Buvette et petite restauration

June Milo offre des bouts d’elle-même, mais c’est chacun

sur place.

de nous qui se sent concerné. On pourrait être en Louisiane, en balade dans la nature ou au café de son quartier,
sa musique nous pénètre comme si on l’avait créée ! »

Vide-armoires - Inscriptions
Samedi 20 octobre, de 9h à 12h
au complexe sportif.

SECHERESSE - Recensement des dégâts - Rappel !
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 si-

Cf. page 2.

Noida’troc d’automne
Samedi 27 octobre, de 9h à 12h.
Cf. page 4.

nistre, 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.

ETAT CIVIL

Naissances
LABARRE Amélia, le 22 août
MARKOSYAN Lilianna, le 23 août
COURANT Léo, le 29 août
ABICHOU Jenna, le 04 septembre
TRIPARD Rose, le 20 septembre

Mariage
GERALDES CARDOSO Carole-Anne et SKHARA Ilyas, le 08 septembre

Prochain
Conseil
Municipal

Vendredi 12
octobre
2018 à 19 h

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

SECHERESSE
L’arrêté préfectoral du 21 septembre portant limitation provisoire des usages de l’eau maintient le niveau
« crise » ; il est notamment interdit :

 D’arroser, de manière globale, y compris les jardins potagers privés ;
 De mettre à niveau les piscines ou de les vidanger…
Consultez l’arrêté sur notre site internet www.noidans-les-vesoul.fr
Risque accru d’incendies - « Ensemble, soyons vigilants ! »
Les pompiers ont du intervenir mardi dernier sur un incendie au lieu-dit « le
coucou » ; attisées par le vent, les flammes se propageaient à grande vitesse.

INFORMATIONS COMMUNALES
Travaux
Rues des vergers et Didier. Les travaux s’achèvent avec la pose des enrobés.
Parc à bois. L’allée centrale a été reprise afin de faciliter l’accès et l’entretien par les utilisateurs.

Vitesse
De trop nombreuses infractions relevées !

Rue André Didier
avant la pose des enrobés

Il est nécessaire de rappeler que les limitations de vitesse doivent être respectées en agglomération comme hors
agglomération (chemin ruraux et forestiers notamment), avec davantage de vigilance dans les zones fréquentées
par des enfants ou dans les zones de chantier.

Factures d’eau potable : optez pour le prélèvement mensuel en 2019 !
Quand ? Vous pouvez adhérer jusqu’au 16 novembre.
Comment ? Sur notre site Internet ou à l’accueil de la Mairie (règlement financier et autorisation de prélèvement
à retourner signés en Mairie accompagnés d’un RIB).

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.

Théâtre - une nouvelle comédie de la troupe de la Colombine !
Samedi 17 novembre à 20h30 et dimanche 18 novembre à 15h à la salle des fêtes.
Le CALC et la troupe de la Colombine, en partenariat avec la commune de Noidans, vous présenteront leur nouvelle pièce : "Il court, il court, le muret !" d'Anny Daprey et de Jean-Claude
Martineau.
En lever de rideau, les jeunes de la Colombine interprèteront "Si je connaissais le con..."
Le muret : "Les querelles de voisinage sont fréquentes entre les Derouin et les Nobet et le simple muret surmonté d'un grillage
qui sépare leurs jardins, ne suffit pas à arrêter les manifestations de mauvaise humeur des deux protagonistes. Si encore, le
mur était droit... Mais non ! Les cinq centimètres trop à droite sur dix mètres de long ont relancé une vieille rancune... Et pour
tout arranger, Blandine Nobet est amoureuse du fils Derouin. La honte !! Comment faire pour que ces deux ennemis jurés puissent s'entendre un jour ? L'arrivée de deux médiatrices envoyées par Julien Courbet n'arrangera rien à l'affaire…

Tarifs adultes : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez dès à présent vos places au 07.81.10.90.62.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Gymnastique volontaire
Vide-armoires. La Gymnastique Volontaire organise son vide-armoires le dimanche 04 novembre, de 9h à 18h,
à la salle des fêtes.
Les inscriptions auront lieu le samedi 20 octobre, de 9h à 12h, à la maison des sports (complexe sportif).
Tables fournies. Tarif : 15€ les 4 mètres. Contact : 03.84.76.12.62
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Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Ateliers du mercredi. 25 enfants fréquentent ces ateliers. Pour la 1 ère session, l’équipe éducative
a proposé 2 ateliers : danse et « p’tits reporters ». Ce dernier permet aux enfants d’expérimenter
la technique de création d’un journal, de les sensibiliser à l’écriture et à l’illustration, de favoriser la prise de parole et l’échange en groupe.
Vacances d’octobre. L’accueil sera ouvert du 29 octobre au 02 novembre ; l’accueil de Quincey accueillera les enfants
du 22 au 26 octobre. Pensez dès à présent aux inscriptions !

Pour tous renseignements complémentaires, contact sur site ou au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Eliott et Cindy vous accueillent les mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 19h et le mercredi, de 14h à 18h. Facebook : Espace libre jeunes Noidans
Vendredi 19 octobre : soirée italienne et film sur écran géant.

Inscriptions et tarifs sur place.
Vacances d’octobre. L’ELJ sera ouvert du 22 octobre au 02 novembre ; un temps fort
le 31 octobre, de 18h à 22h30, avec la soirée Halloween !

Animation GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80

ATELIER DE SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
Animé par Martine AUBRY
Tarif annuel 10 séances : noidanais : 205 €,
extérieurs : 210 € + adhésion CCFG

13 octobre : les fondements, la respiration avec les saisons
10 novembre : stress, comment devenir positif…
8 décembre : le corps énergétique, conscience de nos forces

POLE FAMILLES
CONSULTATIONS PMI
Mardi 09 octobre. RDV préalable au 03.84.95.78.20.

A venir…

CONFÉRENCE - SPECTACLE

Samedi 1er décembre :

« LES ENFANTS SONT MÉCHANTS… MÊME PAS VRAI

!»

Vendredi 26 octobre, à 20h,
à la salle des fêtes.

Accessible dès 6 ans.
Durée du spectacle : 45 minutes.
Tarifs : 6-12 ans : 2 €
13 ans et plus : 5 €

Téléthon
Sortie familiale au marché de
Noël en Alsace

Samedi 8 décembre :
Marché de Noël
de 10h à 18h à la salle des fêtes

Réservations préalable : 03.84.96.99.79
ou familles@noidans-les-vesoul.fr
Ne pas jeter sur la voie publique
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POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

GRAND BAL POPULAIRE

STAGE DE DESSIN

Samedi 10 novembre

Les 22, 23 et 24 octobre, de 14h à 17h,
sur le thème « dessiner les arbres ».

dès 19h30
à la salle des fêtes.

Inscriptions avant le 18 octobre.
Tarifs noidanais : 47,50 € - extérieurs : 49 € + adhésion CCFG : 2 €

Entrée libre.
Buvette et

NOIDA’TROC D’AUTOMNE

petite restauration.

Samedi 27 octobre, de 9h à 12h, sous le préau de
l’école élémentaire Jules Vallès.

Dress code :

Un article déposé = un article à échanger !

Années 20 à 50 !

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

« Ambiance guinguette avec le groupe parisien Captain

Présence d’un stand de vente.

Java ! » Twist débridé, tendre valse, bon vieux rock ou

Adhésion de 2 € au CCFG.

disco torride, il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges ! http://www.captainjava.fr/

SORTIE AU

VESOUL

MARCHÉ DE

ATELIERS CRÉATIFS - DÉCO

Jeudi 11 octobre à 9h30.

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

l’armistice de 1918, la commune organise un grand bal

SORTIE CINÉMA
Lundi 15 octobre pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €) ; prévoir
l’appoint. Inscriptions préalables obligatoires.

LE SOMMEIL, OÙ

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de

EN ÊTES-VOUS

?

Repères et conseil pour un meilleur sommeil.
A quoi sert le sommeil ? Comment mieux dormir ?
Le Centre propose aux plus de 60 ans 8 séances hebdomadaires de 2h, les lundis après-midis à 14h30 à Villa-

de la paix. La salle des fêtes sera, pour l’occasion, transformée en salle de bal « rétro ».
Le Centre Françoise Giroud souhaite associer le plus
grand nombre de personnes à la confection des décorations. Les activités proposées sont accessibles à tous
(enfants et adultes), sur réservations :
 Mercredis 3, 10 et 17 octobre, de 14h à 16h : confection de poupées « Nénette et Rintintin »

génération.

Tarif : 20 € les 8 séances. 15 places disponibles.
1ère séance le lundi 29 octobre.

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

 Mardi 23 et mercredi 24 octobre de 14h à
16h30 : « atelier déco »

CCAS

En Mairie.

Mairie avant le 31 octobre 2018, dernier délai.

Les horaires sont donnés à titre indicatif, vous pouvez
venir et partir au gré de vos disponibilités.
Réservations : ccfg@noidans-les-vesoul.fr
ou 03.84.96.99.79

Permanences sociales

RECHERCHE LAINE & PRÊT D’OBJETS D’ÉPOQUE

Les dossiers Bourse de Loisirs pour les enfants et Passeport Loisirs Culture pour les adultes sont à déposer en

Un élu est à votre disposition le mercredi de 11h à 12h,
sur rendez-vous, pour vous accompagner, vous orienter et vous soutenir dans vos démarches si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou
familiale.

Contact au 03.84.96.99.70.

- laine (bleue, blanche, rouge, verte, jaune)
- copie de photos anciennes, journaux, revues…
- tenues ou chapeaux
- miroirs, cadres, bibelots
- bancs, chaises, fauteuils
- bonbonnes, tonneaux
- guirlandes lumineuses...

