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INFORMATIONS MUNICIPALES
Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918,
diverses manifestations vous sont proposées :

 Chaque jour, vous passez dans les rues portant le

A RETENIR
Atelier « déco »
Mardi 23 et mercredi 24 octobre,
de 14h à 16h30 en Mairie : créa-

nom de noidanais morts pour la France en 14-18 ;

tion

les jeunes de l’ELJ les honoreront en apposant un drapeau tricolore.

grand bal de la paix.

 En partenariat avec les écoles maternelle et élémentaire, le pôle
périscolaire et l’association des anciens combattants, une exposition sera visible dans le hall de la Mairie à partir du 22 octobre.

 Samedi 10 novembre : grand bal de la paix

de

décorations

pour

le

Spectacle « les enfants
sont méchants… même
pas vrai ! »
Vendredi 26 octobre à 20h à la

Dès 19h30, à la salle des fêtes, plongez dans

salle des fêtes.

l’univers d’après-guerre, « cassez la croûte au bar

Dès 6 ans, sur réservation préa-

de l’union, dansez sur la place du village ou discutez

lable en Mairie.

sous les lanternes ! »

Tarifs adultes : 5 €, 6-12 ans : 2 €.

Captain Java revisitera pour vous un siècle de
musique (twist, valse, rock, disco…) !
Si vous le souhaitez, venez costumés sur le thème
des années 20 à 50 !
Accès libre. Buvette et petite restauration.
Une navette sera proposée aux seniors sur simple demande en Mairie.

 Nuit du 10 au 11 novembre : nous vous invitons à déposer une
bougie sur vos fenêtres en mémoire des victimes ;

 Dimanche 11 novembre

Vide-armoires
Dimanche 04 novembre, de 9h à
18h à la salle des fêtes avec la
gym volontaire.

Nouveaux arrivants
Votre famille s’est installée sur la
commune après novembre 2017,
Monsieur le Maire, le Conseil mu-

9h30 : cérémonie au monument avec la participation de l’Harmonie

nicipal et le CCAS seront heureux

portusienne et des enfants de l’école élémentaire ;

de vous accueillir le vendredi 16

11h30 : vin d’honneur, en Mairie, offert par la municipalité ;

novembre à 18h30 en Mairie.

12h30 : repas organisé par la section de Noidans des Anciens
Combattants, à la salle des fêtes Jean-Marie GEORGES.
Tarifs adultes : 27 € boissons comprises, 1/2 tarif pour les enfants de
moins de 12 ans. Inscriptions avant le 6 novembre au 03.84.76.06.52
ou 06.77.94.81.69 auprès de M. COLIN.

Cette réception est l’occasion de
faire connaissance et de partager
un moment convivial.
Dans un souci de bonne organisation, merci de vous inscrire au
préalable en Mairie.

Campagne de stérilisation des chats errants
La municipalité a engagé la campagne de stérilisation des chats errants
sur le quartier de l’école maternelle ; viendront les quartiers République et du Vernois. Les habitants recevront un courrier d’information.
Les bénévoles qui appuient la commune dans
cette démarche ont reçu quelques conseils
de bonnes pratiques par les membres de

NOUS CONTACTER
Mairie - CCAS
1 rue des Droits de l’Homme
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

l’association « Adopte1chat ».

Tel : 03.84.96.99.70
Fax : 03.84.76.03.83

Vous souhaitez adopter un jeune chat, faites

contact@noidans-les-vesoul.fr

vous connaître en Mairie !

www.noidans-les-vesoul.fr

INFORMATIONS COMMUNALES
Travaux
La pose de la fontaine vient achever les travaux de réhabilitation du centre ancien .
Dans un cadre moderne, la fontaine en pierre de taille d'Andelarrot rappelle celle qui
existait jusqu'au début du 20ème siècle, rue Léon Dérahon.
Taillée par M. REBESCHINI d’Andelarrot et posée par M. LOYENET de Cirey.

Affouage
Les noidanais intéressés par l’affouage sont invités à remplir une fiche d’inscription, disponible en Mairie, avant
le vendredi 16 novembre, à 17h, dernier délai. L’affouage est ouvert aux seuls particuliers domiciliés
(maison) sur la commune depuis au moins 6 mois à la date de clôture des inscriptions.
Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez obligatoirement présenter une attestation de
responsabilité civile de votre assureur. En outre, pour les affouagistes qui font façonner leur portion par un
tiers, une attestation d’emploi délivrée par la Mutualité Sociale Agricole devra être également présentée. Des contrôles sont d’ailleurs prévus par cet organisme pour connaître l’identité et le statut des personnes travaillant dans
les bois.
Les garants des bois vous rappellent également que l’affouagiste inscrit est seul responsable vis-à-vis de la loi des
faits intervenus sur son lot et que la vente de tout ou partie du bois d’affouage est strictement interdite.

Rappel - 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).

Noidans Contact, je clique !
Vous ne souhaitez plus recevoir le journal communal papier mais uniquement dans
sa version dématérialisée !
Envoyez votre nom, votre adresse complète et votre email à info@noidans-lesvesoul.fr

THEATRE
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.
La troupe du CALC, en partenariat avec la commune de Noidans, vous présentera sa 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..."
« Si je connaissais » : L’histoire se passe à la fin de la 2d guerre mondiale, pas très loin de Vesoul. Des
soldats français sont perdus et recherchent leur compagnie : le Chef Chaudard, Tassin et Pithivier… Non
loin de leur campement, le bar de « la Marie Pi7 » reçoit deux soldats allemands, Frantz et Gunther….

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

IME René Nauroy - SESSAD de Noidans-lès-Vesoul
Mardi 27 novembre.
Le groupe UGECAM Bourgogne Franche-Comté vous invite à l’inauguration du dispositif d’inclusion.
14h. Cérémonie d’inauguration (25 rue de Frapertuis)
16h30.

Portes ouvertes (présentation par les jeunes, expositions,

ateliers sur l’accompagnement pédagogique et éducatif).
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Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

»

Atelier jus de pomme à la crèche : « on lave, on broie, on presse… et on déguste ! »
Des places en accueil occasionnel sont disponibles les mercredis. Contact : 03.84.76.00.63

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Vacances d’octobre. L’accueil sera ouvert du 29 octobre au 02 novembre sur le thème « sur les traces de nos poilus... »
Mercredi 31 octobre, de 19h à 21h : soirée Halloween - dégustation de tartines et soupe au potiron dans une ambiance
mystérieuse ! Vendredi 2 novembre : sortie au Dino-zoo.

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)
Vacances d’octobre. L’ELJ sera ouvert du 22 octobre au 02 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Petit-déjeuner pris
en commun tous les matins, chaque jeune apportant un met à partager !
Au programme : création d’un court-métrage, sortie bowling et soirée Halloween !

Animation GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80

ATELIER SALSA
Le mercredi de 18h15 à 19h15,
hors vacances scolaires ;
1ère séance le 14 novembre !
Animé par Guillermo SALAZAR.
Venez danser la salsa cubaine au rythme dynamique !
Sur une musique entraînante et festive, venez vous muscler
tout en passant un moment convivial !

Accessible tous niveaux.
Tarifs noidanais : 35 €, extérieurs : 40 € + adhésion CCFG.

ATELIER DE FABRICATION

ATELIER POTERIE

SCULPTURE

Le vendredi de 18h à 20h,
hors vacances scolaires ;
1ère séance le 16 novembre !
Production personnalisée : accompagnement sur le plan
technique et esthétique pour réaliser des objets décoratifs
ou utilitaires en poterie ou modelage...
Intervenant : Guillermo Salazar, Artiste sculpteur
céramiste Atelier RAKUKUIT
Tarifs annuels noidanais : 297 € - extérieurs : 324 € +
adhésion CCFG. Couleur et émail compris, terre et cuisson à charge des participants.

8 adultes maximum, inscriptions par ordre d’arrivée.

DE COSMÉTIQUES NATURELS

ATELIER DE

Mercredi 14 novembre de 14h à 16h.

Samedi 10 novembre, de 13h30 à 17h.

Présentation de 3 alternatives effi-

Animé par Martine AUBRY.

caces au déodorant et au dentifrice
& fabrication des 2 produits.
Présentation des bienfaits pour le corps de l’huile de coco.
Intervenante : Géraldine MEYER « la nature révêlée »

Tarifs noidanais : 8,50 € - extérieurs : 9 € + adhésion
CCFG. Contenants et ingrédients fournis.
10 adultes maximum, inscriptions par ordre d’arrivée.
Ne pas jeter sur la voie publique

SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

Le bon STRESS est un catalyseur de nos performances… Le mauvais STRESS peut provoquer des affections graves pour notre santé. Pouvons-nous apprendre à
l’apprivoiser, à l’utiliser quand il est nécessaire, sans en
subir les conséquences ? OUI, la sophrologie est un outil
extrêmement efficace, particulièrement adapté.

Tarifs à la séance - Noidanais : 15,50 €, extérieurs : 16 €
+ adhésion CCFG.
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POLE FAMILLES

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

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

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI
Mardi 09 octobre. RDV préalable au 03.84.95.78.20.
ADOS,

Un article déposé = un article à échanger !

confitures...
Présence d’un stand de vente.
EN ÊTES-VOUS

d’adolescents !
En partenariat avec la Maison de l’Adolescence de
Haute-Saône, le Centre F. Giroud propose un groupe
de parole ; animé par Corinne GUYONNET, il aura

Adhésion de 2 € au CCFG.

LE SOMMEIL, OÙ

!

Un temps de parole pour les parents

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

MODE D’EMPLOI

lieu le mercredi 7 novembre à 20h sur le thème :
« Les écrans et les réseaux sociaux »

?

Repères et conseil pour un meilleur sommeil.

Venez échanger sur les difficultés que vous rencontrez

8 séances hebdomadaires de 2h, les lundis après-midis à
14h30 à Villagénération.

et avec le soutien de professionnels, trouvez des solu-

Tarif : 20 € les 8 séances. 15 places disponibles.

En Mairie. Limité à 10 personnes. Ouvert aux noidanais
et extérieurs. Inscriptions préalables obligatoires.

1ère séance le lundi 29 octobre.

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

SORTIE CINÉMA
Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CCFG (2 €) ; prévoir l’appoint. Inscriptions préalables obligatoires.
MARCHÉ DE

PAUSE

ENTRE PARENTS

Mardi 20 novembre à 20h30 en Mairie.
En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseil-

Lundi 12 novembre pour la séance de 16h.

SORTIE AU

tions !

VESOUL

Jeudi 29 novembre à 9h30.

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CCFG.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Mardi 27 novembre, de 9h30 à 11h30 à Villagénération.
Au programme : « équipement du véhicule, nouveau

lère conjugale et familiale, animera la pause sur le
thème « Comprendre le cycle féminin et le syndrome
prémenstruel ».

Entrée libre.

SORTIE - MARCHÉ DE NOËL DE RIQUEWIHR
Samedi 1er décembre.
Riquewihr a su conjuguer depuis des siècles la qualité
de son architecture à celle de son patrimoine. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose

permis de conduire européen, ce qu’il faut savoir ! » &

son marché de Noël traditionnel dans un décor féé-

révision du code de la route.

rique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme

Tarifs noidanais : 3,50 € - extérieurs : 4,50 € + adhésion CCFG (saison 2018-2019).

de l’Alsace : les façades et les monuments s‘illuminent,
les échoppes du marché de Noël s’animent… Cette
joyeuse effervescence rappelle le monde de l’enfance
chargé de souvenirs et d’émotion…

ATELIER VANNERIE
Organisé le 1er lundi de chaque mois,
de 18h à 20h et animé par Merryl de
l’atelier « Ecosier vannerie ».
Lundi 05 novembre : fabrication d’une étoile
Lundi 03 décembre : décorations de Noël

Tarifs noidanais : 12,50 € - extérieurs : 14 € + adhésion
CCFG. Matériel fourni. Limité à 8 personnes.

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.

Tarifs noidanais : 10 €,
7 € pour les –18 ans ;
extérieurs : 15 €,
12 € pour les –18 ans.
Bulletins d’inscription
disponibles en Mairie
(par ordre d’arrivée).

RDV sur le parvis de la
Mairie à 9h - Transport
en bus - Retour prévu
vers 20h30.

