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Exposition  

L’exposition organisée dans le cadre du centenaire      

de l’armistice de 1918, en partenariat avec les écoles 

maternelle et élémentaire, le pôle périscolaire et      

l’association des anciens combattants, est visible dans   

le hall de la Mairie jusqu’au 5 décembre. 

 

 

Un livret permet aux écoliers de découvrir  

cette exposition de façon ludique.  

Près de 400 personnes ont participé au 

« grand bal de la paix » le 10 novembre 

dernier.  

L’album « la grande guerre de Nénette et Rintintin » réalisé 

par les enfants de l’école Jules Vallès est toujours en vente en Mairie, 

au tarif de 8 €, au profit de l’association « Au pied du coucou ». 

Campagne de stérilisation des chats errants  

La campagne se poursuit sur les hauts de l’avenue des frères Doillon et  

rue de Verdun.  

Des chats errants traversent votre propriété : signalez-les en Mairie 

afin qu’ils puissent être pris en charge. 

Vous souhaitez aider quelques heures à soigner ces animaux : n’hésitez 

pas à vous présenter en Mairie ! 

Sécheresse - Dernier délai pour le recensement des dégâts  

Les déclarations de sinistre doivent être transmises en Mairie avant le 

mercredi 5 décembre, dernier délai. 

Cf. Noidans Contact n°174 

Nouveaux arrivants  
Une dizaine de familles est venue 

à la rencontre des élus commu-

naux et du CCAS.  

Un moment convivial pour faire 

connaissance et échanger sur la 

vie de la commune. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Horaires d’ouverture de la 
Mairie au public  

Lundi, mardi, mercredi et ven-

dredi de 10h à 12h et de 13h30 

à 17h, le mercredi jusqu’à 18h. 

Fermée le jeudi. 

Les permanences du samedi 

sont supprimées. 

Bibliothèque 

Lundi, mercredi et vendredi, de 

14h à 16h30. 

Téléthon 

Samedi 1er décembre. (cf. page 4) 

Marché de Noël 

Samedi 8 décembre. (cf. page 4) 

Repas des aînés 

Dimanche 16 décembre. 

Vœux à la population 

Mercredi 16 janvier.  

A RETENIR 

 

 

ETAT CIVIL 
Naissance 

MOUGE Hailey, le 03 octobre 

Décès 

FURTIN Simone, née GERARD, le 10 octobre 

Vendredi 7  

décembre 

 2018 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  

Reconstitution en pâte Fimo 

Pôle périscolaire  
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Armoires de télécommunications 
Vous avez peut-être constaté que des armoires type « Télécom » ont été posées à différents endroits de la com-

mune (RD 13, rue Albert Olivier, rue André Morel et rue du Moulin de la Vèze).  

Ces armoires peintes dans une couleur discrète sont dédiées à la distribution de la fibre optique.  

Le raccordement et la mise en service de ces armoires pour l’accès au haut-débit sont prévus ultérieurement ; 

nous vous communiquerons la date dès connaissance par nos services. 

Rénovation thermique de l’ancienne mairie 

Les travaux de rénovation thermique se terminent ; différents aménagements (rampe d’escalier de la maison 

des associations…) viendront achever la réhabilitation.  

L’objectif principal de ces travaux était d’atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) avec la re-

prise de la toiture, la pose de panneaux photovoltaïques, le changement des menuiseries extérieures, l’isolation 

des combles, l’isolation par l’extérieur et le remplacement des 4 chaudières individuelles. 

Cette combinaison de travaux permet une économie  

de près de 60% de consommation énergétique théorique. 

Les travaux ont été exécutés sans bloquer l’occupation des 3 logements communaux et le fonctionnement du 

cabinet de kinésithérapie. 

Le projet établi avec le cabinet d’architectes Bergeret & associés a été validé par les services de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF), le bâtiment étant en situation de covisibilité directe avec l’église protégée. 

Des entreprises locales ont été retenues : 

• Charpente - couverture - zinguerie - panneaux photovoltaïques : SARL Batibois - Vesoul 

• Menuiseries extérieures PVC et aluminium : SARL BRET - Recologne-lès-Rioz 

• Plâtrerie - peinture - isolation par l'extérieur : Société doloise de peinture - Dole (sous-traitants : Bonglet 

et Buri Carvelli) 

• Menuiseries intérieures : SARL SALVADOR - Gonvillars  

• Plomberie - chauffage - VMC : E.G.C. VICTOIRE - Pusey 

• Electricité : PINGON-PERREY - Vesoul 

Les travaux s’élèvent à 376 000 € TTC.  

Les aides attendues comprennent des subventions du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIL) de 

l’ordre de 237 000 €, de l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) de 

l’ordre de 32 000 € et du programme « Effilogis » de l’ordre de 24 000 €. 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

 

Novembre 2018 :   

réception des travaux 

Durée des travaux : 6 mois 
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CENTRE F. GIROUD 

MMMMULTIULTIULTIULTI----ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    ««««    LELELELE    JARDINJARDINJARDINJARDIN    DESDESDESDES    BOUTSBOUTSBOUTSBOUTS    DDDD’’’’CHOUXCHOUXCHOUXCHOUX    »»»»    

Les enfants de la crèche ont profité des derniers jours ensoleillés pour aller en ba-

lade et ramasser des feuilles mortes au Parc du Breuil...  

Contact : 03.84.76.00.63     

FFFFÊTEÊTEÊTEÊTE    DEDEDEDE    NNNNOËLOËLOËLOËL    ««««    LLLL’’’’ARCARCARCARC----ENENENEN----CIELCIELCIELCIEL    »»»»    

Vendredi 14 décembre. Vendredi 14 décembre. Vendredi 14 décembre. Vendredi 14 décembre.     

L’Accueil de Loisirs Educatifs et l’Espace Libre Jeunes invitent les familles à un moment festif : 

• Vente d’objets décoratifs et de sablés confectionnés par les enfants pendant les ateliers du soir ; 

• Visite du lutin du Père Noël qui viendra récupérer les lettres des enfants ; 

• Restitution des activités du mercredi ; 

• Petite restauration sur place. 

Contact : 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80 

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    SSSSALSAALSAALSAALSA    
Le mercredi de 18h15 à 19h15, mercredi de 18h15 à 19h15, mercredi de 18h15 à 19h15, mercredi de 18h15 à 19h15,     

salle des découvertessalle des découvertessalle des découvertessalle des découvertes,  

hors vacances scolaires. 

Animé par Guillermo SALAZAR.  

Venez rejoindre le groupe !  

Sur une musique entraînante et festive, venez vous muscler 

tout en passant un moment convivial !  

Accessible tous niveaux. 

Tarifs noidanais : 35 €, extérieurs : 40 € + adhésion CFG.  

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    DEDEDEDE    FABRICATIONFABRICATIONFABRICATIONFABRICATION        

DEDEDEDE    COSMÉTIQUESCOSMÉTIQUESCOSMÉTIQUESCOSMÉTIQUES    NATURELSNATURELSNATURELSNATURELS    

Mercredi 12 décembre Mercredi 12 décembre Mercredi 12 décembre Mercredi 12 décembre     

de 14h à 16h : de 14h à 16h : de 14h à 16h : de 14h à 16h :     

fabrication d’une huile scintillante.fabrication d’une huile scintillante.fabrication d’une huile scintillante.fabrication d’une huile scintillante.    

Mercredi 9 janvier Mercredi 9 janvier Mercredi 9 janvier Mercredi 9 janvier : fabrication de baume à lèvres et de fabrication de baume à lèvres et de fabrication de baume à lèvres et de fabrication de baume à lèvres et de 

baume pour le corpsbaume pour le corpsbaume pour le corpsbaume pour le corps.  

Intervenante : Géraldine MEYER «  la nature révêlée » 

Tarifs noidanais : 8,50 € - extérieurs : 9 € + adhésion CFG. 
Contenants et ingrédients fournis. 

10 adultes maximum, inscriptions par ordre d’arrivée.  

ANIMATION GLOBALE 

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    PPPPOTERIEOTERIEOTERIEOTERIE    SCULPTURESCULPTURESCULPTURESCULPTURE    
Le    vendredi de 18h à 20hvendredi de 18h à 20hvendredi de 18h à 20hvendredi de 18h à 20h. 

Séance le 14 décembre, Séance le 14 décembre, Séance le 14 décembre, Séance le 14 décembre,     

puis le 2puis le 2puis le 2puis le 2ème ème ème ème et 4et 4et 4et 4ème ème ème ème vendredi de chaque mois.vendredi de chaque mois.vendredi de chaque mois.vendredi de chaque mois.    

Production personnalisée : accompagnement sur le plan Production personnalisée : accompagnement sur le plan Production personnalisée : accompagnement sur le plan Production personnalisée : accompagnement sur le plan 

technique et esthétique pour réaliser des objets décoratifs technique et esthétique pour réaliser des objets décoratifs technique et esthétique pour réaliser des objets décoratifs technique et esthétique pour réaliser des objets décoratifs 

ou utilitaires en poterie ou modelage... ou utilitaires en poterie ou modelage... ou utilitaires en poterie ou modelage... ou utilitaires en poterie ou modelage...     

Intervenant : Guillermo SALAZAR, artiste sculpteur               

céramiste Atelier RAKUKUIT 

Tarifs 10 séances : 

• noidanais : 110 € (soit 11 € la séance de 2h)  

• extérieurs : 120 € + adhésion CFG.  

Couleur et émail compris, terre et cuisson à charge des 

participants. 8 adultes maximum.  

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    DEDEDEDE    SOPHROLOGIESOPHROLOGIESOPHROLOGIESOPHROLOGIE    CAYCEDIENNECAYCEDIENNECAYCEDIENNECAYCEDIENNE    
Samedi 8 décembre, de 13h30 à 17h. Samedi 8 décembre, de 13h30 à 17h. Samedi 8 décembre, de 13h30 à 17h. Samedi 8 décembre, de 13h30 à 17h.     

Animé par Martine AUBRY.  

Le corps énergétique, conscience de nos Le corps énergétique, conscience de nos Le corps énergétique, conscience de nos Le corps énergétique, conscience de nos 

forces et intégrationforces et intégrationforces et intégrationforces et intégration. 

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

Samedi 12 janvier Samedi 12 janvier Samedi 12 janvier Samedi 12 janvier : apprendre à nommer nos émotions et : apprendre à nommer nos émotions et : apprendre à nommer nos émotions et : apprendre à nommer nos émotions et 

les contrôler. les contrôler. les contrôler. les contrôler.     

 



Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SSSSORTIEORTIEORTIEORTIE    AUAUAUAU    MARCHÉMARCHÉMARCHÉMARCHÉ    DEDEDEDE    VVVVESOULESOULESOULESOUL    
Jeudi 6 décembre à 9h30. Jeudi 6 décembre à 9h30. Jeudi 6 décembre à 9h30. Jeudi 6 décembre à 9h30.     

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

SSSSORTIEORTIEORTIEORTIE    CINÉMACINÉMACINÉMACINÉMA        
Lundi 17 décembre pour la séance de 16h.Lundi 17 décembre pour la séance de 16h.Lundi 17 décembre pour la séance de 16h.Lundi 17 décembre pour la séance de 16h.    

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

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    VVVVANNERIEANNERIEANNERIEANNERIE    
Lundi 3 décembre, de 18h à 20h Lundi 3 décembre, de 18h à 20h Lundi 3 décembre, de 18h à 20h Lundi 3 décembre, de 18h à 20h     

en Mairie.en Mairie.en Mairie.en Mairie.    

Animé par Merryl  

de l’atelier « Ecosier vannerie ». 

Fabrication d’un sapin.Fabrication d’un sapin.Fabrication d’un sapin.Fabrication d’un sapin.    
 

Tarifs noidanais : 12,50 € - extérieurs : 14 € + adhésion 
CFG. Inscriptions avant le 28 novembre. 

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    CCCCRÉARÉARÉARÉA    TOUTTOUTTOUTTOUT’’’’AGEAGEAGEAGE    
Mercredi 5 décembre, de 13h30 à 17h Mercredi 5 décembre, de 13h30 à 17h Mercredi 5 décembre, de 13h30 à 17h Mercredi 5 décembre, de 13h30 à 17h 

en Mairie.en Mairie.en Mairie.en Mairie.    

Animé par Joseph. 

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux.Fabrication d’une mangeoire à oiseaux.Fabrication d’une mangeoire à oiseaux.Fabrication d’une mangeoire à oiseaux.    
 

Tarif : 5 € + adhésion CFG. Matériel fourni, limité à 10 
personnes. Inscriptions par ordre d’arrivée. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

MMMMARCHÉARCHÉARCHÉARCHÉ    DEDEDEDE    NNNNOELOELOELOEL    

Samedi 8 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes.Samedi 8 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes.Samedi 8 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes.Samedi 8 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes.    

40 exposants dont de nombreux artisans40 exposants dont de nombreux artisans40 exposants dont de nombreux artisans40 exposants dont de nombreux artisans    

et producteurs locaux !et producteurs locaux !et producteurs locaux !et producteurs locaux !    

Venez déguster les escargots du domaine des Essarts, 

les fromages bio de la ferme des Monnin, apprécier la 

bière de l’ours brasseur… Vous découvrirez les travaux 

de nombreux artisans : dentelle de Luxeuil, sculpture, 

bijoux, peinture, décos de Noël… 

Une tombola sera proposée tout au long de la journée 

et permettra de gagner des objets et réalisations offerts 

par les exposants.   

Des animations pour les enfants dès 14h30 : 

• Conte en musique Conte en musique Conte en musique Conte en musique animé par Marie GLANCLAUDE 

de 14h30 à 15h et de 16h à 16h30 de 14h30 à 15h et de 16h à 16h30 de 14h30 à 15h et de 16h à 16h30 de 14h30 à 15h et de 16h à 16h30 ; les enfants 

voyageront dans le monde magique des contes 

d’hiver ! 

• Atelier créatif de 15h à 16h Atelier créatif de 15h à 16h Atelier créatif de 15h à 16h Atelier créatif de 15h à 16h animé par l’équipe de 

l’accueil de loisirs éducatifs « l’arc en ciel ». 

Saint Nicolas sera l’invité de cette Saint Nicolas sera l’invité de cette Saint Nicolas sera l’invité de cette Saint Nicolas sera l’invité de cette 
journée à 17h.  journée à 17h.  journée à 17h.  journée à 17h.      

Un petit marché d'ambiance intime et 

familiale avec des produits variés et 

de qualité.  

Accès libre. Buvette et petite restauration tenues par le 
HandBall Club de Noidans.  

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CCCCONSULTATIONSONSULTATIONSONSULTATIONSONSULTATIONS    PMIPMIPMIPMI    
Mardi 11 décembre dès 13h30Mardi 11 décembre dès 13h30Mardi 11 décembre dès 13h30Mardi 11 décembre dès 13h30. 

RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

AAAADOSDOSDOSDOS, , , , MODEMODEMODEMODE    DDDD’’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI    !!!!    
Un temps de parole pour les parents d’adolescents ! Un temps de parole pour les parents d’adolescents ! Un temps de parole pour les parents d’adolescents ! Un temps de parole pour les parents 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 

lieu le mercredi 12 décembre à 20h mercredi 12 décembre à 20h mercredi 12 décembre à 20h mercredi 12 décembre à 20h sur le thème :  

« Comment aider nos ados à décrocher « Comment aider nos ados à décrocher « Comment aider nos ados à décrocher « Comment aider nos ados à décrocher     

des jeux vidéos et des réseaux sociauxdes jeux vidéos et des réseaux sociauxdes jeux vidéos et des réseaux sociauxdes jeux vidéos et des réseaux sociaux    »»»»    

Venez échanger sur les difficultés que vous rencontrez 

et avec le soutien de professionnels, trouvez des solu-

tions ! 

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

SSSSORTIEORTIEORTIEORTIE    ----    MMMMARCHÉARCHÉARCHÉARCHÉ    DEDEDEDE    NNNNOËLOËLOËLOËL    DEDEDEDE    RRRRIQUEWIHRIQUEWIHRIQUEWIHRIQUEWIHR    

POLE FAMILLES 

TTTTÉLÉTHONÉLÉTHONÉLÉTHONÉLÉTHON    
Samedi 1Samedi 1Samedi 1Samedi 1erererer    décembre.décembre.décembre.décembre. 

• Super Loto animé par Arnaud. Super Loto animé par Arnaud. Super Loto animé par Arnaud. Super Loto animé par Arnaud.     

3500 3500 3500 3500 €    de lots en bons d’achatsde lots en bons d’achatsde lots en bons d’achatsde lots en bons d’achats    

Ouverture des portes à 16h30.  

Début des jeux à 18 h. 

Droits d’entrée par personne : 20 € la planche de 6 

cartons + 5 € les 6 cartons ou 10 € cartons illimités.  

18 parties et 3 spéciales.  

2 cartons offerts aux personnes ayant réservé au          

préalable au 03.84.96.99.70. 

Buvette et petite restauration.  

• ««««    Course du muscleCourse du muscleCourse du muscleCourse du muscle    » organisée par l’Espace Libre » organisée par l’Espace Libre » organisée par l’Espace Libre » organisée par l’Espace Libre 

Jeunes et l’Accueil de Loisirs Educatifs. Jeunes et l’Accueil de Loisirs Educatifs. Jeunes et l’Accueil de Loisirs Educatifs. Jeunes et l’Accueil de Loisirs Educatifs.     

Au complexe sportif,  

sur le terrain stabilisé. 

Echauffement en zumba. 

0,50 € par tour de piste. 

Vente d’objets téléthon.  

Contact : 03.84.96.99.80. 


