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INFORMATIONS MUNICIPALES

A RETENIR
INSEE

Vœux 2019
Jean-Pierre WADOUX, Maire de Noidans et son conseil
municipal ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des
vœux le mercredi 16 janvier à 18h30 en M airie, suivie
du partage du verre de l’amitié.
« ZERO PESTICIDE,
c’est 1000 FOIS MIEUX pour ma santé
et la planète ! »
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour
les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques (fongicide, herbicide, insecticide…) pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif de vous
protéger et de préserver l’environnement.
Rapportez vite vos produits en déchetterie, qui se chargera de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides chimiques sur
www.jardiner-autrement.fr
Cette interdiction, issue de la loi Labbé, s’applique aux collectivités depuis le 1er janvier 2017.

CENTRE F. GIROUD
Permanence de l’assistante sociale
Nouveaux horaires à partir du lundi 14 janvier !
Un lundi sur deux, de 14h à 17h30 ; prendre rendez-vous préalablement au 03.84.95.79.00 (CMS de Vesoul).

Au 1er janvier 2019, la population totale retenue est de 2059
habitants, en très légère baisse
par rapport à 2018 (2071 habitants).

Consultations PMI
Mardi 8 janvier dès 13h30.
Prendre RDV au préalable au
03.84.95.78.20.

Merci à tous les bénévoles et
aux donateurs ! Les actions ont
permis de récolter 3457,82 € au
profit de l’AFM.

Vous
voulez
apprendre
l’anglais ? Vous souhaitez une
remise à niveau ? Le Centre F.
Giroud envisage un cours d’anglais hebdomadaire.
Contact : 03.84.96.99.80.

Atelier de sophrologie caycédienne
Nouveau : un atelier hebdomadaire !
Le Centre vous propose un atelier, chaque lundi, hors périodes de vacances scolaires du 14 janvier au 3 juin, de 10h à 11h en Mairie.
Animé par Martine AUBRY.
Tarifs pour les 18 séances + adhésion CCFG :

Prochain
Conseil
Municipal

Vendredi 1er
mars 2019
à 19 h

• Noidanais : 99 €, soit 5,50 € la séance
• Extérieurs : 108 €, soit 6 € la séance
Inscription pour la période, payable en 3 mensualités.

M. le Maire, Jean-Pierre WADOUX,
les membres du conseil municipal et du CCAS,
les agents communaux
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019 !

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

CENTRE F. GIROUD
POLE ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS « L’ARC-EN-CIEL » (3(3-12 ANS)
Ateliers du mercredi - Session du 07 janvier au 15 février :
• 1ère partie (de 9h à 10h30) : atelier culinaire
• 2d partie : atelier bienbien-être et détente - Objectif : apprendre à un enfant qu’être dans la vie, ce n’est pas forcément être toujours en mouvement ; faire des « arrêts sur image » devant un beau paysage ou dans des instants de
vie où il se sent bien !

ESPACE LIBRE JEUNES (11(11-17 ANS)
L’ELJ chamboule ses horaires ! Il ouvrira désormais les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le mercredi
de 14h00 à 18h00. Chaque soir, des ateliers sont mis en place :
• le lundi, de 17h30 à 18h30 : atelier fimo
• le mardi, de 17h30 à 18h30 : atelier cuisine
• le jeudi, de 17h30 à 18h30 : atelier jeux de société.

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

SORTIE CINÉMA
Lundi 21 janvier pour la séance de 16h.

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL

POLE FAMILLES
Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

NOUVEL ATELIER PARENTALITÉ !
Inscriptions
préalables
obligatoires.

Jeudi 31 janvier à 9h30.

CONFÉRENCE « MA SANTÉ AU QUOTIDIEN »
Animée par le Dr SIMON le vendredi 1er février, de
14h30 à 16h30 en Mairie. Accès libre.

Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent…
Basé sur les apports théoriques de 2 auteures américaines - Adèle FABER et Elaine MAZLISH, cet atelier se
présente sous forme de jeux de rôles et de partage de
pratiques.
Il permettra à chacun d’acquérir des outils simples, lu-

ATELIER VANNERIE

diques et concrets.

Lundi 7 janvier, de 18h à 20h en Mairie.
Animé par Merryl de l’atelier « Ecosier van-

Destiné aux parents d’enfants de plus de 3 ans, il sera
organisé toutes les 2 à 3 semaines.

nerie ». Fabrication d’un plateau décoratif à
partir d’une fourche en brindille.
Tarifs noidanais : 12,50 €, extérieurs : 14 € + adhésion.

• séance 1 : Aider les enfants aux prises avec des
sentiments pénibles
• séance 2 : Susciter la coopération
• séance 3 : Remplacer la punition

ANIMATION GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80

ATELIER DE FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS
Mercredi 9 janvier de 14h à 15h30 : fabrication de
baume à lèvres et de baume pour le corps.
corps
Prochaine séance le 13 février : shampoing solide.
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

• séance 4 : Encourager l’autonomie
• séance 5 : Compliments et estime de soi / aider les
enfants à cesser de jouer des rôles
• séance 6 : Bilan des ateliers
1ère séance le jeudi 17 janvier, de 20h à 22h en Mairie.

Groupe limité à 10 personnes, sur réservations !
Participation forfaitaire de 12 € pour l’achat du livre
pédagogique + adhésion CCFG (2€)

PERMANENCE DU « MILLE PATTES »
Transférée à Vesoul à partir du 1er janvier 2019.
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