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INFORMATIONS MUNICIPALES
Semaine de la poésie
Différentes manifestations seront organisées sur le thème de la poésie.
Françoise SORIANO, Adjointe à la
culture et aux fêtes est ainsi intervenue
à l’école élémentaire avec le groupe des
Amis des arts et des lettres.
Des poèmes sur le thème de la musique, des chansons et des instruments
ont été présentés aux élèves des 3 classes de cycle 3.
Mercredi 6 mars à 14h30 à Villagénération. A telier poésie sur
les thèmes de l’humour et de la beauté.
Mercredi 13 mars à 14h à la bibliothèque. Atelier poésie avec
les enfants du périscolaire.
Ateliers gratuits, accessibles à tous.

Jobs d’été

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 jusqu’à 18h.
Fermée le jeudi.

Elections européennes
Dimanche 26 mai 2019. Vous
pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars.

Compteurs d’eau
Pensez à vérifier régulièrement
votre compteur d’eau (protection
du compteur, consommation…)
et signalez toute anomalie en
Mairie !

Livret d’accueil

Pour les mois de juillet et août, la commune recrute 4 agents d’entretien pour les services techniques et pour le complexe sportif.
Il faut avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2019 ; priorité est donnée
aux jeunes n’ayant jamais bénéficié du dispositif.
Les jeunes noidanais désirant se mettre au service de leurs concitoyens
peuvent adresser leur candidature (CV + lettre + dates de disponibilité)
en Mairie, avant le 31 mars 2019.

ETAT CIVIL

Naissances
BLANC Lilou, le 18 novembre
CORDIER Eden, le 22 novembre
LEFÈBVRE Elohan, le 18 décembre

Retrouvez toutes les informations
utiles sur les services communaux et dans les domaines
scolaire,
associatif,
médical…
dans ce livret à conserver.
Il permettra également aux nouveaux arrivants de trouver des
repères pratiques !

Prochain
Conseil
Municipal

Vendredi
1er mars
à 19 h

FERNANDES DE BRITO Amalia, le 26 janvier

NOUS CONTACTER

Mariage
BERNARDIN Priscillia et MOURLOT Florian, le 29 décembre

Décès
PAYEN Paulette, née SIMONIN, le 22 octobre
GUILLIN Roger, le 24 novembre
MIQUARD Monique, née RIBARD, le 02 décembre
ZDYB Boleslaw, le 07 décembre
MEDJOUB Hécène, le 14 janvier
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INFORMATIONS COMMUNALES
Recherche une personne en Service Civique
Vous souhaitez participer à la mise en œuvre d’actions d’animation sur le village, développer un projet de séjour
vacances en famille ou encore participer à l’accompagnement scolaire aux côtés des agents du centre social
communal… Vous êtes dynamique et aimez travailler en équipe…
Le CCAS de Noidans propose une mission en Service Civique de 4 à 6 mois, sur 24h hebdomadaires.
Annonce complète consultable sur notre site www.noidans-les-vesoul.fr

Grand débat national
Un cahier d’expression citoyenne est à votre disposition en Mairie. Des réunions d’initiative locale sont également
organisées à Gray, Lure, Luxeuil ou encore à Vesoul, le vendredi 22 février prochain à 20h, salle de l’ancienne
école de musique de l’Hôtel de ville. Retrouvez toutes les informations sur granddebat.fr

Travaux d’élagage et de plantation
Les agents du service « espaces verts » profitent des temps
secs pour élaguer les arbres et arbustes, nettoyer les chemins
forestiers...
Viendra ensuite le temps des plantations.
Les conditions climatiques de plus en plus compliquées que
nous connaissons nous obligent à adopter une stratégie
nouvelle dans le domaine de la plantation des végétaux qui
agrémentent la commune.
Nous recherchons désormais des végétaux qui supportent
aussi bien une pluviométrie importante qu’une sécheresse
prolongée.
A titre d’exemple, sur la RD 13 où les contraintes sont nombreuses, des

pommiers et des amélanchiers seront plantés à la place des hêtres fastigiés qui
seront eux, transférés au parc du Breuil.

CAV - piscine communautaire
La piscine communautaire de Noidans-lès-Vesoul sera fermée du lundi 18 au dimanche 24 février inclus pour
vidange et entretien.

Centre F. Giroud
ATELIER DE SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE
Tous les lundis - sur la période du 04 mars au 08 avril - de 10h à 11h en Mairie.
Intervenante : Martine AUBRY

Tarifs à la période - Noidanais : 33 €, extérieurs : 38,50 € + adhésion CFG.

ATELIER BREAKDANCE
Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, en période scolaire.
Vincent BENEDETTI de l’association MAP 70 anime cet atelier de danse urbaine.

Les inscriptions sont encore possibles.
Renseignements auprès de Catherine DAVAL au 03.84.96.99.80 ou ccfg@noidans-les-vesoul.fr
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POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

» (0-3 ANS)

Faire découvrir le plaisir des livres. Les bénévoles de l’association « lire et faire lire »
viennent tous les mois partager un temps de lecture avec les enfants.
Vous souhaitez inscrire votre enfant en crèche à la rentrée de septembre, contactez
le 03.84.76.00.63 !

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Dans le cadre du 25ème festival international des cinémas d’Asie, les enfants découvriront les arts japonais : calligraphie,
origami, jardin japonais, manga animé, cosplay…
Tous les mardis soirs, un atelier d’écriture de poèmes japonais « Haïku » est mis en place.
Mardi 05 mars. Un moment convivial sera proposé aux familles à 18h30 avec une cérémonie du thé.

Vacances de février. L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 18 au vendredi 22 février.
Thème : « les Temps modernes et les grandes découvertes ». Les enfants plongeront dans l’univers des inventions et des
découvertes étonnantes qui ont marqué la période des Temps modernes.
Planning détaillé disponible sur place ou sur notre page Facebook.

Contact : 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr
Séjour vacances organisé par l’Arc-en-ciel et l’ELJ du 18 au 22 février.
« Dans l’univers d’Harry Potter » au gîte « Les Charmes » des jardins de l’étang à Noidans-le-Ferroux
Au programme : ateliers autour de la magie, rencontre avec un magicien, mini-golf, Quiddich.

Tarifs et dossiers d’inscription disponibles sur site.

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Vacances de février. L’ELJ sera ouvert du lundi 18 février au vendredi 1 er mars, de 9h30 à 16h30.
Différents stages seront proposés aux ados :
 Lundi 25 et mardi 26 février : atelier pyrogravure sur bois
 Mercredi 27 février : atelier cuisine à Villagénération
 Jeudi 28 février et vendredi 1er mars : handisport et sortie au Bubble Ball à Besançon

Animation GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80

ATELIER D’ANGLAIS
RDV mardi 05 mars, à 18h afin de

ATELIER DE FABRICATION

constituer les groupes de niveau.

DE COSMÉTIQUES NATURELS

 le mardi, de 18h à 19h30 : débutants

Mercredi 13 février de 14h à 15h30 :

 le mercredi, de 18h à 19h30 : remise à niveau,

Shampoing solide
A suivre le 13 mars : démaquillant et crème de jour

Intervenante : Géraldine MEYER « la nature révêlée »
Tarifs noidanais : 8,50 € - extérieurs : 9 € + adhésion CFG.

conversations.
Cours collectifs encadrés par Claire, diplômée d’anglais

Contenants et ingrédients fournis.

Tarifs (14 séances) noidanais : 95 €, extérieurs : 110 € +
adhésion CFG. PLC acceptés.

10 adultes maximum, inscriptions par ordre d’arrivée.

Inscriptions avant le 26 février !

ATELIER
1

ère

MENSUEL DE RELAXATION SONORE

séance le vendredi 22 mars, de 19h à 20h, salle des découvertes.

Le massage sonore est une méthode de relaxation qui utilise les sons et vibrations
des bols chantants. Cette technique de bien-être assure une détente profonde.
Encadré par Anne Morilhat, praticienne à Unis’sons

Tarifs (à la séance) noidanais : 5 €, extérieurs : 6 € + adhésion CFG.
Inscriptions avant le 15 mars ! Prochaines séances les 19 avril, 10 mai et 7 juin.
Ne pas jeter sur la voie publique
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POLE FAMILLES

POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

SORTIE AU

MARCHÉ DE

VESOUL

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI

Jeudi 14 février à 9h30.

Mardi 12 février dès 13h30.

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

RDV préalable au 03.84.95.78.20.

SORTIE CINÉMA

ATELIER PARENTALITÉ

Lundi 18 février pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 € + adhésion annuelle CFG. Inscriptions
préalables obligatoires.

ATELIER VANNERIE
Lundi 4 mars, de 18h à 20h,
en Mairie.
Animé par Merryl de l’atelier
« Ecosier vannerie ».
Fabrication d’un cœur en osier
vivant.

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

ATELIER CRÉA TOUT’AGE
RECYCLAGE + ZÉRO DÉCHET « TAWASHI »
Vendredi 22 février à 14h en Mairie.
Fabrication d’une tawashi (éponge écolo

zéro déchet et du métier à tisser).
Elle peut servir à nettoyer la vaisselle ou à faire un
gommage pour le corps. Lavable, c’est un objet parfaitement écologique ! Apportez vos vieux t-shirts, chaussettes trouées….
Tarif : 2 € + adhésion CFG. Limité à 12 personnes, ins-

criptions par ordre d’arrivée.

Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent…
Destiné aux parents d’enfants de plus de 3 ans, l’atelier
basé sur les apports théoriques de FABER et MAZLISH
se poursuit :

 séance 3 - lundi 18 février à 20h : remplacer la
punition
 séance 4 - jeudi 07 mars : encourager l’autonomie

ESPACE FEMMES
Le vendredi, de 13h30 à 17h, en période scolaire.
Lieu d’échange et de création à destination des
femmes. Des activités manuelles et des sorties sont programmées tout au long de l’année. A suivre :
 Sortie ciné « la source des femmes » à l’espace
Villon le mardi 5 mars
 Cultur’elles : visite du musée des beaux arts et
d’archéologie de Besançon le vendredi 29 mars
 Sortie resto : repas alsacien au lycée professionnel
Pontarcher le vendredi 5 avril

PAUSE

ENTRE PARENTS

Mardi 12 mars, à 20h30, en Mairie.

ATELIER TRICO-THÉ

En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseillère conjugale et familiale, animera la pause sur le

A partir du mardi 05 mars,

thème « La charge mentale ».

de 14h à 16h, en Mairie.

Entrée libre.

Animé par Christelle, bénévole expérimentée.
Pour découvrir le tricot, approfondir des techniques ou
simplement tricoter et papoter avec d'autres tricoteuses
et tricoteurs ! Débutants et tous niveaux.

Accès sur simple adhésion au Centre (2 €).

SÉJOUR SENIORS

STAGE DÉCOUVERTE

DE POTERIE

Les 19, 20 et 26 février, de 14h à 17h en Mairie.
Technique de la plaque avec Guillermo SALAZAR.

En partenariat avec l’ANCV, le Centre organise un sé-

Fabrication de photophores ou

jour du 7 au 14 septembre (8 jours, 7 nuits) à Embrun

autres objets

(Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Tarifs noidanais : 38 €,
extérieurs : 40 €
+ adhésion CFG.

au bord du lac de Serre Ponçon.

Tarifs - personnes imposables : 520 €, non imposables :
360 € tout compris (séjour, repas, transport, excursions
et accompagnement). Le CCAS accorde aux noidanais

PLC acceptés.

Fiches d’inscription disponibles en Mairie à partir du 15

Terre fournie par l’intervenant à
la charge du participant.

février et retour dans la limite des places disponibles.

Inscriptions avant 14 février.

une aide de 30 €.

