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INFORMATIONS MUNICIPALES
Carnaval
Retrouvez toutes les photos du carnaval de la
crèche et de l’école maternelle sur notre site
internet !

Dictée à l’adulte
Une dictée comme autrefois… ou presque !
L’occasion de retrouver les bancs de l’école élémentaire avec Albert
PIGUET, enseignant, le vendredi 22 mars à 18h.
Cette dictée bénéficiera d’une correction collective autour du vidéoprojecteur interactif !
Gratuit, sur simple inscription en Mairie avant le 20 mars.

Ecole maternelle : c’est l’heure des inscriptions !
L’inscription des enfants nés entre 2016 et 2017 aura lieu :
les jeudis 4 et 11 avril, de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h30.
Munissez-vous du livret de famille, du certificat de vaccinations ou
d’une copie du carnet de santé et du certificat d’inscription délivré en
Mairie (sur présentation du livret de famille).

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.

Atelier poésie
Mercredi 13 mars à 14h à la
bibliothèque
avec
Françoise
SORIANO.
Accès libre, accessible à tous.

« Clean walker »
Mercredi 03 avril. N ettoyons
les rues ensemble ! Cf. page 2.

Collecte des monstres
Si vous avez des objets encombrants (non transportables en déchetterie en voiture), inscrivez-vous en Mairie. Les services municipaux
les enlèveront à votre domicile.

CAV - Assainissement

Ateliers pré & postnataux
Nouveau ! Premières séances
dès le vendredi 05 avril.
Cf. page 3.

La Communauté d’Agglomération de Vesoul fait évoluer la redevance
assainissement au 01/01/2019, la part fixe passant de 27,24 € à
33,62 € et la part variable de 1,72 € à 1,83 €/m3.

Suivez-nous sur Facebook :
noidanslesvesoul.actu

CAV - Déchets verts
La collecte des déchets verts a repris depuis le mardi 26 février, les
bacs spécifiques doivent être sortis la veille au soir.

Prochain
Conseil
Municipal

Vendredi
12 avril
à 19 h

Jobs d’été - rappel !
Pour les mois de juillet et août, la commune recrute 4 agents d’entretien pour les services techniques et pour le complexe sportif.
er

Il faut avoir 18 ans révolus au 1

juillet 2019 ; priorité est donnée

aux jeunes n’ayant jamais bénéficié du dispositif.

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

Les jeunes noidanais désirant se mettre au service de leurs concitoyens

Tel : 03.84.96.99.70
Fax : 03.84.76.03.83

peuvent adresser leur candidature (CV + lettre + dates de disponibilité)

contact@noidans-les-vesoul.fr

en Mairie, avant le 31 mars 2019.
www.noidans-les-vesoul.fr

INFORMATIONS COMMUNALES
Compte-rendu du conseil municipal du 1er mars dernier
Organisation municipale. Suivant la réflexion engagée en 2016, il a été proposé de nommer un 5ème adjoint ; 2 candidats se sont présentés : Philippe CHATELAIN et Sylvain GUILLEMAIN,
conseiller d’opposition. Après un 1er tour de scrutin à bulletin secret, Philippe CHATELAIN a été élu
à la majorité. Directeur d’un établissement social dans le domaine de la protection de l’enfance, il
sera nommé adjoint aux écoles et à la jeunesse. Jean-Pierre WADOUX, Maire, s’est félicité de la
nomination d’un 5ème adjoint qui vient ainsi renforcer l’équipe et lui permettre de se consacrer à
des projets d’envergure sur cette fin de mandat.
Finances. Le conseil a débattu des orientations budgétaires 2019 ; seront ainsi proposés au
budget prévisionnel près de 2,7 millions d’euros d’investissements.
Les travaux de voirie, d’enfouissement des réseaux et d’économies d’énergie (luminaires à Led) se poursuivront
sur la base de la programmation pluriannuelle établie par la commission travaux, une enveloppe spécifique étant
affectée à la réfection des trottoirs détériorés suite aux épisodes de sécheresse.
Afin d’aboutir la requalification du centre ancien, les travaux sur la place de l’église seront engagés dès le printemps.
Les conseillers ont également soutenu la priorité donnée à la reprise de la toiture de l’école maternelle.
Cette année encore, des investissements seront réalisés sur l’ensemble des bâtiments et équipements communaux (écoles, complexe sportif, salle des fêtes…).
Emplois saisonniers. L’assemblée a délibéré sur l’ouverture de 4 postes saisonniers d’agents techniques. Les candidatures et les CV des jeunes noidanais sont à envoyer en Mairie avant le 31 mars.
Chantier international. En partenariat avec le Centre de Beaumotte, la commune accueillera
12 volontaires internationaux du 04 au 26 juillet prochain. Ils réaliseront des petits travaux de maçonnerie sur le
chantier de requalification de la place de l’église. Des moments d’échange avec les habitants, coordonnés par le
Centre Françoise Giroud, ponctueront leur séjour !
Lotissement « le Pertuis ». Une convention prévoit le transfert à titre gratuit des équipements
publics dans le domaine public communal : voirie, espaces verts, réseaux d’eau et d’éclairage public. M. le Maire
précise que les travaux de viabilisation primaire débuteront en avril.
Divers. La commune mettra à disposition du département un terrain situé dans l’enceinte du
complexe sportif afin d’installer un préau pour l’accueil des élèves, durant toute la période de travaux au collège
René Cassin.

CLEAN WALKER
Mercredi 03 avril à 14h30.
Les jeunes de l’Espace Libre Jeunes avec les enfants de « l’arc-en-ciel » et
du CLAS vous proposent un projet éco-citoyen.
Rejoignez-les nombreux le 03 avril sur le parvis de la Mairie !
Qu’est-ce que le Clean Walker ? C’est une randonnée collective pour rendre une ville
propre. Armés de sacs poubelles, les participants se retrouvent pour ramasser le plus de
déchets possible sur leur chemin.
« Une pesée des déchets sera réalisée en fin d’après-midi et nous partagerons ensemble
le goûter offert par la municipalité. »
Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de marche pour ce parcours de 5km.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Comité de jumelage
Printemps des arts - 2ème salon. Samedi 23 et dimanche 24 mars, de 10h à 18h à la salle des fêtes.
Une vingtaine d’artistes locaux et 3 artistes polonais vous feront découvrir leurs œuvres !
Quizz Pologne - nouvelle formule !
Mardi 02 avril à 18h à la maison des associations. Répondez aux questions sur le thème de la P ologne,
les vainqueurs se verront remettre un prix autour du verre de l’amitié.
Informations auprès de Martine BOILLOT au 06.89.66.95.33.
NOIDANS - CONTACT N°179
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CENTRE F. GIROUD
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN DES BOUTS D’CHOUX » (0(0-3 ANS)
Avec les enfants accueillis par les assistantes maternelles, les enfants de la crèche ont partagé un temps de jeu autour de carnaval, suivi d’un goûter offert par le Centre.

ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS « L’ARC-EN-CIEL » (3(3-12 ANS)
Focus sur le séjour hiver au gîte " Les Charmes" Jardins de l’Étang, situé à NoidansNoidans-lele-Ferroux
Durant une semaine, les enfants de l'arc-en-ciel et de l’ELJ se sont plongés dans l'univers
d'Harry Potter et se sont affrontés afin de remporter la Coupe des Quatre Maisons.
Les jeunes ont pu également découvrir différentes techniques de la magie classique avec un
magicien professionnel. Un après-midi mini-golf a été proposé ainsi que des veillées.
La semaine a été riche en découvertes, expériences et émotions fortes avec une météo propice à des parties de gamelle.
« Nous attendons avec impatience le séjour d'été du 22 au 26 juillet au gîte Gentiane à Chaux des Crotenay (39).
Au programme : tir à l'arc, piscine, course d'orientation sans oublier les traditionnelles veillées "loup-garou". Les dossiers
d'inscription seront disponibles à l’accueil à partir du 18 mars 2019. »
Contact : 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr

BULLES DE BÉBÉS - ATELIERS PRÉ & POSTNATAUX
Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 - familles@noidans-les-vesoul.fr
Ateliers destinés aux femmes enceintes et aux parents
d’enfants de moins de 3 ans.

Sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

RELAXATION ET BAIN SONORE PRÉNATAL
Les vendredis 05 avril, 17 mai et mardi 11 juin, de 19h à
20h30. Moment de bien-être privilégié avec votre bébé
associant temps de détente profonde et temps d’échange.
Utilisation de bols tibétains. Animé par Anne MORHILLAT,
praticienne d’Unis’sons Sonothérapie.

Tarifs séance : noidanais : 7,50€ ; extérieurs : 8,50€ +
adhésion CFG

ÉVEIL PSYCHOMOTEUR ET MOTRICITÉ LIBRE

PORTAGE EN ÉCHARPE
Les jeudis 11 avril, 02 mai et 06 juin, de 14h à 16h.
16h
Animé par Sophie GALLINET, psychomotricienne et
monitrice certifiée « Porter En Toute Simplicité ».

Tarifs séance : noidanais : 26,50€ ; extérieurs : 27€ +
adhésion CFG

MASSAGES PARENTS-BÉBÉS
Les samedis 04, 11, 18 et 25 mai de 10h à 11h30.
11h30
Avec Aurélie SAINTY, animatrice en massage pour bébés, certifiée AFMB. Inscriptions pour les 4 ateliers.
Tarifs disponibles au Centre.

BÉBÉS SIGNES

Les jeudis 16 mai et 20 juin, de 14h à 15h ou de 15h à 16h.
Un espace dédié à la relation parent-enfant (de 0 à 24

1ère session : 09 et 23 mai, de 14h à 15h
2ème session: 13 et 27 juin, de 14h à 15h

mois) sur fond d'éveil psychomoteur et psychosensoriel.

Communication gestuelle pour permettre aux tout-

Animé par Sophie GALLINET, psychomotricienne.

petits de s’exprimer et se faire comprendre avant l’arri-

2 créneaux horaires : naissance à l'acquisition du rampé &

vée du langage. De 6 à 18 mois environ.

acquisition du rampé efficace à la marche autonome.

Animé par Sophie GALLINET, psychomotricienne.

Tarifs séance : noidanais : 10,50€ ; extérieurs : 11€ +
adhésion CFG

Tarifs 2 séances : noidanais : 13,50€ ; extérieurs : 14€
+ adhésion CFG
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POLE LOISIRS SOLIDARITE
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL

POLE FAMILLES
Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI

Jeudi 14 mars à 9h30.

Mardi 12 mars dès 13h30.
13h30

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

RDV préalable au 03.84.95.78.20.

SORTIE CINÉMA

PAUSE ENTRE PARENTS

Lundi 25 mars pour la séance de 16h.
Tarif : 5,90 € + adhésion CFG. Inscriptions préalables

Mardi 12 mars, à 20h30,
20h30 en Mairie.

obligatoires.

En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseil-

MÉMOIRE EN BLEU
Travailler la mémoire avec une tablette tactile !
Le cycle Mémoire en Bleu est un programme adapté et
ludique délivré en cours collectifs par un professionnel
de Siel Bleu.
Des séances thématiques pour améliorer les capacités
cognitives dans une ambiance conviviale.
Cycle de 12 séances, du 27 mars au 26 juin, chaque
11h30.
mercredi, de 9h30 à 11h30

Accès gratuit sur simple inscription au Centre F. Giroud,
groupe limité à 15 personnes, tablettes fournies.

ATELIER VANNERIE
Lundi 18 mars, de 18h à 20h, en Mairie.
Fabrication d’un ccœur
ur en osier vivant ème
2 séance.
Animé par Merryl de l’atelier « Ecosier vannerie ».
Lundi 1er avril, fabrication d’une corbeille.
Tarifs noidanais : 12,50 € - extérieurs : 14 € + adhésion

CFG. Matériel fourni, limité à 8 personnes.

lère conjugale et familiale, animera la pause sur le
thème « La charge mentale ».

Entrée libre, sur simple réservation.

PRINTEMPS DES POÈTES
Depuis quelques mois, lés élèves du groupe théâtre de
l’accompagnement à la scolarité (CLAS) entretiennent
des correspondances avec un poète anonyme… Ils
mettront en scène leurs écrits et rencontreront peutêtre ce poète inconnu… RendezRendez-vous le lundi 18 mars
Mairie.
à 18h, dans le hall de la Mairie

ATELIER PARENTALITÉ
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 5 - jeudi 21 mars : compliments et estime
de soi / aider les enfants à cesser de jouer un rôle
• séance 6 - jeudi 04 avril : bilan de l’atelier

TROC AUX PLANTES ET VIDE JARDIN

SÉJOUR FAMILLES

Vente d’artisanat : vannerie, nichoirs, attrape-soleil…

Le Centre propose un séjour familles, à un tarif accessible, du vendredi 26 au lundi 29 juillet au cœur d'un

Vide-jardin
Vide jardin : installez-vous et vendez vos articles !

village jurassien à 30 minutes du Lac de Chalain.

Troc : déposez vos plantes, graines, outils… Reprenez des
articles en échange !

Ce séjour s’adresse en priorité aux personnes isolées,

Adhésion CFG pour les troqueurs et les vendeurs, gratuit
pour les visiteurs.

Places limitées, contactez-nous rapidement !

Samedi 20 avril, de 13h à 17h au Parc du Breuil.

aux familles monoparentales et ou nombreuses.

Inscriptions au 03.84.96.99.88 avant le 12 avril.

EVASION... EN EUROPE DU SUD

ANIMATION GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80

ATELIER DE FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS
Mercredi 13 mars de 14h à 15h30 :
Démaquillant et crème de jour
A suivre le 10 avril : fabrication d’un savon exfoliant

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.

Dans le cadre du « joli mois de l’Europe », le Centre organisera 3 semaines de manifestations dont le point d’orgue
sera la soirée dansante du samedi 18 mai.
mai

Réservez

dès à présent votre soirée !
Atelier créatif - Déco soirée « Danzare, bailar y dancare »
Mardi 16 et mercredi 17 avril, de 14h à 16h30 en Mairie.

Venez seul ou en famille confectionner des décorations
d’inspiration italienne, espagnole ou portugaise. Accessible à tous, sur simple inscription auprès du référent familles.

