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INFORMATIONS MUNICIPALES
Cérémonie du 8 mai
La municipalité vous invite à participer à la commémoration de la victoire de 1945 :

 10h - cérémonie au monument aux morts avec la participation
des élèves de l’école élémentaire et de l’Harmonie portusienne ;

 11h - vin d’honneur en Mairie, offert par la municipalité ;
 12h - repas à la salle des fêtes Jean-Marie GEORGES, organisé
par la section des Anciens Combattants de Noidans.
Tarifs : 27 € boissons comprises ; réservations avant le 4 mai auprès
de M. COLIN au 03.84.76.06.52 ou 06.77.94.81.69.

Evasion… en Europe du sud !
Dans le cadre du « joli mois de l’Europe », le Centre F. Giroud organise
3 semaines de manifestations :
Expositions en partenariat avec la Maison de l’Europe.
Du 29 avril au 17 mai, dans le hall de la Mairie, venez découvrir
les portraits de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal et l’exposition
« Unies dans la diversité ».
Nous vous invitons à l’inauguration le lundi 29 avril à
18h, en présence de danseuses de Flamenco !
Conférence « l’Europe dans mon quotidien »
Lundi 13 mai à 20h30 en Mairie.
Dans votre travail, vos loisirs, au cours de voyages, lors d’achats, pour
votre santé… L’Europe est présente. Comment ?
Animée par Béatrice FUIN, chargée de projet à la Maison de l’Europe.
Clôture le samedi 18 mai, à la salle des fêtes, avec la soirée
dansante « Danzare, bailar et dançar ».
Avec Haroun animation. Venez costumés si vous le souhaitez !
Accès libre, repas « paëlla » sur réservation avant le 10 mai.
Voir programme page 4.

ETAT CIVIL
Naissances

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.

Rappel - Inscriptions à
l’école maternelle
Jeudi 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).

Elections
Suivant la refonte des listes
électorales, chaque électeur recevra une nouvelle carte fin avril
– début mai. Surveillez vos
boîtes à lettres !
Suivez l’actualité
communale sur Facebook :
noidanslesvesoul.actu

Prochain
Conseil
Municipal

Vendredi
12 avril
à 19 h

GARRET Louise, le 24 février
ROLLET Luanna, le 25 mars

Mariage
BASTIAN Charlotte et VAN DEN BOOGAARD Just, le 21 mars

Décès
SAUTOT Serge, le 02 février
POIRON Ginette, née VINCENT, le 03 mars
VUILLAUME Jacqueline, née MERCIER, le 19 mars
VUILLAUME Michel, le 31 mars

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

INFORMATIONS COMMUNALES
Travaux
La commune poursuit l’effacement des réseaux aériens rues du Pertuis Guillaumet et Pierre
Thévenin. En parallèle, le réseau de distribution électrique sera renforcé pour permettre la
desserte du futur lotissement. La durée du chantier est estimée à 5 semaines. Suivront des
travaux de renforcement du réseau d’eau potable, sur 4 semaines environ.

Ruisseau et fontaines
Avec le retour du printemps, les fontaines de la commune
ont été mises en eau et notamment celle de la rue Dérahon,
réalisée en pierre d’Andelarrot. Et l’eau retrouve sa place
d’antan !

Lotissement du Pertuis
Début avril, les fouilles préventives ont débuté sur le site du
futur lotissement du Pertuis ; s’en suivront les travaux de
viabilisation primaire. Vous pouvez dès à présent réserver une parcelle à bâtir, au tarif moyen de 75€/m². Contact aménageur : 03.81.57.46.96.

Retour sur… la dictée à l’adulte
Dans le cadre de la semaine de la langue, la commune a organisé, avec le concours d’Albert PIGUET, enseignant et Françoise SORIANO, Adjointe à la culture,
une dictée à l’adulte vendredi dernier.
Cette seconde édition a rencontré un succès croissant avec 3 générations présentes. Brigitte et Louise MARION, mère et fille, ainsi que Pascale GUILLIN ont
remporté le 1er prix !
La veille, une dictée était organisée au collège René Cassin avec les élèves de 4 ème.

Appel à la vigilance
Recrudescence des arnaques informatiques.
Si une fenêtre bloquante ou un message vous signale un problème grave sur votre ordinateur, n'appelez pas le
numéro indiqué. Cette escroquerie vise généralement à laisser l'escroc prendre le contrôle de votre ordinateur et
installer des logiciels inutiles ou souscrire à des services payants.

Région Bourgogne Franche-Comté - MOBIGO
Un tarif unique à 1,50 € pour voyager en car dans la région.
Toutes les lignes de car (hors car TER) régulières et intermodales avec Besançon, Dijon,
Nevers, Dole et Lons-le-Saunier à 1,50 € le trajet ; 40 € l’abonnement mensuel & gratuit
pour les moins de 4 ans.
Toutes les informations sur www.viamobigo.fr ou 03.80.11.29.29 : calcul d’itinéraire,
fiches horaires téléchargeables, réservations pour les transports à la demande...

BUREAU TEMPORAIRE « Nénette & Rintintin »
La Poste. Un bureau temporaire sera ouvert le vendredi 12 avril sur le thème de
« Nénette et Rintintin » dans le prolongement du travail réalisé par les élèves de l’école
Jules Vallès et du lycée Belin.
Bon de commande des timbres et cartes disponible en Mairie.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Roue d’or
Prix de Noidans le mercredi 1er mai de 9h à 16h30.
Courses, sprint et contre la montre par équipes… Remise des prix à 10h15 et à 16h30.
Information aux riverains : les rues M orisot, Dérahon, H. Thévenin, Didier, des vignes, P réquin, Chalmey, Morel, Olivier, du stade et des roitelets seront en partie bloquées de 9h à 16h30 - plan disponible en Mairie
ou sur notre site internet.
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Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

» (0-3 ANS)

Professionnels de la crèche et enfants vous invitent à venir partager un temps de jardinage
chaque vendredi, de 9h30 à 10h30 dès le mois de mai ! Contact : 03.84.76.00.63.

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Vacances de printemps. L’accueil de loisirs éducatifs sera ouvert du mardi 23 au vendredi 26 avril.
« Au temps des chevaliers et des châteaux forts ». Les enfants seront immergés dans l’univers de la chevalerie :
lecture de contes, création de blason, construction d’une maquette de château fort...
 Mercredi 24 avril : visite du château d'Oricourt ;
 Vendredi 26 avril : tournoi de joute médiévale au gymnase René-Michel Billet.

Contact : 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Venez fêter les vacances le vendredi 12 avril, à partir de 18h30 pour une « soirée américaine » !
Vacances de printemps. L’ELJ sera ouvert du lundi 15 au vendredi 26 avril, de 9h30 à 16h30.
 Du lundi 15 au vendredi 19 avril - « l’art dans toutes ses formes » : peinture, pixel art, ateliers photos, light painting. Vernissage des créations le vendredi 19 avril à partir de 17h.
 Mardi 23 et mercredi 24 avril : grands jeux sportifs avec d’autres accueils ados et sortie à Nigloland.
 Jeudi 25 et vendredi 26 avril : initiation au cirque, spectacle de cirque à Dijon.

Tarifs des stages et sorties disponibles à l’ELJ, selon quotient familial.

Animation GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80

ATELIER « COSMÉTIQUES NATURELS »

STAGE DE DENTELLE AU FUSEAU

Mercredi 10 avril de 14h à 15h30 :

Lundi 15 et mardi 16 avril,

fabrication d’un démaquillant et d’un gommage
A suivre le 15 mai : savon exfoliant
Intervenante : Géraldine MEYER « la nature révêlée »

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

2ème séance le vendredi 19 avril, de 19h
à 20h, en Mairie.
Encadrée par Anne Morilhat, praticienne à Unis’sons.
Un atelier pour se ressourcer !
Arrivée à 18h45, prévoir un plaid et un oreiller.

de 14h à 17h, en Mairie.
Animé par Micheline SCHAFER, bénévole.

Adhésion CFG à 2 € ; matériel fourni.
6 places disponibles.
JEUX EN FAMILLES

Lundi 15 avril, de 14h à 16h, en Mairie.
L’âge d’or propose aux petits et grands un après-midi de
jeux traditionnels (cartes, scrabble…) avant de partager
un goûter.

Gratuit, sur simple inscription préalable.

Tarifs (à la séance) noidanais : 5 €, extérieurs : 6 €
+ adhésion CFG.
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 CINÉMA
Lundi 15 avril pour la séance de 16h.

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

STAGE DESSIN
Les 15, 16 et 17 avril, de 14h à 17h, sur
le thème « dessiner une tête de cheval ».

Tarifs noidanais : 47,50 € - extérieurs :
49 € + adhésion CFG.

TROC AUX PLANTES

ET VIDE JARDIN

Samedi 20 avril, de 13h à 17h au Parc du Breuil.
Vente d’artisanat : vannerie, nichoirs, attrape-soleil…

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI
Mardi 09 avril dès 13h30.

RDV préalable au 03.84.95.78.20.

PAUSE

Mardi 30 avril, à 20h30, en Mairie, sur le thème « Rire
et jouer, c’est aussi éduquer ».

Entrée libre, sur simple réservation.

ATELIERS PRÉ & POSTNATAUX
Destinés aux femmes enceintes et aux jeunes parents,
ateliers animés par des professionnels :
 Portage en écharpe les jeudis 11 avril et 2 mai, de

Vide-jardin : installez-vous et vendez vos articles !
Troc : déposez vos plantes, graines, outils… Reprenez

ENTRE PARENTS

14h à 16h
 Massages bébés en 4 ateliers les samedis 4, 11, 18

des articles en échange !

et 25 mai de 10h à 11h30

Atelier vannerie en plein air, de 14h à 16h : fabrication

 Bébés signes les 9 et 23 mai, de 14h à 15h

d’une colonne en osier vivant. Sur inscription préalable

 Eveil psychomoteur le jeudi 16 mai

- cf. tarifs ci-dessous.

 Relaxation sonore prénatale le vendredi 17 mai,

Adhésion CFG pour les vendeurs (inscriptions
avant le 12 avril) et les troqueurs.
Accès libre pour les visiteurs.

de 19h à 20h30

Renseignements et inscriptions auprès du référent
familles ou familles@noidans-les-vesoul.fr

ATELIER VANNERIE
Lundi 06 mai, de 18h à 20h, en Mairie.
Fabrication d’une suspension pour petites
plantes. Animé par Merryl de l’atelier « Ecosier
vannerie ». Tarifs noidanais : 12,50 € - extérieurs : 14 €

+ adhésion CFG. Matériel fourni, limité à 8 personnes.

Evasion... en europe du sud
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80 ou ccfg@noidans-les-vesoul.fr

ATELIERS CRÉATIFS
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. Accès libre, sur inscription au 03.84.96.99.70.

ATELIERS CUISINE
 Mardi 30 avril, de 14h à 16h : plat portugais à base de morue
 Mardi 07 mai, de 14h à 16h : « tortilla de patatas y escalivada »
 Mardi 14 mai, de 13h30 à 15h30 : « osso bucco de veau »

JOURNÉE LOISIRS

EN FAMILLE

A Villagénération.
Tarifs disponibles en Mairie.
Sur réservations au 03.84.96.99.70.

!

Mercredi 15 mai. Rendez-vous à 9h30 sur le parvis de la Mairie ; Partez à la découverte des oiseaux avec la Ligue de
Protection des Oiseaux. Accès libre. Pique-nique tiré du sac au parc du Breuil.
A partir de 14h au parc du Breuil : « jeux traditionnels des 3 pays ». Venez jouer seul ou en famille à des jeux géants,
coopératifs et sensitifs. Activité encadrée par une animatrice, sur simple réservation préalable au 03.84.96.99.70.

SOIRÉE DANSANTE
Samedi 18 mai. Réservez dès à présent votre repas pour la soirée dansante. Au menu : apéritif italien, paëlla, pasteis de
nata, café ou thé. Tarifs adultes : 12 €, enfants de –12 ans : 7 €.

