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INFORMATIONS MUNICIPALES
J’aime mon quartier !
Face aux incivilités du quotidien,
réagissons !
Je tiens mon chien en laisse et je ramasse !
Je ne jette pas mes mégots par terre…
ni tout autre déchet !

Travaux d’entretien extérieur et règles
de bon voisinage
Afin que chacun puisse profiter agréablement des beaux jours, veillez à
respecter les horaires pour les travaux extérieurs :

 Du lundi au samedi, de 9h à 12h et 14h à 19h30 ;
 Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
De même, chaque propriétaire et locataire est tenu de balayer et nettoyer devant chez lui, y compris le trottoir et le caniveau : désherbage
en pied de mur et de clôture…
Enfin, nous vous invitons à tailler vos haies, arbres et arbustes au droit
de vos limites de propriété.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet
www.noidans-les-vesoul.fr et le livret d’accueil « bienvenue à Noidans ».

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.

Réunion publique
Samedi 25 mai à 10h, place de
l’église - Requalification du quartier de l’ancienne mairie.

Elections européennes
Dimanche 26 mai.

Marché de l’été
Vendredi 07 juin, de 19h à 22h
dans la cour du périscolaire.

Retour sur… la saison
2018-2019 du Centre
Vendredi 14 juin à 20h.

Cf. page 4.

Chantier international

Maisons fleuries
Chaque année, un jury composé d’élus municipaux et de lauréats de
l’année précédente parcourt le village afin de sélectionner les habitations et jardins remarquables en termes d’aménagement, de fleurissement et d’entretien. Un prix spécial sera remis à la réalisation qui mettra l’Europe, sous toutes ses formes, en valeur.
Palmarès départemental. Les personnes souhaitant participer à
ce concours doivent s’inscrire en Mairie avant le 30 juin.

Du vendredi 05 au jeudi 25 juillet, place de l’église. Cf. page 2.

Fête du village
Samedi 6 juillet - Parc du Breuil
Jeux pour tous, apéro concert et
film en plein air !

Festivités du 13 juillet

Donne pavés en béton
Les noidanais intéressés par des pavés en béton peuvent se faire connaître en Mairie avant le mercredi 29 mai prochain.

Soirée musicale dès 21h30 suivie du tir des feux à 22h45.
Réservez votre soirée !

Projet de parc photovoltaïque au sol à Vaivre-et-Montoille
et Pusey - Enquête publique du 11 juin au 12 juillet
Dossiers consultables en Mairie de Vaivre et de Pusey.

NOUS CONTACTER
Mairie - CCAS

ÉTAT-CIVIL

Naissance
LADIANE Lyna, le 18 avril

Décès
BAS Jean, le 30 avril
CARON David, le 09 mai

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
Les réseaux aériens rues Pertuis Guillaumet et Pierre Thévenin ont été enfouis et le réseau de distribution électrique renforcé. Les travaux de renforcement du réseau d’eau potable avancent rapidement rue des Prés et démarreront dans quelques jours rues P. Thévenin et Pertuis Guillaumet.

Lotissement du Pertuis
Les fouilles préventives sont achevées, place à l’implantation des voies et parcelles.
Contact aménageur : 03.81.57.46.96.

Rue de Frapertuis - modification des règles de circulation
L’accès au village par la rue de Frapertuis est considéré comme annexe car non rattaché à un pôle urbanisé ; les
personnes sont donc invitées à prendre les entrées principales pour accéder au village. Ainsi, la rue de Frapertuis
sera prochainement mise en sens interdit, dans le sens descendant jusqu’à l’entrée du site de l’IME.
Rappel : le non-respect entraîne une perte de 4 points et une amende de 135 €.

Réaménagement du quartier de l’ancienne mairie
Après le centre ancien, le réaménagement de ce quartier voit l’aboutissement du
projet de requalification du cœur du village.
Les travaux viennent de démarrer et s’achèveront courant novembre.
Le phasage prévu est le suivant :

 réalisation de la voie nouvelle qui passera par le square, démontage de la fontaine et du monument aux
morts, réalisation d’une rétention d’eaux pluviales sous voirie ;

 mise en service de la voie nouvelle afin de permettre le réaménagement du parvis (accessibilité, sécurisation des accès, éclairage…) et repose de la fontaine et du monument aux morts.
Chantier international.
Avec l’association du Centre de Beaumotte, la commune accueillera 10 jeunes
volontaires de nationalités différentes (mexicains, taïwanais, italiens, russes…)
du 05 au 25 juillet.
Deux animateurs coordonneront leur travail de restauration autour de la fontaine
(pavage et petite maçonnerie).
Vous souhaitez les accompagner pour des sorties, pour leur faire découvrir notre
région, pour partager des moments conviviaux, pour leur prêter du petit matériel…
Contactez-nous dès à présent au 03.84.96.99.80.

Réunion publique d’information : mercredi 26 juin à 20h30 en Mairie
Parkings. J usqu’à la mise en service de la voie nouvelle et compte tenu de l’impossibilité de stationner sur les
parkings actuels, le stationnement sera autorisé sur le parvis de l’église hors zones balisées.
Veillez à ne pas encombrer l’accès au cabinet de kinésithérapie.
Pour tout renseignement sur les travaux, vous pouvez contacter les services techniques au 03.84.96.99.70.

LE JOLI MOIS DE L’EUROPE
Retour sur… « Evasion en Europe du sud »
Merci à l’ensemble de nos partenaires et aux bénévoles du Centre communal F. Giroud qui ont participé ou animé
les ateliers et manifestations tout au long du mois de mai !
Près de 200 personnes ont partagé la soirée dansante samedi dernier, en présence de Mariola SZCZESNA, Maire
de Lwowek Slaski et Carlos DE CARVALHO, Président de l’association locale des portugais.
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Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

» (0-3 ANS)

Atelier créatif autour des couleurs de printemps !
Des places d’accueil occasionnel seront disponibles à compter de septembre 2019.

Contact : 03.84.76.00.63.

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Marché de l’été « arc-en-ciel ». Vendredi 07 juin, de 19h à 22h dans la cour du périscolaire.
Concert gratuit, vente d’objets réalisés par les enfants, buvette et petite restauration sur place.
Accès libre, les enfants et les jeunes de l’ELJ vous attendent nombreux !
Contact : 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr
Ateliers du mercredi - jusqu’au 05 juillet.
 De 9h à 10h30 : « Eco-citoyen » - les enfants découvrent le cycle des saisons, la faune, la biodiversité, le métier
de maraîcher…
 De 10h30 à 12h : « chanson à danser » - les enfants écrivent une chanson que vous pourrez découvrir lors du
marché de l’été !
Vacances d’été. « Elles arrivent à grands pas ! »
L’accueil de loisirs éducatifs sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 02 août et du lundi 26 au vendredi 30 août sur le
thème « Retour dans le passé, de l’antiquité à la préhistoire ».
Au programme :
 Journée inter-centres le jeudi 11 juillet sur le thème des jeux d’antan avec une course de caisses à savon
 Visite des grottes d’Osselle
 Découverte d’un parc animalier
 De nombreuses activités créatives, sportives et des jeux collectifs… et plein d’autres surprises !

Renseignements et inscriptions sur site.

Animation GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80

ATELIER DE FABRICATION

DE COSMÉTIQUES

OU PRODUITS NATURELS

Mercredi 12 juin de 14h à 15h30 :
fabrication de lessive et d’un produit ménager
Intervenante : Géraldine MEYER « la nature révêlée »

Tarifs noidanais : 8,50 € -

RELAXATION SONORE

Vendredi 07 juin, de 19h à 20h, en
salles des découvertes.
Encadrée par Anne Morilhat, praticienne à Unis’sons.
Arrivée à 18h45, fermeture des portes à 19h afin de
garantir la qualité de la séance de relaxation ; prévoir un
plaid et un oreiller.

extérieurs : 9 € + adhésion CFG.
Contenants et ingrédients fournis.

Tarifs (à la séance) noidanais : 5 €, extérieurs : 6 €
+ adhésion CFG.

10 places disponibles.

Inscription avant le 06 juin, accompagnée du règlement.

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 24 juin pour la séance de 16h.
Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

SORTIE MARCHÉ

DE

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI
Mardi 11 juin dès 13h30.

RDV préalable au 03.84.95.79.00

VESOUL

LES ENFANTS &

Jeudi 20 juin à 9h30.
Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG.

LES ÉCRANS

!

Jeudi 20 juin, à 20h, en Mairie.
Les écrans font désormais partie
du quotidien des enfants et de

ATELIER VANNERIE
Lundi 03 juin, de 18h à 20h, en Mairie.

leurs parents. Aline CLAUDON-LAURENT, neuropsy-

Travail de l’écorce
Fabrication d’un poisson.

chologue, vous propose un temps d’échange et répon-

Animé par Merryl

Gratuit, sur simple inscription en Mairie.

de l’atelier « Ecosier vannerie ».

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

ANIMATION GLOBALE
Référent : Catherine DAVAL, Directrice du Centre
ccfg@noidans-les-vesoul.fr

RETOUR SUR… LA SAISON 2018-2019 DU CENTRE
Vendredi 14 juin à 20h en Mairie.

dra à vos questions.

PAUSE

ENTRE PARENTS

Mardi 25 juin, à 20h30, en Mairie, sur le thème :
« Rire et gestion des émotions ».

Entrée libre, sur simple réservation.

ESPACE FEMMES
Chaque vendredi, de 13h30 à 17h : un lieu d’échange
et de création à destination des femmes.
Cultur’elles. Vendredi 28 juin : visite du musée
d’Ornans. Départ à 8h30, repas tiré du sac.

ATELIERS PRÉ & POSTNATAUX

Le Centre communal F. Giroud vous propose de retra-

Destinés aux femmes enceintes et aux jeunes parents, ateliers

cer la saison 2018-2019 avec des démonstrations de

animés par des professionnels :

breakdance et de théâtre avec les enfants, une exposi-

 Relaxation et bain sonore prénatal le mardi 11

tion de l’atelier dessin peinture ainsi qu’un diaporama.

juin, de 19h à 20h30, pour un temps d’échange

Nous vous invitons à partager ce moment convivial qui

et une détente profonde…

sera pour nous l’occasion de recueillir vos avis, vos
idées. Nous construirons avec vous, adhérents du

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

Centre, notre feuille de route pour les années à venir.

 Portage en écharpe le jeudi 06 juin, de 14h à 16h,
pour porter son enfant en toute simplicité !

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

Ages et vie
DEUX ANS

DÉJÀ

!

 Eveil psychomoteur et motricité libre le jeudi 20

Les maisons « Ages & vie » fêteront leurs 2 années d’ou-

juin, de 14h à 15h ou de 15h à 16h, en fonction

verture le mercredi 05 juin prochain, à partir de 15h.

du stade de développement de votre enfant.

Initiation au country

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

Barbe à papa

 Bébés signes les 13 et 27 juin, de 14h à 15h.

Accordéoniste

Communication gestuelle pour permettre aux

Jeux

tout-petits de s’exprimer et se faire comprendre
avant l’arrivée du langage.

...

De 6 à 18 mois environ...
Les colocataires vous invitent à venir les rencontrer et à
partager un moment convivial avec eux.

Ages & vie - 28 rue Danielle Mitterand à Noidans.

Tarif 2 séances noidanais : 13,50 €, extérieurs :
14 €+ adhésion CFG
Renseignements et inscriptions auprès du référent
familles ou familles@noidans-les-vesoul.fr

