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Festivités du vendredi 13 juillet 

Dès 21h, musique des années 80 à aujourd’hui & exposition de 

Harley Davidson avec l’association « Old School Spirit » au com-

plexe sportif. 

Buvette et crêpes sucrées avec l’Espace Libre Jeunes. 

22h45 : tir des feux d’artifice 

Lotissement du Pertuis 

Les travaux de viabilisation ont débuté. Durant près de 2 mois, la circu-

lation sera intensifiée par le passage de très nombreux camions. Ceux-

ci monteront par la rue du Pertuis et descendront par la rue des prés.  

Contact aménageur : 03.81.57.46.96. 

Chantier international avec le Centre de Beaumotte 

Du 04 au 25 juillet, la commune accueillera 12 volontaires inter-

nationaux et 2 animateurs. Vous pourrez venir à leur rencontre chaque 

matin sur le chantier de la place de l’église, les accompagner l’après-

midi pour découvrir l’agglomération, inviter 2 ou 3 jeunes à partager 

un repas à la maison... mais également : 

 le lundi 08 juillet à 18h en Mairie pour le pot d’accueil, 

 le vendredi 19 juillet à partir de 19h au complexe sportif, pour 

partager un repas international : les jeunes préparent une spécia-

lité de leur pays, les habitants apportent un plat et une boisson 

de leur choix (prévoir assiettes et couverts), le tout partagé dans 

une ambiance conviviale ! 

 le mercredi 24 juillet à 18h en Mairie pour le pot de départ.  

Fête du village 

Samedi 06 juillet au parc du Breuil, dès 17h en accès libre ! 

Le Centre communal F. Giroud et les associations du village vous pro-

posent un nouveau lieu de festivité :  

 des jeux et des animations sur le thème de l’environnement 

pour tous les âges : jeux géants, fléchettes, courses en 

sacs, tir à la corde, quilles, molky, ateliers créatifs - land’art, fa-

brication de nichoirs, tawashi, récup palettes, lessive écologique - 

maquillage enfants, animation autour de la mare, parcours pieds 

nus… et concours de dessin. 

 à partir de 20h : apéro-concert avec le groupe « Guitare 

Sun » 

 à partir de 22h, cinéma de plein air avec « le sens de la 

fête », comédie de Eric TOLEDANO avec Jean-Pierre BACRI et 

Gilles LELLOUCHE. Prévoir chaise pliante ou plaid pour s’assoir 

dans l’herbe. 

Buvette et petite restauration avec « les délices buisson-

niers » (produits locaux : galettes, tartes salées, pâtisseries…). 

Venez à pied ou en vélo ! Pour les extérieurs, le parking du complexe 

sportif sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 1h du matin. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Fermeture exceptionnelle 

de la Mairie  

Vendredi 16 août (pont du 15 

août), réouverture le lundi 19 

août à 10h. 

Centre F. Giroud 

Le Centre sera fermé du 1er au 

23 août. 

Bibliothèque 

Fermeture le 05 juillet au soir, 

réouverture le lundi 16 sep-

tembre à 14h. 

Plan canicule 

Restons en alerte ! 

Renseignements au 

03.84.96.99.88. 

Consultations PMI 

Mardi 09 juillet. RDV préalable 

au 03.84.95.79.00.  

Brûlage des déchets interdit 

Le brûlage à l’air libre est inter-

dit ainsi que la destruction de 

tous déchets à l’aide d’incinéra-

teur individuel ou collectif. 

Article 84 du règlement sanitaire 

départemental. 

 

 

 

A RETENIR 



Centre F. Giroud 

MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN DES BOUTS D’CHOUX » (0-3 ANS) 

« Avec les fortes chaleurs, les enfants profitent des jeux d’eau tout au long de la journée ! »  

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) 

L’accueil de loisirs éducatifs sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 02 août et du lundi 26 au vendredi 30 août : 

Première quinzaine « retour dans l’antiquité » : découverte des sports de l’Egypte ancienne, sortie aux grottes d’Osselle, 

sortie vélo, gymkhana sans oublier les « Olympiarus » ! 

Deuxième quinzaine « retour dans la préhistoire » : sortie au parc animalier de St Valbert, création d’un four solaire, 

poterie, fresque murale sans oublier la danse de l’homme préhistorique !  

 

 

 

 

Contact : 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

POLE Enfance jeunesse 
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Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 18 juillet à 9h30.  

SORTIE CINÉMA  

Lundi 22 juillet pour la séance de 16h. 

ATELIER VANNERIE 

Lundi 1
er
 juillet, de 18h à 20h en Mairie.  

Animé par Merryl. Fabrication d’un tuteur de 

plante, travail de l’écorce. 

Tarifs noidanais : 12,50 €, extérieurs : 14 € + adhésion. 

Matériel fourni, limité à 8 personnes. 

STAGE VANNERIE EN EXTÉRIEUR 

Mardi 16 juillet, de 9h à 16h.  

Animé par Merryl - « Ecosier vannerie ».  

Fabrication d’un nichoir. 

Tarifs noidanais : 42,50 €, extérieurs : 43 € 

+ adhésion. Matériel fourni, limité  

à 8 personnes, prévoir un pique-nique. 

STAGE DESSIN EN PLEIN AIR 

Les 8, 9 et 10 juillet, de 14h à 17h. Technique au choix. 

A partir de 18 ans, inscriptions avant le 05/07.  

Tarifs noidanais : 47,50 € - extérieurs : 49 € + adhé-

sion. Passeports Loisirs Culture acceptés. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

Inscriptions 

préalables 

obligatoires. 

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

SORTIE FAMILIALE À FRAISPERTUIS ! 

Le Centre communal F. Giroud vous propose une sor-

tie à Fraispertuis le mardi 30 juillet. 

Rendez-vous sur le parking de la Mairie à 8h, retour 

prévu vers 19h. Prévoir une tenue adéquate et un 

pique-nique. 

 

 

 

 

 

 

Le tarif comprend l’entrée du parc et le transport en 

bus de tourisme.  

Inscriptions au Centre avant le 19 juillet accompagnées 

du règlement en espèces ou par chèque établi à l’ordre 

du Trésor Public ! Passeports Loisirs Culture acceptés. 

POLE FAMILLES 

 

FOCUS SUR LA JOURNÉE INTER-CENTRES DU 11 JUILLET 

Le matin sera consacré aux jeux d’antan disposés dans le village et, à partir de 14h,  

à une course de caisses à savon au plateau sportif ! Venez nombreux soutenir l’équipe « arc-en-ciel » ! 

Tarifs  Noidanais Extérieurs 

Adultes 28,50 € 33,50 € 

Moins de 12 ans 23 € 29,50 € 

Moins de 1 mètre 13,50 € 


