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Travaux  

Le chantier de réaménagement du 

quartier de l’ancienne mairie se 

poursuit.  

Après les divers travaux de maçonnerie 

réalisés par l’entreprise COLAS et les 

jeunes du chantier international, la 

pose des enrobés est programmée 

le 04 septembre prochain.  

Dès lors, la nouvelle voie et les stationnements seront mis en service.  

Puis, jusque fin octobre, les travaux porteront sur les revêtements du 

parvis de l’église (pavage, dallage et surfaces en béton désactivé). 

Lotissement du Pertuis  

La création d’un bassin de rétention, des réseaux d’eau potable, d’eaux 

pluviales et d’eaux usées ainsi qu’une partie de la structure de la voirie 

a été réalisée cet été.  

Les travaux reprennent cette semaine avec les réseaux secs et la suite 

des travaux de voirie. 

Travaux divers 

Durant l’été et afin de poursuivre dans la voie des économies d’énergie, 

de nombreux bâtiments communaux ont été équipés d’éclairage à leds 

et les radiateurs de l’école élémentaire de vannes thermostatiques.  

En parallèle, les agents communaux ont repeint les radiateurs de deux 

salles de classe. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Horaires d’ouverture de la 

Mairie au public  

Lundi, mardi, mercredi et ven-

dredi de 10h à 12h et de 13h30 

à 17h, le mercredi jusqu’à 18h. 

Fermée le jeudi. 

Portes ouvertes au Centre ! 

Samedi 07 septembre, de 14h à 

17h30, venez découvrir, rencon-

trer les animateurs et tester les 

activités proposées ! Cf. page 4. 

Complexe sportif 

Samedi 07 septembre, de 14h à 

17h, venez découvrir les activi-

tés sportives proposées par les 

clubs noidanais ! Cf. page 2. 

Bibliothèque 

Réouverture le lundi 16 sep-

tembre dès 14h. 

Vide-greniers - ACF 

Dimanche 29 septembre, sur le 

parvis de la Mairie. 

 

Avec ce numéro,                     

retrouvez le livret                     

des activités 2019-2020               

du Centre communal                     

Françoise Giroud ! 
 

BONNE RENTRÉE  

A TOUS ! 

A RETENIR 

Depuis le 25 juillet dernier, la Haute-Saône est en alerte renforcée 

(niveau 2). L’arrêté préfectoral portant limitation des usages de l’eau 

interdit notamment : 

 l’arrosage des pelouses, massifs fleuris et jardins, sauf les pota-

gers privés et plantes en pots autorisés entre 20h et 8h ; 

 le lavage des voitures hors stations équipées de système de re-

cyclage ou autre ; 

 le lavage des terrasses, façades et murets… ; 

 le remplissage des piscines supérieures à 2 m3 […]; 

Malgré les pluies et le retour de températures de saison, la si-

tuation demeure fragile et l’arrêté préfectoral reste en vigueur ! 

Seules les eaux de pluie stockées ne sont pas soumises à ces prescrip-

tions.  

Ainsi, la commune, équipée de 3 cuves de rétention d’eau de pluie pour 

une capacité totale de 140 m3, a pu maintenir l’arrosage des arbres et 

massifs durant l’été. En outre, le bras d’arrosage acquis en 2018 a per-

mis d’améliorer l’efficacité de l’arrosage. 

Suivez l’information sur Facebook « Noidans-lès-Vesoul Actu » ! 

SECHERESSE - Restrictions des usages de l’eau 
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Association Culturelle et Familiale 

Vide-greniers. Dimanche 29 septembre, sur la place de la Mairie. 

Inscriptions : samedi 7 septembre de 10h à 12h et mercredi 11 septembre de 17h à 19h,     

à la maison des associations (ancienne mairie, place des frères Bertin). 

Tarif : 2€50 /mètre linéaire (2m minimum), se munir d’une pièce d’identité. 

Contact : 03.84.76.57.38 ou 06.20.26.58.17. 

Gymnastique volontaire  

Le lundi et le jeudi, de 20h30 à 21h30, un animateur diplômé vous propose musculation, body combat, 

stretching, cardio, step, relaxation… le tout dans une ambiance conviviale !  

Reprise le lundi 09 septembre au gymnase ; 2 séances d’essai gratuites ! 

Contact : 06.46.17.13.85 ou 03.84.76.64.65. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Complexe sportif  

Travaux. Les peintures de la salle du haut ont été reprises par les agents communaux et un système 

d’accès a été mis en place sur l’ensemble des équipements. Le terrain en herbe mis à disposition du Football Club 

Noidanais a été réengazonné ; le système de production et de distribution d’eau chaude sanitaire des vestiaires et 

du club house est en cours de rénovation. 

Vous avez pu découvrir dans la presse locale que le FCN travaillait sur un projet de terrain synthétique. 

Ce projet de grande ampleur - près d’un million d’euros - pourrait bénéficier de subventions de l’Etat, du 

département, de la FFF.  

La prochaine municipalité pourra se prononcer sur celui-ci, après dépôt de l’ensemble des demandes de 

subventions. 

Réunion de rentrée : jeudi 05 septembre à 18h en Mairie. 

La municipalité favorise le développement de la pratique du sport et son accès pour tous, en mettant à disposition 

des établissements scolaires et des clubs sportifs noidanais de nombreuses installations. 

Règlement intérieur disponible sur www.noidans-les-vesoul.fr 

Samedi 07 septembre, de 14h à 17h, venez découvrir les différentes disciplines sportives proposées 

par les clubs noidanais : arts martiaux, cyclisme, football, handball, natation. Accès libre.  

CAV - Piscine communautaire  

La piscine sera fermée pour vidange et entretien du lundi 26 août au dimanche 8 septembre inclus.  

INFORMATIONS COMMUNALES 

Comme chaque année, dans le cadre 

de contrats saisonniers, de jeunes 

noidanais (Carla, Lisa, Mathilde et 

Grégoire) ont pu découvrir les métiers 

des espaces verts aux côtés des 

agents communaux. 

 

 

ETAT CIVIL 
    Naissances 

MALECKI  Nina, le 19 mai 

HANNAUER VILLAUME Jade, le 13 juin 

JACQUOT Gaultier, le 18 juin 

THÉRY Keysio, le 30 juin 

 Décès 

GROS Henriette, née PERRIN, le 02 juin 

LAMY Ouaïda, née ZELMAT, le 16 juin 

WAUTELET Jeannine, née CHARLES, le 27 juin 

 Mariages 

MOZER Laure et COURANT Anaïs, le 1er juin 

GALMICHE Océanie et BOURGEOIS Kévin, le 08 juin 

MARTIN Sandra et PAHON Mickaël, le 06 juillet 

VIOTTI-PERRINGERARD Sandra et DOREY Jean-François, le 13 juillet 

GRANDJEAN Aurélie et CANASI Ange, le 20 juillet 

MARIATTE Myriam et VASSELON Philippe, le 20 juillet 

CHOQUET Emilie et  ADJOUDJ Yacine, le 20 juillet 

TERREAUX Cyrille et BATTAIS Jérôme, le 20 juillet 

SAISONNIERS 
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Centre F. Giroud 

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

Accueil occasionnel. Vous souhaitez faire garder votre enfant ponctuellement pour le 

familiariser à la vie en collectivité ou pour tout autre motif. Contact : 03.84.76.00.63. 

ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS) 

Retour sur… la journée intercentres.  

Les enfants d’une dizaine de centres gérés par la Ligue FOL 70 se sont retrouvés à Noidans pour 

une journée autour du jeu. Une course de caisses à savon était également organisée ! 

Retour sur… le séjour à Chaux des Crotenay.  

Du 22 au 26 juillet, 20 jeunes et 10 adolescents ont partagé cette semaine 

riche en apprentissage et en partage : randonnée, course d’orientation... 

Infos rentrée !  

L’accueil sera ouvert du 26 au 30 août : venez retirer votre dossier d’inscription !  

Rappel - L’inscription nécessite une adhésion annuelle et familiale aux activités du Centre communal Françoise Giroud 

(2€) ; elle vous permet d’accéder à l’ensemble des activités proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration scolaire. A compter du 1
er
 septembre prochain, la livraison des repas sera assurée, en liaison chaude, par le 

restaurant pédagogique de Frasne-le-Château. 

Pour tous renseignements complémentaires, contact sur site ou au 03.84.96.76.73 ou perisco.noidans@orange.fr 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Dans le cadre du chantier jeunes, les ados ont accompagné les agents communaux pour 

des missions de propreté des espaces publics. Ils ont ensuite organisé 2 demi-journées 

de ramassage de mégots. Cette opération, déjà menée en 2018, a permis de prélever 

encore de trop nombreux mégots…  

Ils ont participé à un atelier Graff organisé par la     

commune avec Steeven 

de Déco’Graff 25.  

Vous avez déjà pu découvrir leur fresque sous le pont 

de la RD 457.  

A cette occasion, les jeunes du chantier international 

étaient venus les rencontrer... 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Accueil du mercredi. 

Les enfants pourront être accueillis le mercredi de 7h30 à 18h30, soit en 1/2 journée, soit en journée,  

avec ou sans repas où divers temps d’animation leur seront proposés. 

Plaquette d’inscription et tarifs disponibles sur www.noidans-les-vesoul.fr  - les services - jeunesse 

Des ateliers pédagogiques seront proposés le mercredi,  

par période de 6 à 8 semaines, de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h.  

Les enfants pourront être inscrits uniquement sur ces temps, selon les thèmes choisis (forfait atelier - 1h30).  

 

 

 

 

 



Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 10 septembre. RDV préalable au 

03.84.95.79.00.  

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Reprise du CLAS le lundi 16 septembre ! 

Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h en Mairie ; le mer-

credi de 10h à 12h au local rue de la République. Atelier 

théâtre le lundi pour les enfants du CE2 au CM2. Ins-

criptions auprès du référent familles. 

POLE FAMILLES 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU CENTRE F. GIROUD DÈS LE LUNDI 16 SEPTEMBRE ! 

Pour tous les goûts et tous les âges ! 

Breakdance - Dessin peinture - Pilates - Atelier informatique - Salsa - 

Mémo-gym - Remue méninges - Vannerie - Sophrologie (enfants et adultes) - « Trico-thé » 

C.A.F. (cuisses-abdos-fessiers) - Anglais (débutants et confirmés) 

Livret des activités joint. Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne sur notre site internet et en Mairie ! 

PORTES OUVERTES AU CENTRE COMMUNAL F. GIROUD  

SAMEDI 07 SEPTEMBRE, DE 14H À 17H30 

Venez découvrir, rencontrer les animateurs et tester les activités proposées ! 

Les dossiers Bourse de Loisirs pour les enfants et Passe-

port Loisirs Culture pour les adultes sont à déposer en 

Mairie avant le 31 octobre 2019, dernier délai.  

 Contact au 03.84.96.99.70.  

CCAS 

EXPOSITION 

« LA GUERRE DES TÉTONS ! » 

Du mercredi 02 au mercredi 30 octobre, dans le hall de 

la Mairie, aux heures d’ouverture.  

L’exposition est directement inspirée du 1
er
 tome des 

bandes dessinées humoristiques et didactiques de Lili 

SOHN qui relatent son combat personnel contre le can-

cer du sein.  

Plus d'infos sur le Blog de Lili Sohn "Tchao Gunther". 

Cette action s'inscrit dans le cadre des manifestations 

d'Octobre rose. 

Inauguration le mercredi 2 octobre 18h en Mairie.  

C.A.F. (CUISSES, ABDOS, FESSIERS) 

Avec Ange MARTIN, venez travailler les muscles de la 

zone centrale de votre corps. Accessible à tous ! 

1
ère

 séance le vendredi 20 septembre à 18h ou 20h30, 

en fonction des souhaits du plus grand nombre. 

Tarifs (32 séances) noidanais : 160 €, extérieurs : 192 € 

+ adhésion CCFG.  

Ange MARTIN proposera également du Pilates 

(méthode douce de renforcement musculaire) chaque 

vendredi de 19h15 à 20h15. 

Tarifs (32 séances) noidanais : 256 €, extérieurs : 272 € 

+ adhésion CCFG.  

LIGHT PAINTING 

« Une photo, deux regards », ce projet intergénération-

nel s’adresse aux enfants et aux retraités.  

Les mercredis 09 octobre, 06 et 20 novembre et 04 

décembre, de 14h30 à 16h30. 

Tarif (4 séances) : 9 € + adhésion CCFG. 


