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Commémoration de l’armistice de 1918  

 10h : cérémonie au monument avec la participation de 

l’Harmonie portusienne et des enfants de l’école élémentaire ; 

 11h30 : vin d’honneur, en Mairie, offert par la municipalité ; 

 12h30 : repas organisé par la section de Noidans des An-

ciens Combattants, à la salle des fêtes Jean-Marie GEORGES.  

Tarifs adultes : 27 € boissons comprises, 1/2 tarif pour les enfants de 

moins de 12 ans. Inscriptions avant le 04 novembre au 

03.84.76.06.52 ou 06.77.94.81.69 auprès de M. COLIN. 

Déploiement de la fibre optique 

Le déploiement, sous compétence de la Communauté d’Agglomération 

de Vesoul, est mis en œuvre par Orange qui est seul chargé d’organi-

ser et de coordonner, avec ses sous-traitants, l’installation de la 

fibre jusque chez l’habitant. 

Pour toute demande de raccordement au réseau fibre que vous sollicite-

rez, l’opérateur choisi disposera de tous les éléments techniques (plans, 

etc.) et devra s’assurer de mener toutes les investigations nécessaires 

au branchement (emplacement de la boite de branchement…). 

Ces éléments techniques sont disponibles auprès d’Orange, pro-

priétaire du réseau. 

Les services techniques communaux interviennent uniquement 

en cas de dysfonctionnement sur le réseau public communal, 

qu’il appartient à Orange de démontrer. 

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. 

La Mairie sera exceptionnel-

lement fermée le mercredi 30 

octobre, pour travaux sur le 

réseau informatique et de télé-

communications. Merci de votre 

compréhension. 

Octobre rose - Exposition 
« la guerre des tétons » 

Du mercredi 02 au mercredi 30 

octobre, dans le hall de la Mai-

rie, aux heures d’ouverture. 

Directement inspirée des bandes 

dessinées humoristiques et 

didactiques de Lili SOHN, 

l’exposition relate son combat 

personnel contre le cancer du 

sein.  

Vide armoires et vide 
coffres à jouets 

Organisé par la gymnastique 

volontaire le dimanche 13 oc-

tobre, de 9h à 18h à la salle 

des fêtes Jean-Marie Georges.  

Troc d’automne 
Samedi 19 octobre, de 10h à 

13h sous le préau de l ’école 

Jules Vallès. 

A RETENIR 

Depuis 2016, les électeurs sont gérés au titre d’un Répertoire Electoral 

Unique (REU) par l ’INSEE.  

Vous avez reçu votre nouvelle carte d’électeur en mai dernier. 

Si vous avez constaté une erreur au niveau de l’état-civil (nom de nais-

sance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), vous devez désormais 

en demander la rectification en ligne via : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 

En revanche, vous pouvez continuer à vous adresser en Mairie pour 

toute modification de votre nom d’usage ou de votre adresse postale. 

Élections municipales et inscriptions sur les listes électorales. 

Le décret fixant la date des élections municipales aux 15 et 22 mars 

2020 a été publié au Journal officiel du 5 septembre 2019. 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer aux 

scrutins devront être déposées au plus tard le vendredi 07 février 2020.  

Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne peu-

vent voter et sont éligibles aux élections municipales, à condition d’être 

inscrits sur les listes électorales complémentaires pour ces élections, 

avant cette même date du 07 février 2020.  

ÉLECTIONS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454-
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Travaux  

Place de l’église. Les travaux de finition sont en cours. En parallèle, les appareils 

d’éclairage sont progressivement mis en place. Le dernier tronçon d’enrobés reliant la rue 

Veffond à la rue Thevenin sera réalisé dans le courant du mois d’octobre. 

Réseau d’eau potable. 

Rue Hustache. La pose de la conduite devrait être achevée en début de semaine 

prochaine. Les branchements des particuliers seront repris à la suite. 

Dans un second temps, une intervention est prévue pour réaliser un bouclage du réseau 

entre la rue du Moulin de la Vèze (depuis le chemin d’accès aux jardins potagers) 

et la rue de la Méline, à hauteur du 1er immeuble, soit environ sur 40 mètres. 

Travaux de voirie. 

Les travaux de terrassements et de réseaux étant terminés sur le lotissement du 

Pertuis, la portion de chaussée et de trottoirs comprise entre la rue des Prés et 

l’avenue André Morisot ainsi que les rues Pierre Thévenin et du Pertuis Guillaumet 

seront reprises prochainement.  

Affouage 

Les noidanais intéressés par l’affouage sont invités à remplir une fiche d’inscription, disponible en Mairie, 

avant le vendredi 15 novembre, à 17h, dernier délai. L’affouage est ouvert aux seuls particuliers domiciliés 

(maison) sur la commune depuis au moins 6 mois à la date de clôture des inscriptions. 

Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez obligatoirement présenter une attestation de respon-

sabilité civile de votre assureur. En outre, pour les affouagistes qui font façonner leur portion par un 

tiers, une attestation d’emploi délivrée par la Mutualité Sociale Agricole devra être également présentée. Des con-

trôles sont d’ailleurs prévus par cet organisme pour connaître l’identité et le statut des personnes travaillant dans 

les bois. 

Les garants des bois vous rappellent également que l’affouagiste inscrit est seul responsable vis-à-vis de la loi des 

faits intervenus sur son lot et que la vente de tout ou partie du bois d’affouage est strictement interdite. 

Parc du Breuil, complexe sportif... 

L’organisation d’une manifestation, publique ou privée, dans un espace public doit faire l’objet d’une 

déclaration préalable en Mairie précisant notamment l ’organisateur, la date, le nombre prévisionnel de par-

ticipants ainsi que les spécificités de l’évènement. Renseignements au 03.84.96.99.70. 

Compte-rendu du conseil municipal du 13 septembre dernier 

Finances. Le conseil a approuvé une demande de subvention au titre du Fonds Interministériel 

de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) pour l’installation d’un système de vidéophone à 

l’école élémentaire. Concernant le fonctionnement de la piscine communautaire, un nouvelle convention orga-

nise le remboursement des frais engagés par la commune par la CAV (maintenance des bâtiments, fluides, en-

tretien des espaces verts…) et inversement, à compter du 01/01/2020. 

Ressources humaines. Suite à la révision du tableau des effectifs de la commune, les conseil-

lers ont approuvé le recrutement de deux agents contractuels pour accroissement temporaire d’activité.  

Patrimoine. Le règlement intérieur du complexe sportif a été mis à jour pour intégrer notam-

ment le système d’accès biométrique. Le conseil a également adopté un échange de terrains rue des Noisetiers 

aux fins de régularisation des limites de propriété. 

Le procès-verbal est consultable dans son intégralité sur les panneaux d’affichage et sur notre site internet. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Dernier rappel ! 

Les dossiers Bourse de Loisirs pour les en-

fants et Passeport Loisirs Culture pour les 

adultes sont à déposer en Mairie avant le 31 

octobre 2019. Retrouvez toutes les informa-

tions sur  https://www.noidans-les-vesoul.fr/

la-commune/services-municipaux/ccas.html  

Contact au 03.84.96.99.70.  

 

ETAT CIVIL 
    Naissances 

RINGUE Elena, le 17 août 

EL AZZOUZI Sanaa, le 27 août 

SOURICE Antoine, le 01 septembre 

GREUILLET Lyloo, le 18 septembre 

 Mariages 

SILVEIRA Laurie et MIELLE Adrien, le 31 août 

VERNEY Elodie et OLLIVIER Geoffrey, le 31 août 

CCAS 

 

 

https://www.noidans-les-vesoul.fr/la-commune/services-municipaux/ccas.html
https://www.noidans-les-vesoul.fr/la-commune/services-municipaux/ccas.html
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Centre F. Giroud 

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

Les enfants profitent des derniers beaux jours pour aller en promenade et découvrir la 

vigne du parc du Breuil ! Contact : 03.84.76.00.63. 

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

Deux nouvelles têtes au sein de l’équipe d’animation ! Bienvenue à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances d’automne. L’accueil de Noidans sera ouvert du 28 au 31 octobre, les enfants pouvant être accueillis du 21 au 

25 octobre sur le site de Quincey.  

Au programme : concours de la plus belle citrouille. « A votre imagination les enfants ! » 

Fiches d’inscription disponibles sur place. 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Vacances d’automne. L’ELJ sera ouvert du lundi 21 au jeudi 31 octobre, de 9h30 à 16h30. 

 Stage « tout en couleurs » du 21 au 25 octobre, en partenariat avec la CAF et les structures ados des monts de Gy 

et C3 sports : initiation à l’art du graffiti avec Steeven de Déco’graff’25. 

 Stage cuisine les 28 et 29 octobre : « défi Top chef » 

 Stage « films en tous genres » les 30 et 31 octobre : jeux de rôle, film sur écran géant et sortie cinéma 

Renseignements et tarifs : 03.84.96.76.75 ou espacelibrejeunes@orange.fr 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Jeudi 31 octobre, à 19h : soirée familiale « grand jeu d’Halloween ».  

L’accueil se transformera pour l’occasion en manoir des horreurs : frissons et peur 

garantis ! Fiches d’inscription disponibles sur place. 

 

Virginie RAMOS, 33 ans,  

habitante de Port-sur-Saône,  

travaille depuis 2015 dans le secteur 

de l’animation.  

Titulaire d’un BAFA et d’un CAP  

Petite Enfance, elle travaillait aupara-

vant comme Auxiliaire de Vie Scolaire.  

Patiente, elle aime notamment mettre en place des acti-

vités manuelles de toutes sortes avec les enfants 

(scrapbooking…) et de cuisine. 

 
Guillaume THIEBAUT, 27 ans,  

originaire de Vesoul,  

travaille depuis ses 20 ans dans le 

secteur de l’animation.  

Titulaire d’un BAFA, il a intégré la 

Ligue FOL 70 en septembre dernier. 

Avec lui, les enfants du périscolaire peuvent participer à 

un entraînement de football chaque lundi soir.  

Passionné d’arts plastiques, il propose également aux 

enfants un atelier de création d’animaux en matériaux 

de récupération. 

 

Focus sur l’inauguration de l’exposition « la guerre des tétons » en présence 

notamment du Dr Jacqueline MARSIGNY, Présidente du comité départe-

mental de la Ligue contre le cancer et de Nicolas PERRIN, Directeur de la 

CPAM de Haute-Saône… Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la 

confection et au montage de cette exposition ! 

 

 



Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

ATELIER ÉVEIL PSYCHOMOTEUR ET MOTRICITÉ LIBRE 

A partir du jeudi 10 octobre, de 9h à 10h30. 

Un espace dédié à la relation parent-enfant (0-24 mois) 

animé par Sophie GALLINET, psychomotricienne. 

Tarifs session (8 séances) noidanais : 40 €, extérieurs : 

45 € + adhésion CCFG. 

CONFÉRENCE PARENTALITÉ 

Mardi 15 octobre à 20h en Mairie. 

« Accompagner les enfants et les adolescents dans le 

monde numérique » avec l’association Tinternet et Cie. 

Accès sur simple adhésion (2 € par famille) pour les 

particuliers et les professionnels. 

POLE FAMILLES 

STAGE DES PETITES NOTES 

Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre,  

 de 10h à 10h30 pour les 3-4 ans - tarifs noidanais : 18 €, extérieurs : 20 €   

 de 10h45 à 11h30 pour les 5-6 ans - tarifs noidanais : 28 €, extérieurs : 30 €   

Sensibilisation et initiation au chant, à la danse et aux divers instruments de musique. 

STAGE ARTISTIQUE GRAFF 

Pour les 8-12 ans, les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 octobre, de 14h à 17h. 

Création artistique sur tous supports (graff, customisation de baskets, fresque, plaque de porte 

pour la chambre). Prévoir une tenue adaptée à une activité salissante.  

Tarifs noidanais : 60 €, extérieurs : 70 €. Matériel fourni sauf les baskets. 

SOPHROLOGIE 

Quels bienfaits ? Parmi d’autres : 

 sur le sommeil (difficultés d’endormissement ou 

réveils nocturnes) 

 sur le stress (apprendre le lâcher-prise…) 

 sur les douleurs (contre les dérèglements de l’or-

ganisme : mal de dos, de ventre, de tête... ) 

Chaque lundi, de 10h à 11h en Mairie. 

Tarifs (30 séances) noidanais : 165 €, extérieurs : 180 € 

+ adhésion. 

PILATES 

Une méthode douce basée sur le réalignement de la 

colonne vertébrale, le travail des muscles profonds, 

l’étirement des muscles superficiels. 

Accessible aux personnes fragilisées, tous niveaux. 

Au regard de la forte demande, 2 séances vous sont 

proposées chaque semaine, le vendredi de 18h à 19h et 

de 19h15 à 20h15. Tarifs (32 séances) noidanais : 

256 €, extérieurs : 272 € + adhésion CCFG.  

VACANCES d’AUTOMNE - C’EST AU prOgrAMME ! 

Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 28 octobre pour la séance de 16h. 

NOIDA’TROC D’AUTOMNE 

Samedi 19 octobre, de 10h à 13h, 

sous le préau de l’école élémentaire 

Jules Vallès.  

Un article déposé  

= un article à échanger ! 

Le Noida’troc sera consacré aux plantes, arbustes, vi-

vaces, graines, fruits et légumes d’automne, confi-

tures... Présence d’un stand de vente. 

Adhésion de 2 € au CCFG.  

ATELIER VANNERIE 

Jeudi 10 octobre, de 18h à 

20h en Mairie.  

Animé par Merryl.  

Création  

d’une mangeoire tunnel. 

Tarifs noidanais : 12,50 €, 

extérieurs : 14 € + adhésion. 

Matériel fourni,  

limité à 8 personnes. 

LIGHT PAINTING 

Projet photographique intergénérationnel autour de 

light painting « peinture de lumière » (technique de 

prise de vue). Artiste San Art. 

Les mercredis 09 octobre, 06 et 20 novembre, 04 dé-

cembre, de 14h30 à 16h30 en Mairie. 

Adhésion CCFG + 9 € (forfait des 4 séances).  

Places limitées, inscriptions par ordre d’arrivée ! 

POLE Solidarité 

Animation globale 


