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INFORMATIONS MUNICIPALES
Exposition
Le mercredi 13 novembre prochain, le prix
« Témoignage de reconnaissance d’éducation citoyenne » sera remis par l’ANMONM
70 (Ordre du mérite national) aux élèves
des classes de Mme ANDRIANASOLO (école
élémentaire Jules Vallès) et de Mme AUBURTIN (lycée Edouard Belin)
pour l’exposition « les enfants dans la Grande guerre 1914-1918 ».
Venez découvrir ou redécouvrir le travail réalisé : présentation du quotidien des enfants durant la guerre, regard des générations actuelles et
récits des plus anciennes sous la forme de réalisations littéraires et artistiques !
L’exposition est visible dans le hall de la Mairie aux horaires d’ouverture
jusque début décembre.

Téléthon
Dimanche 17 novembre. Le Centre communal F. Giroud organise
un super loto au profit du téléthon, animé par Bruno.
3000 € de lots en bons d’achats
Ouverture des portes dès 12h30, début des jeux à 14h.
Inscriptions au 06.73.09.61.86 ou 06.80.03.34.58.
Buvette et petite restauration sur place.

EAU POTABLE
En application de la loi « Notre », la compétence « eau potable »
sera transférée à la Communauté d’Agglomération de Vesoul au
1er janvier 2020.
Vous recevrez donc une dernière facture au nom de la commune de
Noidans relative à votre consommation d’eau pour le second semestre
2019 ou à la régularisation de vos consommations 2019 pour les usagers ayant choisi le prélèvement mensuel.
Modalités pratiques. Les agents communaux effectueront la
dernière relève des compteurs entre le lundi 02 et le mercredi 04 décembre prochain. Des vérifications pourront être menées jusqu’au 12 décembre 2019.
Si votre compteur n’est pas accessible ou en cas d’absence sur cette
période, merci de nous contacter dès à présent en Mairie.
Pour rappel, tout changement d’occupant (vente, départ d’un locataire…) doit être signalé en Mairie dans les meilleurs délais.
Les formulaires de demande d’ouverture ou de fermeture de branchement sont disponibles en Mairie ou sur notre site internet :
https://eau.noidans-les-vesoul.fr

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.

Marché de Noël
Samedi 07 décembre, de 10h
à 18h à la salle des fêtes.
Un marché d'ambiance intime et
familiale avec des produits variés et de qualité proposés par
des artisans locaux : sculptures,
bijoux, peintures, maroquinerie,
décos de Noël, objets en bois
tourné, sacs en crochet, articles
en coton bio et écologique,
bière
de
l’Ours
brasseur…
Présence d’un écrivain.
Une tombola sera proposée tout
au long de la journée et permettra de gagner des objets et réalisations présentés par les exposants.
Accès libre. Buvette et petite
restauration.

Centre communal F. Giroud
Nouveau ! Vous pouvez désormais régler vos activités en
chèques vacances ANCV !

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
Place de l’église. Les travaux s’achèvent…
L’entreprise COLAS termine les cheminements piétons du square à proximité
pendant que les agents communaux s’affèrent à la plantation des vivaces.
Ils poursuivront en fin d’année avec l’implantation d’une trentaine d’arbres fruitiers
de variétés locales (Fougerolles et Framont).
Vous pourrez découvrir ce nouvel aménagement lors de la cérémonie
commémorative de l’armistice de 1918 ce lundi 11 novembre à 11h.
Voir programme complet dans l’édition du 04 octobre.

Réseau d’eau potable.
L’entreprise Faucogney, sous-traitant de Gaz et Eaux achève les travaux de bouclage
du réseau d’eau potable entre les rues de la Vèze et de la Méline.
Travaux de voirie.
Suite aux différents épisodes de sécheresse, notamment, et à l’apparition de multiples fissures transversales, la
municipalité a engagé des travaux de reprise des trottoirs rue des roitelets, rue du stade, avenue des frères Doillon et se poursuivront rue Georges Préquin.

Sécheresse
2018. Suite aux différentes fissures apparues sur les maisons d’habitation, la municipalité avait déposé
une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’arrêté interministériel publié le 26 octobre 2019 a reconnu la commune de Noidans en état de catastrophe naturelle suite aux mouvements
de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1 er juillet au 31 décembre
2018. Nos services ont alors informé les personnes concernées pour les formalités à établir auprès de leur compagnie d’assurance dans le délai imparti de 10 jours.
2019. Un dégrèvement de 35% pour pertes de récoltes est accordé au titre de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, au nom des propriétaires des parcelles. La liste des propriétés concernées est disponible en
Mairie afin qu’elle puisse être consultée par les preneurs (locataires…).

Usages de l’eau
L’arrêté préfectoral du 14 octobre dernier portant limitation des usages de l’eau est abrogé.

RENCONTRE AVEC...
Marie-Annick RHEINART, hypnothérapeute ouvre un cabinet à son domicile,
13 rue des Bouvreuils à Noidans.
« Ecoute, bienveillance et non-jugement pour vous guider à mieux-être : gestion du stress,
confiance en soi, tabac, problème de poids, pré et post-natal, phobies… Nous pouvons gérer un
grand nombre de problématiques grâce à des messages positifs ! »
Informations : 06.30.25.57.15 ou ma.rheinart@gmail.com

RENCONTRE ENTRE UN AUTEUR ET SON PUBLIC
En partenariat avec l’Association Culturelle et Familiale
et le Centre communal Françoise Giroud,
Vincent DABONOT, auteur originaire de Noidans,
présentera son premier roman « La mélodie d’Anatole »
le lundi 18 et le mercredi 27 novembre,
de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque de Noidans.
Moments d’échanges et dédicaces.
Accès libre.
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Centre F. Giroud
POLE ENFANCE JEUNESSE
MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN

DES BOUTS D’CHOUX

» (0-3 ANS)

Les enfants ont assisté au spectacle « le grenouille et la truite »
de la « Compagnie les 1001 couleurs » organisé par l’ADMR en
Mairie. Contact : 03.84.76.00.63.

ACCUEIL

DE LOISIRS EDUCATIFS

« L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS)

Retour sur… la soirée du 31 octobre !
Halloween a donné lieu à une soirée familiale réussie ! L’accueil de loisirs s’était transformé en un
vaste hôpital où tout avait été inventé pour avoir peur. Les parents sont venus nombreux, costumés
avec leurs enfants et se sont prêtés au jeu afin de résoudre une énigme… Ils ont également rencontré des zombies restés bloqués dans l’hôpital...
A l’issue du jeu, parents et amis ont dégusté les traditionnelles soupe et tarte au potiron, sans oublier
la distribution de bonbons !
Programme des activités du mercredi - période du 04 novembre au 20 décembre.
 Ateliers du mercredi matin :
 De 9h00 à 10h30 : « bricolage de Noël… pour patienter... »
 De 10h30 à 12h00 : « à la manière de... »
 Mercredis après-midi sur le thème du « laboratoire artistique »
Différentes techniques sont abordées : pointillisme, technique au fil de peinture, du sel, du collage, du papier déchiré…
Mercredi 04 décembre : sortie à Scey-sur-Saône pour le grand cirque de Noël « la vie d’un clown » !
Atelier du soir : vers l’Avent…
Période du 12 novembre au 17 décembre, chaque mardi de 17h à 18h ; Sur inscription préalable.

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS)
Retour sur... les vacances d’octobre !
Dans le cadre du projet graff, les jeunes ont travaillé sur le mur de la salle du local.
Ateliers du soir - de 17h15 à 18h30 (ouverture dès 16h30) :
 Lundi : jeux de société
 Mardi : atelier goûter-philo
 Jeudi : renforcement musculaire
 Vendredi : activités libres.
Renseignements et tarifs : 03.84.96.76.75 ou espacelibrejeunes@orange.fr

TOURNOI DU FUTSAL
Dimanche 1er décembre, de 10h à 17h, l’ELJ organise un tournoi de Futsal
au gymnase de Noidans.

Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions : espacelibrejeunes@orange.fr
ou par message privé sur la page Facebook « Espace Libre Jeunes Noidans »
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POLE Solidarité
Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88

SORTIE CINÉMA

POLE FAMILLES
Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79

CONSULTATIONS PMI

Lundi 18 novembre pour la séance de 16h.

Tarif : 5,90 € ; Inscriptions préalables obligatoires.

ATELIER VANNERIE
Jeudis 5 et 12 décembre, de 18h à 20h en Mairie.
Animé par Merryl.
Création
d’une étoile.

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

ATELIER CRÉA TOUT’AGE
Mercredi 20 novembre ou 11 décembre,
de 13h30 à 17h en Mairie.
Animé par Joseph.

Mardi 12 novembre. RDV préalable au 03.84.95.79.00.

ATELIER BÉBÉS

SIGNES

Les samedis 16 et 30 novembre, de 10h à 11h.
Communication gestuelle (associée à la parole) pour
interagir avec son enfant dès 9 mois.

Tarifs session (2 séances) noidanais : 8 €, extérieurs :
9 € + adhésion CCFG.

CONFÉRENCE PARENTALITÉ
Mardi 12 novembre à 20h en Mairie.
« Souffrances dans la cour d’école : mieux armer les
enfants contre le harcèlement »
« Certains enfants, dès la fin du primaire et plus fréquemment au collège, sont pris dans le cercle vicieux
du harcèlement. Démunis, ils ne se sentent souvent pas
aidés, ni par l’Institution, ni par les adultes. Le pragma-

Fabrication d’un nichoir.

tisme de la thérapie brève issue de l’Ecole de Palo Alto

Tarif : 5 € + adhésion CCFG.

peut, en quelques séances, leur fournir les outils relationnels pour que leur souffrance s’apaise. C’est ce

Matériel fourni. Limité à 10 personnes /séance, inscriptions par ordre d’arrivée.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Mardi 26 novembre, de 9h30 à 11h30 à la salle commune de villagénération.
Au programme : « révision du code de la route, nouveaux panneaux, conduite hivernale et équipement du
véhicule, parcours simulation alcoolémie.

Tarifs noidanais : 3,50 € - extérieurs : 4,50 € + adhésion CCFG.

qu’illustre cette conférence en s’appuyant sur des
exemples concrets de pratique clinique »
Conférence animée par Muriel MARTIN-CHABERT
psychopraticienne, formatrice, conférencière et auteure. Association A 180 degrés - Chagrin scolaire.

Ouvert aux particuliers et professionnels.
Tarif : 5 € sur réservation.

ATELIER

INFORMATIQUE

Chaque mercredi matin, découvrez les

Sortie au marche de noël
Samedi 14 décembre.
Le Marché de Noël authentique de Kaysersberg est l'un
des plus beaux marchés de Noël de France et d'Alsace. Une trentaine de petits chalets proposent : des
décorations et boules de Noël, des guirlandes, des
jouets en bois, des créations en tissu, des santons, des
objets en cuir, en osier ou en verre, des bougies, des
bijoux, des créations en papier... De nombreuses spécialités culinaires sont aussi de la partie : vin chaud épicé, odeurs de cannelle, bredalas, kougelhopfs ou pains
d'épices vous guideront à travers les ruelles animées du
Village Préféré des Français 2017.

Tarifs noidanais : 10 €, 7 € pour les –18 ans ; extérieurs : 15 €, 12 € pour les –18 ans. Inscriptions par
ordre d’arrivée. Départ à 9h30, retour vers 20h30.

bases de l’informatique (mettre en forme
un courrier, créer des dossiers, utiliser Internet pour
accéder aux déclarations en ligne…). Matéo HERRMANN vous apporte une réponse personnalisée.

Cours collectifs (5 séances d’une heure) noidanais :
15,50 €, extérieurs : 23 €. Cours en binômes (5 séances
d’une heure) - noidanais : 28 €, extérieurs : 35,50 € €
+ adhésion CCFG.

ATELIER ANGLAIS
 Débutants : le lundi de 18h à 19h30
avec Claire MONSILLON
Tarifs noidanais : 154 €, extérieurs : 168 € + adh.
 Confirmés : le mardi de 18h à 19h30 avec Elisabeth BERGERET
Tarifs noidanais : 176 €, extérieurs : 192 € + adh.
Les inscriptions sont encore possibles !

