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Travaux de voirie 

L’aménagement des trottoirs rues Marcel Hacquard, des prés, du Per-

tuis Guillaumet et Pierre Thevenin est achevé ; suivront très prochai-

nement les travaux de réfection de la chaussée en bicouche.  

La reprise globale interviendra à l’issue des constructions des nouvelles 

habitations du lotissement du Pertuis. 

 

Rue des vignes.  

L’entreprise INEO a engagé les travaux 

d’enfouissement des lignes électriques et 

de télécommunications ; suivront les  

travaux d’aménagement de la voirie. 

Plan consultable en Mairie  

sur simple demande. 
 

Zone 30. Suivant les travaux de réaménagement de la 

place de l’église, une zone 30 sera instaurée prochainement 

aux abords : rues du souvenir, André Didier, Victor Veffond, 

Henri Thevenin et Joseph Henry. 

Rappel. En l’absence de signalisation, c’est la règle de 

la priorité à droite qui s’applique. 

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. 

Élections municipales des 

15 et 22 mars prochain  

Confère page 2. 

Les inscriptions sur la liste élec-

torale sont désormais terminées.  

Consultations PMI 

Mardi 11 février, dès 13h30. 

Sur RDV au 03.84.95.79.00.  

Centre communal F. Giroud  

Vacances de février.  

Consultez le programme proposé 

par le Centre, pour tous les 

goûts et pour tous les âges !  

Confère page 4. 

Pensez aux chèques vacances 

ANCV pour régler vos activités ! 

A RETENIR 

Vendredi  

06 mars 

2020 à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  

Jobs d’été 

Pour les mois de juillet et août, la commune recrute 4 agents d’entre-

tien pour les services techniques et pour le complexe sportif.  

Il faut avoir 18 ans révolus au 1er juillet 2020. 

Les jeunes noidanais désirant se mettre au service de leurs concitoyens 

peuvent adresser leur candidature (CV + lettre + dates de disponibilité) 

en Mairie, avant le 31 mars 2020. 

 

ETAT CIVIL 
    Naissances 

EUVRARD Garry, le 04 décembre 

CARVELLI Théo, le 04 décembre 

MOZER Maé, le 28 décembre 

FRERE Rose, le 31 décembre 

BIANCHI Antoine, le 05 janvier 

VASSEUR Alexis, le 21 janvier 

 Décès 

MIQUARD Pierre, le 30 janvier 
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Association Culturelle et Familiale 

Loto. L ’ACF organise un loto le dimanche 1er mars dès 12h30 à la salle des fêtes, animé par Arnaud. 

3880 € en bons d’achat : 18 parties - 4 quines par partie - 3 spéciales 

Droit d’entrée : 20 € la planche de 6 cartons, 5 € les 6 cartons supplémentaires, 10 € cartons illimités ; Enfants    

de moins de 12 ans : 2 € le carton. 

Buvette et petite restauration sur place. 

Réservations au 06.82.37.93.34 ou 06.33.01.63.37 (2 cartons offerts). 

Comité de jumelage  

Vide-armoires. Organisé le dimanche 05 avril de 8h à 16h à la salle des fêtes. 

Les inscriptions auront lieu les samedis 14 et 21 mars, de 10h à 12h, à la maison des associations. 

Tarif emplacement : 12 € ; Munissez-vous de la photocopie de votre carte d’identité. 

« La fresque de l’amitié ». Cet espace d’exposition présentera des personnes de toutes générations des deux 

villes de Noidans et de Lwowek Slaski (Pologne), ville jumelée. La fresque sera inaugurée lors de la journée de 

l’Europe, en mai prochain. 

Vous souhaitez participer, contact : 06.89.66.95.33 ou comitejumelagenoidans@gmail.com 

Age d’Or 

Repas dansant. L ’Age d’Or organise un repas dansant le dimanche 29 mars, à partir de 12h, à la salle des fêtes. 

Animé par l’orchestre de Pascal BOUVIER. Ouvert à tous ! 

Tarifs et réservations au 06.80.03.34.58 ou 06.73.09.61.86. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Les 15 et 22 mars prochain, vous voterez pour désigner les conseillers municipaux ainsi que 2 conseillers commu-

nautaires. Le scrutin de liste est proportionnel à 2 tours, avec prime majoritaire.  

Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier (ni ajout, ni retrait de noms) ; si vous le faites, 

votre bulletin de vote sera nul.  

Le passage dans l’isoloir est obligatoire. 

RAPPEL - Présentation d’une pièce d’identité obligatoire ! 

Les titres suivants permettent de justifier de votre identité : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec 

photographie, permis de conduire, permis de chasse avec photographie délivré par le représentant de l’Etat, etc. 

Vote par procuration 

Vous ne serez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin : vous pouvez faire établir une procuration 

pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commue de voter à votre place.  

Les démarches sont à effectuer au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 

domicile… 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS PROCHAIN 

CAV - Eau potable 

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence « eau potable » est gérée par la Communauté d’Agglomération de Ve-

soul, avec les compétences « eaux usées » et « eaux pluviales ». 

Une adresse mail est mise à disposition des administrés pour assurer le service clients Eau Assainissement : 

service.clients@vesoul.fr 

Vous pouvez également les contacter au 03.84.97.12.97. 

Ecole maternelle - inscriptions ! 

L’inscription des enfants nés entre 2017 et 2018 aura lieu : 

le jeudi 02 avril, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, 

le jeudi 09 avril, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Munissez-vous du livret de famille, du certificat de vaccinations ou d’une copie du carnet de santé et du certificat 

d’inscription délivré en Mairie (sur présentation du livret de famille). 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Centre COMMUNAL 

F. Giroud 

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

Vacances de février. L’accueil de loisirs ouvre ses portes du lundi 24 au vendredi 28 février, sur le thème « quand le 

théâtre fait son cinéma... ». 

Au programme : création de saynètes tirées de contes, fabrication de décors et zootropes… Pour terminer la semaine, 

une répétition générale pour se produire tous ensemble. 

Le jeudi 27 février au soir, un bivouac est proposé aux enfants de la grande section au CM2, dans les locaux de l’accueil 

avec une veillée « Loup-garou ». 

Dans le cadre du partenariat, l’accueil de loisirs éducatifs de Quincey sera ouvert la semaine du 02 au 06 mars. 

Les activités du mercredi se poursuivent sur le thème « les 5 sens », avec la mise en place d’expérimentations.  

Mercredi 12 février, un « loto à odeurs » sera proposé par l’équipe d’animation. 

Renseignements : 03.84.96.76.73 ou ale.noidanslesvesoul@gmail.com 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Vendredi 21 février, de 18h30 à 22h : soirée « chic, détail choc » : pizzas et scènes d’improvisation ! 

Vacances de février. L’ELJ sera ouvert du lundi 24 au samedi 29 février. Fermeture exceptionnelle le jeudi 27 février. 

 Lundi 24 et mardi 25 février : stage initiation au dessin 

Apprendre à dessiner sur le vif au crayon, découverte des techniques de dessin, mise en œuvre d’un projet collec-

tif à partir de peinture et de dessin. 

 Mercredi 26 février : journée cuisine avec les résidents de Villagénération 

 Vendredi 28 et samedi 29 : stage « en piste » 

Handball et basketball au gymnase, sortie à la patinoire de Besançon, animation théâtrale. 

Renseignements et tarifs : 03.84.96.76.75 ou espacelibrejeunes@orange.fr 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

PARLER POUR QUE LES ENFANTS ECOUTENT, ECOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT ! 

Ateliers basés sur la théorie de 2 auteures américaines - Adèle FABER et Elaine MAZLISH : jeux de rôles, partage de pra-

tiques pour acquérir des outils simples et concrets.  

2
ème

 atelier : jeudi 13 février de 20h30 à 22h30 en Mairie - Susciter la coopération 

Destiné aux parents d’enfants de plus de 3 ans ; groupe limité à 10 personnes, sur réservations. Participation forfaitaire 

de 12 € pour l’achat du livre pédagogique + adhésion CCFG (2€). 

PAPOTE ET PSYCHOMOT’ 

De 0 à 1 an. Se retourner, ramper, marcher à 4 pattes, s'asseoir... Oui, mais dans quel ordre ? Si chaque bébé a son 

propre rythme, il est important de passer par toutes les étapes naturelles du développement psychomoteur. En présence 

de Sophie GALLINET, psychomotricienne, et dans un espace chaleureux et adapté aux tout-petits, venez papoter et par-

tager un moment privilégié avec votre bébé.  

1
er
 jeudi et 3

ème
 samedi du mois. Prochaine séance le samedi 21 mars, de 9h30 à 11h. 

Tarif à la séance : noidanais : 8 € ; extérieurs : 9 € + adhésion CCFG. 

POLE FAMILLES 



Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 10 Février pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 € ; Inscriptions préalables obligatoires. 

ATELIER VANNERIE 

Jeudi 13 février, de 18h à 20h.  

Création de cœurs décos. 

Animé par Merryl.  

Tarifs noidanais : 12,50 €,  

extérieurs : 14 € + adhésion CCFG.  

Matériel fourni, limité à 8 personnes. 

Jeudi 12 mars, de 18h à 20h. 

Création de colonne en osier vivant. 

CONFÉRENCE  

« BOUGER EN DOUCEUR, STOP À LA DOULEUR » 

Animée le Docteur SIMON, le vendredi 21 février, de 

14h30 à 16h30 en Mairie. 

Accès libre. 

POLE Solidarité 

Directrice du CCFG : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80 

ou ccfg@noidans-les-vesoul.fr 

RELAXATION SONORE 

Les sons et vibrations des bols tibétains 

atténuent le stress, apaisent le corps et libèrent les ten-

sions physiques. Prévoir une tenue confortable, un 

oreiller et un plaid. Animé par Anne MORILHAT. 

Séances les vendredis 21 février, 13 mars, 17 avril,      

15 mai et 19 juin, de 19h à 20h. 

Tarifs (5 séances) noidanais : 25 €, extérieurs : 30 €. 

ATELIER INFORMATIQUE 

Chaque mercredi matin, découvrez les bases 

de l’informatique avec Matéo HERRMANN. 

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.  

Prochaine séquence à partir du 18 mars. 

 

VACANCES dE Février - c’est au programme ! 

STAGE DE DENTELLE AUX FUSEAUX 

Lundi 24 et mardi 25 février, de 14h à 17h. 

Animé par Micheline SCHAFER, pour les adultes.  

Inscription sur simple adhésion. Matériel fourni. Limité à 6 

personnes, inscriptions par ordre d’arrivée. 

STAGE DESSIN 

Les 24, 25 et 26 février, de 14h à 17h. 

Animé par Frédéric FOUILLOUX, pour les adultes.  

Thème : paysage panoramique 

Tarifs noidanais : 47,50 €, extérieurs : 49 €. 

ATELIER « CRÉA TOUT’ÂGE » 

Vendredi 28 février, de 14h à 16h30. 

Animé par Joseph.  

Fabrication d’un hôtel à insectes. 

Tarif : 5 € + adhésion CCFG.  

Matériel fourni. Limité à 10 personnes, inscrip-

tions par ordre d’arrivée. 

STAGE DES PETITES NOTES 

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 février,  

 de 10h à 10h30 pour les 3-4 ans - tarifs stage noi-

danais : 18 €, extérieurs : 20 €   

 de 10h45 à 11h30 pour les 5-6 ans - tarifs stage 

noidanais : 28 €, extérieurs : 30 €   

Sensibilisation et initiation au chant, à la danse et aux 

divers instruments de musique. 

STAGE DESSIN  « L’IMAGINAIRE » 

Les 26, 27 et 28 février, de 13h30 à 15h30. Animé par 

Quentin FEY, pour les enfants de 7 à 11 ans.  

Tarifs noidanais : 5 €, extérieurs : 8 €. Matériel fourni, 

limité à 8 enfants, inscriptions par ordre d’arrivée. 

STAGE TENNIS DE TABLE 

Les 24, 25 et 26 février, de 16h à 18h au 

complexe sportif. Animé par Quentin FEY, 

pour les jeunes de 10 à 13 ans.  

Tarifs noidanais : 4 €, extérieurs : 7 € + adhésion 

CCFG. Raquette fournie. 

Le CCAS de Noidans accueille Quentin FEY-HOAREAU, 21 ans,       

en service civique, de février à juillet prochain.  

Titulaire d’un BAFA, il participera et animera des activités sportives 

et de loisirs (stages tennis de table et dessin), au sein du CCFG. 

 

POLE animation globale 

Dessin réalisé par Quentin. 


