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Déconfinement - phase 2 

Le 02 juin dernier, notre région est passée en vert, et depuis, le dé-

confinement s’organise.  

Durant cette crise sanitaire, la commune est intervenue pour protéger 

la population (distribution de 2 masques par habitant de plus de 7 

ans), les agents communaux (qui ont assuré la continuité du service 

public), les élèves (en assurant la désinfection quotidienne des locaux 

scolaires)… 

Le multi-accueil, le pôle périscolaire ainsi que les écoles maternelle et 

élémentaire sont restés ouverts afin d’assurer un service minimum 

pour les enfants des soignants et des personnes prioritaires.  

Nous accueillons aujourd’hui tous les enfants dont les parents ont été 

dans l’obligation de reprendre le travail. 

Le décret ministériel du 1er juin précise que les mesures d’hygiène 

doivent être maintenues afin de ralentir la propagation du vi-

rus. Dès lors, « la distanciation physique d’au moins un mètre doit être 

observée en tout lieu et en toute circonstance […]. En outre, tout ras-

semblement de plus de 10 personnes est interdit. »   

Accueil en Mairie.  

L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi,       

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

L’accueil physique est assuré sur rendez-vous préa-

lable ; le port du masque est obligatoire. 

Certaines démarches peuvent être effectuées par mail (inscriptions 

aux écoles, inscriptions sur les listes électorales…) ou par courrier 

(demandes d’urbanisme…). 

La salle des fêtes reste fermée sauf pour les collectes de sang 

qui doivent se poursuivre. 

Une collecte sera organisée mardi 09 et mercredi 10 juin,  

de 15h30 à 19h30 sur rendez-vous. 

Pensez à réserver votre créneau sur : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Complexe sportif. Les salles de sport et les vestiaires resteront 

fermés jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

Le parc du Breuil est ouvert. 

Trop de masques sont jetés par terre !  

Merci de les déposer dans une poubelle. 

Permanences.  

Les personnes en difficultés peuvent s’adresser au CCAS ou aux asso-

ciations locales d’aide alimentaire ou d’insertion. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, pour soutenir l’action de ces der-

nières en faveur des plus démunis et notamment des familles noida-

naises, une subvention exceptionnelle de 2000 € a été attribuée par la 

commune aux Restaurants du cœur, au Secours populaire français, à 

la Croix rouge française, à Epi’cerise et à Emmaüs 70. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Consultations PMI 

Mardi 09 juin sur RDV préa-

lable au 03.84.95.79.00.  

Élections municipales du 28 

juin  prochain  

Port du masque obligatoire.  

Confère page 2. 

Activités du Centre Commu-

nal Françoise Giroud ! 

Reprise dès le mardi 09 juin. 

 Confère page 3. 

Au programme des vacances 

de juillet : « Destination…       

Noidans-lès-Vesoul ! » 

Il y en aura pour tous les goûts 

et pour tous les âges ! 

 Confère page 4. 

 

Pensez aux chèques vacances 

ANCV pour régler vos activités ! 

A RETENIR 

Vendredi  

12 juin 

 2020 à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  
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Le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin prochain. 

Les demandes d’inscription volontaire reçues après le 07 février dernier ne seront pas prises en compte pour le 

second tour. 

Modalités de vote. Rappel - Présentation d’une pièce d’identité obligatoire : carte nationale d’identité, passe-

port, carte vitale avec photographie, permis de conduire, permis de chasse avec photographie, etc. 

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. 

Vous devrez impérativement vous munir d’un masque pour pouvoir voter  

et vous présenter avec votre propre stylo. Les mesures barrières (filtrage des électeurs à 

l’entrée, distanciation, lavage des mains…) instaurées au 1er tour restent applicables. 

Vote par procuration 

Vous ne serez pas disponible le 28 juin, vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une per-

sonne 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… 

Les procurations établies en vue d’un second tour le 22 mars restent valables pour le 28 juin, sauf 

décision contraire du mandant. 

Vers l’assouplissement des procurations. 

Pour les personnes les plus fragiles, la possibilité de faire établir les procurations à domicile est en réflexion. 

D’autres assouplissements sont également discutés. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

Travaux d’entretien extérieur et règles de bon voisinage 

Afin que chacun puisse profiter agréablement des beaux jours, veillez à respecter les horaires pour les travaux 

extérieurs : 

 Du lundi au samedi, de 9h à 12h et 14h à 19h30 ; 

 Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. 

Entretien devant chez soi. 

De même, conformément à l’arrêté municipal du 7 juin 2018, chaque propriétaire et locataire est tenu de balayer 

et nettoyer devant chez lui, y compris le trottoir et le caniveau : désherbage en pied de mur et de clôture…  

Enfin, nous vous invitons à tailler vos haies, arbres et arbustes au droit de vos limites de propriété. 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet www.noidans-les-vesoul.fr 

- rubrique Réglementation 

Feux de jardin 

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit, ainsi que leur destruction à l’aide d’incinérateur indivi-

duel ou collectif (principe général d'interdiction fixé par l’article 84 du règlement sanitaire départemental). 

Les déchets verts (éléments issus de la tonte, taille de haie et d ’arbustes, résidus d’élagage…) étant assi-

milés à des ordures ménagères, sont également concernés par ces interdictions. Les déchets végétaux peuvent 

être soit compostés, soit déposés en déchetterie. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 

ETAT CIVIL 
    Naissances 

AISSAOUI Nassim, le 11 avril 

BOURGEOIS Elisa, le 05 mai  

 Décès 

PELTIER Marie, née FRESSE, le 08 février 

MATHELIN Denis, le 11 février 

JACHEZ Michel, le 11 mars 

THIEDEZ Marie, née MOISEAUX, le 23 mars 

COLEY Bernard, le 19 avril 

BERGER Pierre, le 23 mai  

NOËL Laurent, le 26 mai 

Rue de la Malachère. Au titre de la loi sur 

l’eau et en lien avec les travaux réalisés au lo-

tissement du Pertuis, une zone humide de 3900 

m² a été créée. Le terrain a été décaissé sur 

quelques centimètres : l’eau de pluie y stagnera 

avant de s’infiltrer ou d’être évacuée par un 

trop-plein. En parallèle, le réseau d’eaux plu-

viales dévoyé alimentera la zone ; l’eau pluviale 

sera au préalable filtrée et débarrassée de ses 

impuretés et de la pollution. L’installation pro-

gressive de la flore sera suivi régulièrement. 

TRAVAUX 
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Centre COMMUNAL 

F. Giroud 

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

Accueil du mercredi. Placé sous le signe de la musique avec : 

 mercredi 10 juin : « j’peux pas, j’ai fête des pères »  

 mercredi 17 juin : « laissons entrer la musique »  

 mercredi 24 juin : « balades dans le village »  

 mercredi 1
er
 juillet, « je prépare mon goûter en musique ».  

Tout est mis en œuvre pour accueillir les enfants en toute sécurité. Nous appliquons le protocole sanitaire qui repose 

sur cinq principes : distanciation physique, application des gestes barrières, limitation du brassage des enfants, désinfec-

tion des locaux et du matériel, communication et information autour de tous les protocoles. 

Vacances d’été.  

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 06 au vendredi 31 juillet et du lundi 24 au vendredi 28 août. 

Des stages de 2 jours seront proposés par l’équipe pédagogique ; le mercredi, les enfants auront la possibilité de propo-

ser aux animateurs des activités qu’ils souhaiteraient faire. 

 Stage 1 - le 6 et 7 juillet : « le journal de la nature » 

 Stage 2 - 9 et 10 juillet : « les sportifs en herbe » 

 Stage 3 - 16 et 17 juillet : « les musiciens du plein air » 

 Stage 4 - 20 et 21 juillet : « théâtre d’ombres chinoises en plein air » 

 Stage 5 - 23 et 24 juillet : « les cuisiniers Arc-en-Ciel » 

 Stage 6 - 27 et 28 juillet : « C’est nous les artistes ! » 

Les  dossiers d’inscriptions seront disponibles à partir du 15 juin dans les locaux. Le planning détaillé des activités sera 

affiché sur la partition « Arc-en-Ciel ». Vous retrouverez toutes les informations sur notre page Facebook.   

Contact : 03.84.96.76.73 ou ale.noidanslesvesoul@gmail.com 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

Inscriptions préalables obligatoires + Adhésion CCFG - Groupes limités à 9 personnes  

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

5
ème

 atelier : jeudi 11 juin de 20h30 à 22h30 en Mairie - Susciter la coopération 

SÉJOUR SENIORS (septembre 2020) : dépôt des dossiers d’inscription entre le 08 et le 19 juin, sur RDV. 

En JUIN au CCFG ! 

PILATES 

Reprise en 3 groupes dès le vendredi 05 juin. 

TRICOT’THÉ 

Chaque mardi, de 14h à 17h au parc du Breuil. 

Reprise le mardi 09 juin. 

VANNERIE AVEC MERRYL 

Jeudi 11 et 18 juin, de 18h à 20h :  

création d’une libellule 

Jeudi 25 juin : suspension pour petites plantes 

Tarifs noidanais : 12,50 €, extérieurs : 14 €. Matériel fourni. 

MÉMO GYM 

Chaque lundi, de 14h à 15h en Mairie. 

Reprise le lundi 15 juin. 

RELAXATION SONORE 

En extérieur (RDV sur le parvis de la Mairie).  

Les vendredis 19 juin et 03 juillet à 18h30. 

STAGE DESSIN EN PLEIN AIR 

Animé par Frédéric Fouilloux les 29, 30 juin et 1
er
 juillet 

de 14h à 17h, sur le thème « carnet de voyage ». 

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



 

POUR les ENFANTS 

 

 

Ccfg - VACANCES dE JUILLET… dESTINATION… NOIdANS-LES-VESOUL !

À LA DÉCOUVERTE DE CHARIEZ 

Promenade à pied et visite guidée du village avec Sylvette 

Bourgeois-Bertin le vendredi 10 juillet à partir de 9h. 

RDV sur le parvis de la Mairie. 

Prévoir un pique-nique, chaussures de marche et chapeau. 

RALLYE PHOTOS SUR LE VILLAGE 

Animé par Françoise le vendredi 24 juillet de 15h à 17h. 

RDV au kiosque (Parc du Breuil) à 14h45.  

A L’HEURE DU CONTE… 

Animé par « Lire et faire lire » le mercredi 8 juillet de 16h 

à 17h au parc du Breuil : « l’homme qui plantait des 

arbres ». Prévoir un fauteuil ou une couverture. 

BALADE À VÉLO… AU TUNNEL DE ST ALBIN 

Animée par l’équipe du CCFG le vendredi 17 juillet. 

Départ à 13h30 du lac de Vaivre (côté terrain de tennis). 

POUR LES ADULTES 

EN FAMILLE 

STAGE SCULPTURE - ARGILE 

Animé par Quentin Fey-Hoareau les 20, 21, et 22 juillet 

de 14h à 16h, pour les enfants de 8 à 11 ans. 

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

STAGE THÉÂTRE 

Animé par Quentin Juy dans la continuité des ateliers 

théâtre de l’accompagnement à la scolarité (CLAS),       

les 6, 7 et 8 juillet. 

STAGE LUDIQUE D’ANGLAIS  

Apprendre l’anglais en découvrant le parc du Breuil, en 

faisant une balade pédagogique en forêt, en s’initiant au 

base-ball et en visitant une ferme avec John Walpole,  

les 7, 8, 9 et 10 juillet de 10h à 12h30. 

Destiné aux enfants de 7 à 11 ans. 

Tarifs stage noidanais : 30 €, extérieurs : 40 € 

TRICOT’THÉ 

Les mardis 7, 21 et 28 juillet, de 14h à 17h au parc du 

Breuil.  

INITIATION AU CROCHET 

Le mercredi 8 juillet, de 14h à 17h au 

parc du Breuil : création d’une fleur.  

DANSE EN LIGNE 

Disco, Kuduro, Madison… en solo et en extérieur ! 

Animé par Marcel Philippe les mercredis 8, 15, 22 et 

29 juillet, de 18h à 19h (cour arrière de la Mairie). 

VANNERIE AVEC MERRYL 

 Jeudi 16 juillet, de 18h à 20h : suspension 

pour petites plantes 

 Jeudis 23 et 30 juillet : photophore 

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

Matériel fourni. 

 Vendredi 24 juillet, de 14h à 18h : 

    création d’une fleur géante  

Tarifs noidanais : 25 €, extérieurs : 28 €.  

Matériel fourni. 

SOPHROLOGIE 

Les samedis 4 et 11 juillet, de 10h30 à 12h en Mairie,       

en extérieur, avec Meriam Heddad-Lacroix.                                                                            

Gérer le stress, la douleur, améliorer la concentration,    

se préparer à un évènement (naissance, examen…),     

retrouver le sommeil, etc.                                                                   

Tarifs séance - noidanais : 13 € ; extérieurs : 14 € 

Tarifs 2 séances - noidanais : 25 € ; extérieurs : 27 €                      

BALADES LINGUISTIQUES EN ANGLAIS 

Animées par John Walpole,  

originaire de Virginie, 

les 6 et 7 juillet, de 18h30 à 20h. 

1 promenade - noidanais : 5 €, extérieurs : 8 €  

2 promenades - noidanais : 9 €, extérieurs : 15 € 

STAGE DESSIN EN PLEIN AIR 

Animé par Frédéric Fouilloux, les 6, 7 et 8 juillet  

de 14h à 17h, sur le thème « au bord de l’eau ». 

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

MÉMO GYM 

Les lundis 6, 13, 20 et 27 juillet, de 14h à 15h en Mairie.  

Inscriptions préalables obligatoires + Adhésion CCFG - Groupes limités à 9 personnes  


