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Festivités du jeudi 13 juillet 

21h30 : musique des années 80 à aujourd’hui au complexe sportif  

Buvette et petite restauration sur place avec l’ELJ. 

22h45 : tir des feux d’artifice  

Pétanque du 14 juillet 

Organisée par l’Association Culturelle et Familiale en par-

tenariat avec la commune sur le terrain stabilisé, au complexe sportif. 

Inscriptions dès 13h30, début du tournoi à 14h, doublettes tirées au 

sort avant chaque partie. Réservée aux noidanais et aux membres de 

l’ACF. Remise de lots offerts par la commune à 18h. 

Concert des Estivales de Saône ! 

Buridane, groupe de chanson française se produira le mardi 1er août 

à 20h30 au Parc du breuil. Accès libre.  

Travaux à réaliser sur la période estivale 

 Quartier République : réparations sur le réseau d’eaux pluviales, 

remplacement des bordures abîmées et reprise des revêtements 

de chaussée, des trottoirs et des accès piétons ; 

 Rue de Frapertuis : réfection de la voirie depuis le calvaire jus-

qu’à l’institut médico-éducatif avec création de trottoir et de 

places de stationnement. 

Retour sur… 

Passage du jury national des villes 

et villages fleuris : un esprit de 

créativité souligné par les membres du 

jury ! 

 

« Tout Noidans roule pour le Tour de France » : plus d’une cen-

taine de personnes étaient réunies derrière la ligne de départ !  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Permanence du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 2 septembre 

prochain.  

Bibliothèque 

Fermeture estivale, réouverture 

le lundi 11 septembre à 14h. 

Plan canicule 

Restons en alerte ! 

Renseignements au 

03.84.96.99.80. 

Retrouvez toutes les manifesta-

tions estivales sur notre pro-

gramme « Cet été… à Noidans » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel été à tous ! 

A RETENIR 

 

 

 



Référent : Mme COURGEY - 03.84.96.99.88 

CONFÉRENCE : L’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE 

Mercredi 12 juillet à 9h30 à Villagénération. 

Intervention de Coline VANBALBERGHE, diététicienne 

de l’association SIEL BLEU. Objectif : savoir lire et com-

prendre les étiquettes des produits que l’on achète ! 

Temps de "mise en pratique" pour comparer plusieurs 

produits similaires et faire les bons choix une fois dans 

le rayon ! 

STAGE DE DESSIN 

Les 17, 18 et 19 juillet, de 14h à 17h, sur le thème 

« carnet de voyage en plein air » - technique au choix. 

A partir de 18 ans, inscriptions avant le 12 juillet. 

Tarifs noidanais : 41,50 €, extérieurs : 43 € et adhésion 

CFG (2 €). Passeports Loisirs Culture acceptés. 

APRÈS-MIDI CINÉMA  

Lundi 24 juillet pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 €. Inscriptions préalables obligatoires avant 

le 20 juillet (prévoir l’appoint). 

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 27 juillet. Réservée aux personnes privées de 

moyen de locomotion. Départ à 9h30. 8 places dispo-

nibles, inscriptions préalables obligatoires.  

Adhésion annuelle CFG de 2 €. 

Référent : Mme FELLOUS - 03.84.96.99.79 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 11 juillet. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

Référent : Mme BORDY - 03.84.96.99.80 

A SUIVRE : 

 Le Centre et les associations sportives en fête ! - 

Samedi 9 septembre dès 14h au complexe sportif 

 Découverte des activités manuelles, culturelles et 

de loisirs - Mercredi 13 septembre dès 15h en 

Mairie ! 

REPRISE DES ACTIVITÉS DU CENTRE …  

...DÈS LE LUNDI 11 SEPTEMBRE ! 

Eveil musical - Breakdance - Dessin peinture - Pilates - 

Ateliers informatiques - Sophrologie - Ateliers sport 

santé bien-être (marche nordique, mémo-gym, pound)

… Brochure des activités disponible le 28 août ! 

POLE LOISIRS SOLIDARITE POLE FAMILLES 

POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL  

Centre F. Giroud 

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

Les enfants prêts à rejoindre les bancs de la maternelle ont fêté la fin d’année : après 

une baignade à la piscine de Noidans, ils ont pique-niqué au Parc du Breuil !  

Des places en halte-garderie sont encore disponibles, contact : 03.84.76.00.63. 

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

Vacances d’été. L’accueil sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 04 août et du 28 août au 1
er 

septembre.  

Quelques places sont encore disponibles pour le camp « l’escapade » à Pierrefontaine-lès-Blamont (25), du 24 au 28 

juillet, pour les enfants de 8 à 12 ans ! Renseignements sur place ou au 03.84.96.76.73.  

POLE Enfance jeunesse 
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JOURNÉE PISCINE ET MINI-GOLF  

Mardi 25 juillet, de 10h à 18h. « Les jardins de l’étang » à 

Noidans-le-Ferroux. Infos et réservations au CFG. 

LA FERME AVENTURE   (la Chapelle aux bois - Vosges)  

Jeudi 20 juillet, de 10h à 18h. 

JOURNÉE DÉCOUVERTE VTT 

Mardi 18 juillet, à 10h. 

Parcours familial, accessible dès 7 ans.  

Fiches d’inscriptions disponibles en Mairie, à retourner avant 

le 10 juillet (03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-

vesoul.fr). 


