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 Hommage du Conseil à Dominique TACLET 

Dominique TACLET nous a quittés le 3 novembre der-

nier ; Monsieur le Maire et les membres du Conseil, 

émus par cette disparition prématurée, souhaitent 

rendre hommage à leur collègue. 

Dominique a su intégrer l’équipe de manière constructive, notamment 

au sein de la commission travaux où il a pu partager ses connais-

sances. C’était un homme généreux, au contact facile et agréable.  

Nous ne l’oublierons pas... 

Permanence du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 30 décembre 

prochain.  

Téléthon 

Dimanche 3 décembre, à 14h30 

à la salle des fêtes : concerts, 

vente de produits… Cf. page 4  

Marché de Noël 

Samedi 9 décembre, de 10h à 

18h à la salle des fêtes. 

Cf. page 4 

Soirée de la St Sylvestre 

Dimanche 31 décembre, à 20h à 

la salle des fêtes. 

Organisée par le Handball club 

de Noidans et animée par « Seb 

animation 70 ». 

Buvette, apéritif offert. 

Réservez vos places dès mainte-

nant au 06.41.97.04.23. 

Tarifs adultes : 55 €, enfants : 

18€. 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

MALÉZIEUX Calista, le 11 octobre 

PLAUD Lucas , le 17 octobre 

BONTEMPS Elya, le 19 octobre  

Décès 

RIEME Marthe née BIDAL, le 27 octobre, 

TACLET Dominique, le 03 novembre 

Mariages 

SEBASTIAO Isabel et SAMUEL Eduardo, le 28 octobre 

MADOYAN Astghik et ISSAKOV Vartan, le 04 novembre 

Samedi 21 avril à 20h 

Dans le cadre de sa tournée d’adieu à la 

scène (de Dole à l’Olympia), la Madeleine 

Proust s’arrêtera à Noidans ! 

Durant 1h30, vous plongerez dans l’univers 

de sa cuisine « où ça bon la soupe et le gâ-

teau de ménage » ! Rires garantis ! 

Une idée cadeau pour Noël : réservez vos 

places dès maintenant en Mairie. 

Tarifs : carré privilégié - 32 €, places stan-

dards - 26 € (places numérotées). 

Retour sur… le spectacle folklorique « Ouzory prikamia » 

Une centaine de personnes a pu apprécier ce spectacle de danses fol-

kloriques tout droit venu de l’Oural !  

Retrouvez les images sur notre site Internet et sur Facebook ! 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Vendredi 15 

décembre 

 2017 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  



I mp r im é  p a r  no s so ins  N OID AN S C ONT A CT  N° 165  -  

L’application « Panneau Pocket » permet aux communes membres de ce dispositif de 

diffuser en temps réel leurs messages d’information sur les activités et manifestations à 

venir, mais également les messages de prévention, de risque ou d’alerte à la popula-

tion. « Vous avez tout à portée de main ! »  

Téléchargez gratuitement l’application sur votre téléphone  

(Iphone ou Android) et recevez les informations en direct ! 

Renseignements complémentaires en Mairie ou sur www.panneaupocket.com 

NOUVEAU ! - Le PACS en Mairie 

Dans le cadre de la modernisation de la justice, en lieu et place des tribunaux d’instance, les pactes civils de soli-

darité (Pacs) sont désormais enregistrés, soit par un notaire, soit dans votre commune de résidence par un offi-

cier d’état-civil. 

PACS : créé par la loi du 15/11/1999, il permet aux couples non mariés d’organiser  

leur vie commune, avec quelques avantages sociaux et fiscaux à la clé. 

Pour effectuer votre déclaration conjointe, vous devrez impérativement vous présenter en Mairie, en personne, au 

rendez-vous convenu au préalable, avec les pièce suivantes : 

   Convention de Pacs personnalisée ou Cerfa n°15726*02, 

   Déclaration conjointe de Pacs et attestation sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence com-

mune ou Cerfa n°15725*02, 

   Acte de naissance de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de de moins de 6 mois pour le parte-

naire étranger, 

   Pièce d’identité en cours de validité. 

Le Pacs prend effet à la date d’enregistrement et figure en mention marginale sur l’acte de naissance des parte-

naires. 

Les demandes de modification ou de dissolution sont également enregistrées en Mairie. 

Pour tout complément d’information, adressez-vous à l’accueil de la Mairie. 

Certificats d’immatriculation et permis de conduire 

Dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération », les procédures de délivrance des titres (certificats 

d’immatriculation et permis de conduire) connaissent des évolutions importantes visant à généraliser les dé-

marches en ligne.  

Vous pouvez d’ores et déjà effectuer vos démarches sur les sites tels que :  

 www.franceconnect.gouv.fr  

 www.haute-saone.gouv.fr [rubrique actualités/Mes démarches à portée de clic]  

(tutoriels disponibles)… 

Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, deux points numériques sont mis à disposition à l’accueil général 

de la Préfecture (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h). 

Les professionnels de l’automobile agréés (liste consultable via le lien https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule) peuvent recueillir des demandes, cette prestation pouvant faire 

l’objet d’une facturation de leur part. 

S’agissant des permis de conduire, les auto-écoles peuvent constituer un appui de proximité pour leurs clients 

lors de leur inscription pour passer l’examen ou une nouvelle catégorie de permis. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

PANNEAU POCKET A NOIDANS 



N e p a s j et e r  s ur  l a  v oi e  p ub l i qu e  N OID AN S C ONT A CT  N° 165   

Centre F. Giroud 

MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN DES BOUTS D’CHOUX » (0-4 ANS) 

Les enfants de la crèche ont récolté les potirons du « jardin partagé », l’occasion de prépa-

rer la soupe en atelier culinaire et de la déguster ! 

Des places en accueil occasionnel sont encore disponibles en matinée ou en après-midi ; 

Renseignements sur place ou au 03.84.76.00.63. 

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

Opération « téléthon ». Du lundi 27 novembre au vendredi 1
er
 décembre, une fresque géante sera installée dans le hall 

d’accueil : parents, enfants et amis pourront poser leur empreinte de main en peinture !  

1 empreinte de main = 1 € au profit du téléthon 

En parallèle, une vente d’objets sera proposée.  

Le soir, après l’école… 

Chaque mardi, de 17h à 18h, c’est l’heure des ateliers créatifs de Noël ! 

Du 14 au 28 novembre : fabrication de calendriers de l’Avent - Du 05 au 19 décembre : création de boules de neige 

« Star Wars ». Ateliers ouverts à tous, tarif de la séance : 2 €. 

 

 

 

 

 

 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

« Une empreinte, un don pour le téléthon » : une fresque sera également installée dans 

les locaux de l’ELJ. Cette opération se poursuivra le dimanche 3 décembre, à la salle des 

fêtes, à l’occasion des concerts organisés par le Centre F. Giroud. Cf. page 4. 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

RETOUR SUR… LA SOIRÉE HALLOWEEN ! 

Cette soirée, organisée par les services communaux, l’accueil de loisirs, l’Espace libre et les bénévoles du Centre, a rem-

porté un grand succès auprès de tous les publics, avec plus de 300 personnes. Un grand merci à tous ! 

 

Animation GLOBALE 

 

Rythmes scolaires : le comité de pilotage réunissant élus, professeurs, 

représentants des parents d’élèves et personnes qualifiées, se réunira le 

lundi 27 novembre afin d’analyser les résultats des sondages réalisés en 

octobre et de proposer une organisation des temps scolaires pour les 

écoles maternelles et primaires pour la rentrée 2018. 

 

Vacances d’octobre - Sortie laser game avec les jeunes de Scey-sur-Saône et de Noroy-le-Bourg. 

 

  

 



Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 18 décembre pour la séance de 16h. 

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €).  

Inscriptions obligatoires avant le 14/12.  

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 14 décembre à 9h30, sous condition météo.  

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

CRÉA TOUT’AGE 

Vendredi 8 décembre à 14h30, au Centre.  

Création de lutins de Noël à partir de bû-

chettes de bois. Tarif : 3 € + adhésion CFG.  

Atelier limité à 15 personnes ! 

CONJOINTS SURVIVANTS 

Vendredi 1
er
 décembre, à 14h en Mairie. Réunion 

d’information sur le calcul de la pension de réversion, 

animée par Mme PILLOT, directrice de la CARSAT 70. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

ATELIER CRÉATIF - DÉCO NOEL 

Vous aimez créer des objets de 

décoration, venez participer aux 

ateliers organisés les mardi 28 et 

mercredi 29 novembre, de 14h à 

16h30, en Mairie.  

Les créations seront exposées lors des manifestations de 

décembre et lors du repas des aînés. 

MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 9 décembre, de 10h à 18h, à la salle des fêtes. 

Plus de 25 stands artisanaux seront présents : gastrono-

mie, créations manuelles…  

Atelier créatif pour les enfants l’après-midi - 15h : 

chants de Noël avec les enfants de l’école Jules Vallès - 

visite du Père Noël ! 

Tombola (tirages tout au long de la journée). 

Buvette et petite restauration sur place. 

Accès libre. 

PERMANENCE DES ELUS DU CCAS 

Chaque mercredi de 11h à 12h, avec ou sans rendez-vous, pour vous accompagner et vous orienter dans vos démarches 

si vous rencontrez des difficultés. Contact : 03.84.96.99.80. 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 19 décembre. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

C.C.A.S. 

Référent :Marie BORDY - 03.84.96.99.80 

CONCERTS AU PROFIT DU TÉLÉTHON 

Dimanche 3 décembre à 14h30, à la salle des fêtes. 

Concert de l’école de musique de Pusey avec 30 musiciens sur scène 

suivi du Groupe Vertigo (chansons françaises et anglo-saxonnes). 

Entrée adultes : 5 € - enfants : 1 €. 

Atelier maquillage pour les enfants, fresques « une empreinte, un don pour le téléthon » ; buvette, petite restauration. 

Vente de produits Téléthon à l’accueil de loisirs « l’arc-en-ciel », à la boulangerie Ecoffet, à la pharmacie et en Mairie. 

Un stand sera également tenu dans la galerie du Leclerc Express le samedi 2 décembre, de 9h à 18h, par les membres 

du collectif téléthon. 

 

Le soutien de chacun,  

aussi minime soit-il,  

est indispensable  

pour vaincre ensemble  

la maladie ! 

 

Animation GLOBALE 

 

 

 


