NOIDANS-LES-VESOUL
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SAISON
2021-2022

EDITORIAL DU MAIRE
Chères Noidanaises et chers Noidanais,
C’est avec fierté que je vous présente le nouveau livret
du Centre communal d’action sociale 2021 – 2022.
Il vous permettra de découvrir des activités très variées
et adaptées pour chaque tranche d’âge.
Les actions proposées vous permettront par exemple de réaliser du dessin,
de confectionner des bijoux ou encore dans l’atelier de sophrologie, à travers
des techniques de respiration, d’être en harmonie avec votre corps.
Le Centre communal d’action sociale dispose d’une nouvelle coordinatrice,
jeune, professionnelle, dynamique et sympathique. Elle a pour mission de
coordonner toutes les activités qui vous sont proposées. Mais aussi, de
répondre à vos questions et de vous aider à mieux connaître les actions et les
aides que nous pouvons vous apporter.
Tout l’enjeu de ce service, est de créer un lien social intergénérationnel, par
le dialogue et l’écoute.
Nous pensons bien évidemment à nos Seniors, qui parfois sont isolés. Un de
nos axes forts est le maintien à domicile et être à l’écoute des aidants. Mais
aussi, aider les parents en difficulté, sans oublier les adolescents.
Nous souhaitons que vous trouviez, au travers de ces quelques lignes, une
activité qui réponde à vos besoins.
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une bonne lecture.
Prenez soin de vous.
Sylvain GUILLEMAIN
Maire de NOIDANS-LÈS-VESOUL
Président du CCAS
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MOT DE LA COORDINATRICE
DU CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Noidans-Lès-Vesoul
lance la saison 2021- 2022.
Vous trouverez dans ce livret toutes les actions mises en place par le
CCAS pour chacun d’entre vous.
Notre volonté est de donner l’accès au CCAS pour le plus grand
nombre de Noidanais. Avec des professionnels de qualité, prêts à vous
accueillir dans des activités diverses, variées, ils seront à votre écoute
et vous accompagneront tout au long de cette année.
N’hésitez pas !
Venez-vous inscrire !

TEL :

03.84.96.99.88

Adresse :

01 Rue des Droits de L’Homme- 70000 NOIDANS-LÈS-VESOUL

MAIL :

j.adam@noidans-les-vesoul.fr

Site Internet : www .noidans-les-vesoul.fr
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1) ENFANTS ET FUTURS PARENTS
(De 0 à 3 ans)

 CRECHE
La crèche accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans révolus et jusqu’à
5 ans dans le cadre du handicap. Dans un lieu spécialement aménagé pour
vos bébés. Cet accueil se fait soit de façon régulière, soit occasionnelle. Le
nombre de places est de 25 enfants.
Une équipe qualifiée avec une directrice, une adjointe ainsi que l’ensemble
du personnel, dont un médecin référent, attendent l’inscription de votre ou
vos enfants.
Nom :
Directrice :
Téléphone :
Adresse :
Mail :
Gestion :
Ouverture :
Tarifs :

Le Jardin des Bouts D’Choux
Marylène GANTOIS
03 84 76 00 63
Rue des droits de l’Homme (à côté de la mairie)
lejardindesboutschoux@fede70.admr.org
Fédération Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de
Haute-Saône (délégation de service public)
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (sauf jours fériés et
fermeture annuelle de la structure)
Consultables sur place
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 BULLES DE BÉBÉS



Atelier « de Portage, en collectifs »

Venez découvrir les bienfaits du portage dit "physiologique" et les « outils
actuels » :
- Module 1 : Le portage à bras et en « sling » constitue une base commune
(Nous prendrons en main les écharpes de portage) ;
- Module 2 : « Mei-tai » et préformés, plus confortables pour vous et votre
bébé.

Intervenant :
Téléphone :
Date et heures :

Sophie GALLINET, Psychomotricienne
06 80 79 33 59 / Mail : sogallinet@gmail.com
Une séance par mois de 15h15 à 16h45
Début le mardi 14 Septembre 2021

Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Noidanais 15 € par séance
Extérieurs 20 € par séance
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Atelier « Bébés Signes »

Venez vous initier à la communication gestuelle associée à la parole,
pour communiquer avec votre bébé, lui permettre de s'exprimer et se
faire comprendre autrement avant l'arrivée du langage oral.
Une activité ludique à partager en famille à tout âge !
Les ateliers sont organisés en 4 thématiques, de T1 à T4, et par des
bases communes, révisions, et comptines.

T1 :
T2 :
T3.
T4.

Quotidien/environnement
Sommeil et hygiène
Alimentation
Emotions

Séance à la carte avec des thèmes différents deux fois par mois.
Intervenant :
Téléphone :
Date et heures :

Sophie GALLINET, Psychomotricienne
06 80 79 33 59 /Mail : sogallinet@gmail.com
Le mardi de 14h15 à 15h00
Le vendredi de 16h30 à 17h15
Début le mardi 14 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Noidanais 8 € par séance
Extérieurs 10 € par séance
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2) SENIORS

 Atelier Pilates Seniors

Le Pilates consiste à adopter des postures et à effectuer des
mouvements dans un ordre précis, pour le bien-être.
L'objectif est de mettre en action, en alternance, tous les groupes
musculaires dans des combinaisons inhabituelles.
C’est une technique douce qui harmonise le corps et l’esprit.
Les 6 principes de base du Pilates sont :
Respiration / Centrage / Concentration / Contrôle / Précision / Fluidité.

Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Ange MARTIN, éducateur sportif
06 88 41 83 84
ange.animations.sports.fitness@gmail.com
Les mardis de 10h00 à 11h00
pour les seniors, début le mardi 7 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Financé par GIE IMPA
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 Atelier « Bons Jours »
En collaboration avec l’Association Santé Éducation et Prévention sur
les Territoires (ASEPT).

 Peps Eureka
Des astuces et des exercices pour donner du « peps » à vos neurones
et à votre vie.
Date et heures :

Le mardi de 9h00 à 11h30
Début le mardi 7 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Intervenant :
Isabelle BLACHÈRE, coordinatrice
Téléphone :
06 32 80 71 40
Mail :
blachere.isabelle@franchecomte.msa.fr
Tarifs :
Prise en charge intégrale par les porteurs de
projets

 Equilibre
Réveiller et stimuler la fonction d’équilibre, développer la confiance en
soi.
Date et heures :

Le jeudi de 10h00 à 11h00
Début le jeudi 9 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Même intervenant (Cf. Ci-dessus)
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 Atelier Siel bleu

 Gym Douce
En collaboration avec l’association Siel Bleu.
Madame LOIGEROT Carole, responsable au niveau Département
Encadrées par Jennifer, ces séances ludiques seront axées sur
différentes thématiques : renforcement musculaire, souplesse
articulaire, équilibre, coordination, mémoire... Professionnels en
activités physiques adaptées, nous respectons les possibilités et
l’autonomie de chaque participant en faisant preuve d’adaptation.
Venez nous rejoindre pour des séances alliant sourire et bonne
humeur !

Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Jennifer MASSON
06 69 43 26 40
carole.loigerot@sielbleu.org

Le mardi de 13h45 à 14h45
Début le mardi 7 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Noidanais 50 € par trimestre
Extérieurs 65 € par trimestre
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 Ateliers mis en place par la coordinatrice seniors du CCAS


Remue-Méninges

Venez entretenir votre mémoire, l’attention et l’imaginaire, avec des
jeux et des exercices variés. Partagez un moment convivial autour d’un
café ou d’un thé après l’atelier.
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Jennifer ADAM, coordinatrice Séniors
03 84 96 99 98
j.adam@noidans-les-vesoul.fr

Séance le 2ème et le 3ème jeudi de chaque mois de
13h45 à 14h45. (Sauf vacances scolaires)
Début le jeudi 16 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Gratuit sur simple inscription


P’TIT CLUB

Un moment pour se retrouver et partager un instant convivial.
Intervenant :
Téléphone :
Date et heures :

Jennifer ADAM, coordinatrice Séniors
03 84 96 99 98 / Mail : j.adam@noidans-les-vesoul.fr
Le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 (sauf
vacances scolaires)
Début le lundi 13 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Gratuit sur simple inscription
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Éducation Routière

L’éducation routière et une auto-école vous proposent une révision du
code de la route et reprendre les bons gestes au volant. Ils vous
accompagneront et vous aideront à améliorer votre conduite.
Intervenant :
Téléphone :
Date et heures :

CCAS avec l’éducation routière et auto-école
03 84 96 99 98, Mail : j.adam@noidans-les-vesoul.fr
Jeudi 18 novembre 2021 de 09h00 à 11h00
Jeudi 09 juin 2022 de 09h00 à 11h00 (conduite)
Lieu d’animation : Villa génération
Tarifs :
Noidanais 3.50 € par séance
Extérieurs 4.50 € par séance


Rompre l’isolement

Cette action permet de développer les liens avec les personnes âgées,
qui ont des difficultés à se déplacer et qui sont isolées à Noidans-lèsVesoul.
Dans ce cadre et à votre demande, la coordinatrice seniors, peut se
rendre à votre domicile.
Le but est de vous rencontrer, de mieux vous connaitre et de vous
mettre en liaison avec les services adaptés à vos besoins.
Un moment de rencontre et de convivialité.
Intervenant :
Date et heures :

Jennifer ADAM, coordinatrice Seniors
Les vendredis après-midi de 14h00 à 16h00
Début le vendredi 17 Septembre 2021
Lieu d’animation : A domicile sur rendez-vous uniquement
Tarifs :
Gratuit
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3) CRÉATIVITÉ

 Atelier Dessin-Peinture
Peindre, dessiner c’est apprendre un langage pour exprimer ses idées,
créer, mettre en couleur, de la lumière, de l’espace, de la matière, se
faire plaisir.

Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Frédéric FOUILLOUX, artiste- animateur
06 82 03 76 37
fredericfouilloux70@gmail.com
Les mercredis après-midis de 17h30 à 19h30
Début le mercredi 8 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Noidanais 7.50 € par séance
Extérieurs 10 € par séance
Pendant les vacances scolaires, des stages sur 3 demi-journées (lundi,
mardi et mercredi) sont proposés.
Tarifs :

Noidanais 39 € par séance
Extérieurs 49 € par séance
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 Atelier Bijoux
Des perles, des rubans, des pompons, et autres breloques…
En l’espace d’une heure, venez « bijouter » et repartez avec vos
créations.
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Carole Weingand, créatrice de bijoux
06 70 56 66 03
carolelaprevotew@outlook.fr
Une séance par mois de 18h00 à 19h00
Début le vendredi 10 Septembre 2021

Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Noidanais 11 € par séance
Extérieurs 15 € par séance



Trico’Thé

Pour les tricoteuses novices ou expérimentées, venez passer un
moment agréable.
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Jennifer ADAM, coordinatrice Seniors
03 84 96 99 98
j.adam@noidans-les-vesoul.fr

Les mardis et mercredis de 14h00 à 17h00
Début le mardi 7 Septembre 2021

Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Gratuit sur inscription
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 Layette solidaire
Le principe est très simple et
fonctionne sur la base du don,
pour les mamans dans le besoin. Notre bénévole, Christelle, se charge
de faire le relais avec la néo-nat et le Centre Maternel Familial.
Vous savez tricoter, vous avez toute liberté dans la confection de
brassières, bonnets, chaussons, couvertures…
De plus, vous pouvez venir déposer vos dons, pour les personnes dans
le besoin, directement au CCAS ou contacter Jennifer : 03.84.96.99.98.

 Atelier Créatif
De la couture, du cartonnage, du scrapbooking… Venez exprimer votre
créativité pendant une après-midi.

Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Jennifer ADAM, coordinatrice Seniors
03 84 96 99 98
j.adam@noidans-les-vesoul.fr

Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 (sauf
vacances scolaires)
Début le mercredi 08 septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Gratuit sur inscription
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4) BIEN-ETRE
 Atelier Break dance
Le breaking est probablement l’un des styles de Hip-Hop le plus connu.
Style le plus intense physiquement grâce à l’enchaînement de figures
debout ou au sol en rythme avec la musique.
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Vincent BENEDETTI, danseur
06 22 22 43 75
bboyvinc@msn.com
Les mercredis après-midi de 17h30 à 19h30
Début le mercredi 8 Septembre 2021
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Noidanais 3 € par séance
Extérieurs 5 € par séance

 Atelier Pilates
Le Pilates consiste à adopter des postures et à effectuer des
mouvements dans un ordre précis.
L'objectif est de mettre en action, en alternance, tous les groupes
musculaires dans des combinaisons inhabituelles.
C’est une technique douce qui harmonise le corps et l’esprit.
Les 6 principes de base du Pilates sont :
Respiration-Centrage-Concentration-Contrôle-Précision-Fluidité.
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Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Ange MARTIN, éducateur sportif
06 88 41 83 84
ange.animations.sports.fitness@gmail.com
Les vendredis de 18h00 à 19h00 et 19h15 à 20h15
Début le vendredi 3 Septembre 2021.
Lieu d’animation : A la mairie
Tarifs :
Noidanais 205 € par an
Extérieurs 270 € par an

 Atelier Sophrologie
Meriam vous emmène en douceur
vers la pleine conscience et l'épanouissement
à travers des techniques de respirations dynamiques et de
visualisations positives. Se libérer du stress pour harmoniser le corps et
l'esprit et vivre ainsi plus sereinement son quotidien. Accessible à tous
à partir de 16 ans.
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :
Tarifs :

Mériam Heddad-Lacroix , sophrologue
07.82.92.25.78
meriam@mhl-sophrologue.fr
Début le mardi 14 Septembre 2021
Tous les mardis de 18h00 à 18h45
Noidanais 6 € par séance
Extérieurs 8 € par séance
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5) SORTIES 2021 et 2022
 Cinéma
Pour découvrir les films à l’affiche, profitez d’une séance cinéma par
mois.
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Jennifer ADAM, coordinatrice Seniors
03 84 96 99 98
j.adam@noidans-les-vesoul.fr

Le premier lundi de chaque mois (sauf vacances
scolaires)
Début le lundi 13 septembre 2021
Départ :
En Mini-bus depuis le parvis de la Mairie, RDV à
13h00
Lieu d’animation : Cinéma Majestic Vesoul
Tarifs :
A régler sur place
Attention :
Limité à 7 places

 Marché de Vesoul
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :

Jennifer ADAM, coordinatrice Seniors
03 84 96 99 98
j.adam@noidans-les-vesoul.fr

Le deuxième jeudi de chaque mois
Début le jeudi 9 septembre de 09h00 à 11h00
Départ :
En Mini-bus du parvis de la Mairie, RDV à 09h00
Lieu d’animation : Marché de Vesoul
Tarifs :
Gratuit sur inscription
Nota :
7 places maximum
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6) SOLIDARITE

Accompagnement des personnes, des familles et accès aux
droits
L’assistante sociale de Noidans-lès-Vesoul est à la disposition de tous
les Noidanais. Elle reçoit deux fois par mois, le lundi après-midi, au
CCAS. Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Nota : En dehors de ces heures, vous pouvez contacter le Centre
Médico-Social (CMS) : 03 84 95 79 00, du Lundi au Vendredi, 21 Rue
Serpente, à Vesoul.
Intervenant :
Téléphone :
Mail :
Date et heures :
Lieu d’animation :
Tarifs :


Madame LARERE
03 84 95 79 00
cms-vesoul@haute-saone.fr
Le 2eme mardi du mois de 13h30 à 17h00
Bureau de permanence à l’étage de la Mairie
Gratuit

Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Une permanence est assurée le deuxième mardi de chaque mois.
Il est indispensable de prendre rendez-vous auprès du Centre MédicoSocial (CMS) de Vesoul.
Intervenant :
Puéricultrice
Téléphone :
03 84 95 79 00
Mail :
cms-vesoul@haute-saone.fr
Date et heures :
le 2ème mardi de chaque mois de 13h30 à 17 h00
Lieu d’animation : A la mairie (permanence à l’étage du CCAS)
Tarifs :
Gratuit
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 ENFANTS EN DANGER

 VIOLENCES FEMMES

 Centre d’Information sur les Droits de la femme et de la Famille
(CIDFF)
Adresse :
Tel :
Mail :

20 Rue Didon, 70000 Vesoul.
03 84 76 32 38
cidff70-secretariat@laposte.net
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7) AIDES FINANCIERES

 Bourse au Permis de conduire
Elle s’adresse à tous les jeunes de 17 ans résidants à Noidans-LèsVesoul, qui sont inscrits dans une auto-école.
Elle permet de bénéficier d’une aide du CCAS d’un montant de 400 €.
Le dossier est à retirer en Mairie.
 Bourse de Loisirs
Cette bourse est réservée aux habitants de Noidans-Lès-Vesoul.
Elle est versée par le CCAS et vient compléter l’aide de la CAF et celle
du Conseil Départemental dans le cadre du « Pack Jeunes » qu’il
convient de solliciter en priorité.
Elle permet d’alléger les frais d’inscription dans un club sportif, un
atelier artistique ou culturel.
Le dossier est à retirer en Mairie.
 Bourse colonies de vacances
Vous habitez Noidans-Lès-Vesoul.
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants, âgé(s) de 11 à 15 ans, en
colonie de vacances (hivers et/ou été), vous pouvez bénéficier de la
bourse « colonies de vacances » du CCAS de Noidans-lès-Vesoul.
Le dossier est à retirer en Mairie.
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8) CALENDRIER DES ANIMATIONS 2021 / 2022
2021
- Samedi 11 Septembre de 14h00 à 17h00 :
Portes ouvertes du CCAS.
- Dimanche 05 Décembre :
Marché de Noël des Exposants de 09h00 à 19h00 à la salle des
fêtes.
- Mi-Décembre :
Concours des maisons illuminées.
- Dimanche 12 Décembre :
Repas des Ainés à la salle des fêtes.

2022
- Samedi 15 Janvier :
Vœux de Monsieur le Maire aux Noidanais à 11h00 à la salle des
fêtes.
- Dimanche 17 Avril Pâques :
Chasse à l’œuf au parc du Breuil, sur inscription préalable au CCAS.
-

Début juillet :
Concours des maisons fleuries.

-

Fin Septembre :
Voyage Seniors.
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9) CONTACTS UTILES
-

Mairie de Noidans-Lès-Vesoul
1 Rue des Droits de l’Homme, 70000 Noidans-Lès-Vesoul
Tel :03 84 96 99 70 / Mail : mairie@noidans-les-vesoul.fr

-

Ecole maternelle L'Hommeret
Directrice : Madame Mathilde LYAUTEY
15bis rue Ernest Villeret, 70000 Noidans-Lès-Vesoul
Tel : 09 54 21 99 39 / Mail : ce.0700917s@ac-besancon.fr

-

Ecole élémentaire Jules Vallès
Directrice : Madame Annie GEORGEL
Place des Droits de l'Homme, 70000 Noidans-Lès-Vesoul
Tel : 03 84 96 76 72/ Mail : ecole.noidans-les-vesoul@ac-besancon.fr

-

Périscolaire / Restauration : « l’Arc en Ciel »
Accueil périscolaire et restaurant scolaire (3 à 12 ans)
27 rue André Morel, 70000 Noidans-lès-Vesoul / Tel : 03 84 75 83 21

-

Centre de loisirs enfants / Restauration (pendant les vacances scolaires)
Accueil des enfants de 3 à 12 ans
27 rue André Morel, 70000 Noidans-lès-Vesoul / Tel : 03 84 75 83 21

-

Centre de loisirs adolescents
Accueil des jeunes de 12 à 17 ans
1 Rue Albert Olivier, 70000 Noidans-Lès-Vesoul / Tel : 03 84 75 95 85

-

Collège René Cassin
Principale : Madame Laurence BAULU
15 rue des Roitelets, 70000 Noidans-Lès-Vesoul
Tel : 03 84 76 70 71 / Mail : ce.0701036w@ac-besancon.fr
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