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ÉDITORIAL DU MAIRE 

***** 

Distribution de masques 

La Mairie de Noidans-lès-Vesoul distribuera, mi-octobre, au domicile des 
Séniors de plus de 70 ans, deux masques homologués en tissu lavable 
100  fois. 
 

Nous vous invitons à ne pas relâcher votre vigilance et à continuer de 
respecter scrupuleusement les gestes barrières. 
      

***** 

Colis de Noël  

En raison de l’évolution de la COVID-19 et des mesures y afférentes, il ne sera pas possible 
d’organiser le traditionnel repas des ainés de fin d’année. La municipalité a décidé d’offrir un 
« colis de Noël » pour les personnes de plus de 70 ans. Ces colis 
seront distribués mi-décembre. 
 

Nous invitons les nouveaux arrivants, Noidanais depuis le 1er janvier 
2020, ou les personnes non inscrites sur les listes électorales de la 
commune et âgées de 70 ans et plus, à contacter le C.C.A.S. afin de 
se faire connaître (tél : 03 84 96 99 88). 

C 
hères Noidanaises et chers Noidanais, 
 

Trois mois se sont écoulés depuis notre installation. Nous avons organisé trois conseils 
municipaux et mis en place le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS). 
 

La rentrée scolaire s’est très bien passée et les enseignants étaient satisfaits des travaux 
réalisés. Lors de la réunion des 29 associations, organisée par la commune, tous les présidents 
étaient ravis de ce premier contact, n’ayant pas eu lieu depuis plusieurs années. 
 

Toute l’équipe du conseil municipal est en action pour avancer tous ensemble ! 

 

Le Maire 

Sylvain GUILLEMAIN 



ORGANIGRAMME DES SERVICES MUNCIPAUX 

Toussaint  

Depuis de nombreuses années, les Noidanais déplorent l’état des allées du cimetière 
(tout-venant). Les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ne peuvent 
accéder aux tombes de leurs proches. 
 

Dans ce cadre, la municipalité a décidé d’aménager les allées du cimetière en enrobé, 
afin de leur faciliter l’accès. Les travaux débuteront le 08 octobre et seront terminés le 
1er novembre 2020. 



***** 

INFO Contentieux  
Suite aux résultats des élections municipales de juin 2020 et la proclamation par erreur de 

l’ancienne équipe municipale de la nomination de M. STOFLETH en qualité de conseiller 

communautaire, Mme la Préfète de Haute-Saône a dû introduire un recours en annulation de 

cette proclamation. 
 

Par jugement du tribunal administratif en date du 25 septembre 2020, Il a été décidé 

l’annulation du mandat de conseiller communautaire de M. Michel STOFLETH. 
 

En conséquence, Mme Laetitia VALLET a été proclamée élue en qualité de conseillère 

communautaire par le tribunal administratif. 

Affouage 

Les Noidanais intéressés par l’affouage sont invités à remplir une fiche d’inscription, disponible 

en Mairie, avant le vendredi 30 octobre, à 17h, dernier délai. L’affouage est ouvert aux seuls 

particuliers domiciliés (maison) sur la commune depuis au moins 6 mois à la date de clôture 

des inscriptions. 

Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez obligatoirement présenter une 

attestation de responsabilité civile de votre assureur. En outre, pour les affouagistes qui font 

façonner leur portion par un tiers, une attestation d’emploi délivrée par la Mutualité Sociale 

Agricole devra être également présentée. Des contrôles sont d’ailleurs prévus par cet 

organisme pour connaître l’identité et le statut 

des personnes travaillant dans les bois. 

Les garants des bois vous rappellent 

également que l’affouagiste inscrit est seul 

responsable vis-à-vis de la loi des faits 

intervenus sur son lot et que la vente de tout 

ou partie du bois d’affouage est strictement 

interdite. 

 

 

***** 

Commémoration de l’Armistice de 1918 

La cérémonie de Commémoration de l’armistice de 1918 se déroulera au monument aux morts 

le mercredi 11 novembre à 10h00. 

 

En raison de la COVID-19, le vin d’honneur offert par la Mairie et le traditionnel repas de la 

section de Noidans des Anciens Combattants n’auront, hélas, pas lieu cette année. 



Impr imé par  nos so ins  — Ne pas je ter  sur  la  voie publ ique 

La sécurité avant tout 

La sécurité avant tout et la sécurité routière en fait partie. Environ 70% des habitants se 
plaignent de la vitesse excessive dans les rues de Noidans-lès-Vesoul. J’ai donc pris en 
considération ces demandes et j’ai analysé les chiffres à ma disposition. Le constat est 
alarmant : 

Le relevé du radar pédagogique installé rue de Frapertuis (IME) montre au mois de juillet et 
d’août 2020 le passage de 4821 véhicules dont 3133 en infraction. La vitesse maximum relevée 
était de 153 km/h au lieu de 50 km/h, c’est intolérable ! 

Dans cette même période, le deuxième radar pédagogique, installé rue Albert Olivier (le long 
des écoles primaire, maternelle et de la crèche), a permis de constater le passage de 7460 
véhicules dont plus de 6000 étaient en infraction. La vitesse maximum enregistrée était de 
191  km/h dans notre village près des écoles, c’est inadmissible ! 

Après une étude approfondie avec le premier Adjoint aux travaux, M. Gravinese sur ce sujet, la 
décision a été prise de passer notre commune en zone 30 km/h le vendredi 23 octobre (cela 

existe déjà dans plus de 200 000 communes en France). Ce n'est pas cela qui a 
fait « pencher » ma décision, mais avant tout la sécurité de nos concitoyens et 
les demandes croissantes des Noidanais.  

SERVIR les Noidanais et ÊTRE A LEUR ÉCOUTE est notre devise pour le bien de la 
collectivité. 

En prenant cette décision, j’ai d’abord pensé aux personnes les plus vulnérables 
et les plus fragiles de notre commune : les enfants, les mamans avec les poussettes, les 
personnes âgées, les personnes en situation de handicap. 

C’est une décision difficile à prendre, car, quoi que l’on fasse, il y aura toujours des 
mécontents. Mais dans ce cadre, je ne raisonne pas de façon individuelle ou personnelle, mais 
bien au nom de la collectivité. Au vu du nombre de plaintes en augmentation et des chiffres 
inquiétants, relatifs à la vitesse, je ne pouvais que répondre favorablement à l’attente des 
noidanais. 

Quelques chiffres : 

- La distance d’arrêt est réduite de 28 mètres 

à 50 km/h à 13 mètres pour 30 km/h. 

On comprend rapidement l’intérêt pour la 

sécurité dans nos rues pour les piétons et 

les personnes vulnérables : la distance 

d’arrêt est divisée par 2 ; 

- Le choc sera moins violent ; 

- La perte de temps sur un trajet de 300 mètres sera de 12 secondes ; 

- Le champ de la vision est nettement amélioré si on passe de 50 à 30 km/h ; 

- Enfin, la pollution diminue ainsi que le bruit. 

Dans cette analyse, nous avons réfléchi sur la possibilité de scinder le village avec des rues à 

50 km/h et d’autres à 30 km/h. Cela existe déjà dans notre village et cela ne « marche » pas ! 

Au contraire, cela pourrait être plus accidentogène.  

L’objectif, et vous l'avez bien compris, est la sécurité de chacun des Noidanais dans le 

cadre de l’intérêt général. 

Messagerie : mairie@noidans-les-vesoul.fr / Tél. 03.84.96.99.70 

Samedi   

12 décembre 

2020 à 9 h 

Pr och a in  

C on se i l  

Mun ic ipa l  


