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C

hères Noidanaises et chers Noidanais,

L’équipe municipale vous souhaite
Joyeux Noël
et Bonne Année 2021 !
Votre Maire,
Sylvain GUILLEMAIN

Illuminations de Noël place des Frères Bertin
Décembre 2020

COLIS DE NOËL

En raison de l’état d’urgence sanitaire (COVID-19), il ne nous a pas été possible d’organiser le
repas des ainés et nous le regrettons.
Nous avons donc décidé d’offrir des colis de Noël aux aînés de plus de 70 ans. Ils seront
distribués avant Noël.

Composition du colis :


Griottines de Fougerolles



Biscuits de Montbozon



Foie gras des Landes



Vin de Charcenne 2018 « Vieilles Vignes »



Crémant de Bourgogne

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS
Depuis notre prise de fonctions, il y a 5 mois seulement, de nombreux travaux ont été
effectués :
Ecole élémentaire Jules Vallès :


Abattage d’un arbre dangereux dans la cour de récréation, août 2020



Changement des fenêtres de la bibliothèque (grande baie vitrée), septembre et octobre
2020



Rénovation du mur de 100m de long (école-périscolaire), octobre 2020



Pour la sécurité à l’entrée de chaque bâtiment, pose d’un visiophone, novembre 2020



Mise en place d’un dispositif d’ouverture à distance des portes d’entrée des bâtiments 1 et
2, novembre 2020



Changement d’un ordinateur, novembre 2020 (un ordinateur sera changé tous les ans)

Ecole maternelle l’Hommeret :


Remplacement de la machine à laver, août 2020



Changement d’un portail, août 2020



Réparation des portes coulissantes de la salle d’éveil, août 2020



Abattage d’un arbre dangereux dans la cour de récréation, août 2020



Changement des rideaux, août 2020 (ils avaient 35 ans)



Ordinateurs connectés au photocopieur, septembre 2020



Pose d’une isolation entre les plafonds et la toiture , octobre 2020
Rénovation des plafonds

Panneaux de basket :


Remplacement des panneaux de basket
au City Park du quartier République, septembre 2020

Cimetière :


Pose d’un enrobé sur toutes les allées du cimetière afin de faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite, octobre 2020



Réfection des portails, octobre 2020

Nouvelle allée

Place de l’église :


Réfection du mur d’enceinte du parc, octobre 2020

Salle des fêtes :

CELLULE DE CRISE COVID-19
Dans le cadre de la crise sanitaire, la préfecture a adressé le 09 novembre 2020 une lettre aux
élus de la Haute-Saône. Elle invite les maires à activer leurs plans d'actions en faveur des

personnes vulnérables.
Dès lors, une cellule de crise COVID-19 a été mise en place le 12 novembre en mairie de
Noidans-lès-Vesoul. Le maire, président du CCAS, est responsable de cette cellule. Elle est
composée des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et du personnel du
CCAS.
L’objectif est de contacter tous nos aînés de la commune chaque semaine, pendant cette
période de confinement, et ainsi de maintenir une veille contre l’isolement des personnes âgées
(plus de 70 ans), d’évaluer leur situation, de garder le contact et de répondre à leurs besoins
éventuels.
Actions réalisées depuis fin octobre 2020 :


distribution aux personnes de plus de 70 ans de masques lavables 100 fois, fin octobre,



informations sur les panneaux lumineux (gestes barrières, port du masque,…), fin octobre,



distribution d’une gazette spéciale « COVID-19 » à tous les habitants du village, au début du
confinement le 03 novembre 2020,



tenue d’un registre communal des appels hebdomadaires (depuis le début novembre, nous
avons contacté trois fois l’ensemble de nos aînés, soit 750 appels), en priorité aux plus de
70 ans,



distribution d’attestations aux seniors, à leur demande.

Nous poursuivons nos efforts vers nos aînés de la commune. C’est une priorité absolue.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VALLÈS - SERVICE CIVIQUE
Offre diffusée par Madame la Directrice de l’école élémentaire Jules Vallès :

Une mission service civique est à pourvoir à l'école élémentaire J. Vallès de Noidans. La
personne qui occupera ce poste devra contribuer à la fois aux activités éducatives,
pédagogiques et citoyennes de l'école et également à l'inclusion des élèves en situation de
handicap.
Le poste est à pourvoir dès maintenant jusqu'à début juillet 2021. La durée hebdomadaire de
travail est de 30 heures.
Les jeunes entre 18 et 25 ans qui seraient intéressés par cette mission peuvent appeler la
directrice de l'école au 03.84.96.76.72 les lundis uniquement.
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