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ÉDITORIAL DU MAIRE 

C 
hères Noidanaises et chers Noidanais, 
 

La COVID 19, hélas, est toujours parmi nous. Ce fléau continue de nous préoccuper et à 

nous isoler, mais nous espérons que cette situation n’est que temporaire. L’activation de 

la cellule de crise COVID 19, à la Mairie de Noidans-lès-Vesoul, nous permet de garder le 

contact avec les autorités de l’Etat et avec nos ainés. Nous les appelons régulièrement pour les 

écouter et connaitre leurs besoins. Des masques seront offerts aux Noidanais de plus de 70 ans 

et distribués courant mars. Continuons à respecter les gestes barrières et à avoir confiance 

dans l’avenir. 

 

En coordination avec les jeunes de notre village (4 réunions en 6 mois), qui ont trop souvent 

été les « oubliés » depuis plus de 10 ans, l’équipe municipale et le CCAS, vont entreprendre 

des actions innovantes : 

 La construction d’un abri pour les jeunes de Noidans. Ainsi, ils pourront se rassembler sans 

gêner les riverains. Cette construction sera réalisée en coordination avec un architecte pour 

respecter la règlementation et la sécurité. L’inauguration est prévue en juin ; 

 Une bourse au « Permis de Conduire », pour les jeunes Noidanais de 17 ans. Cette action 

sera renouvelée tous les ans ; 

 Une participation financière de la commune, aux colonies de vacances, pour les jeunes de 

11 à 15 ans, sur demande des parents, pour l’été 2021. Cette aide sera aussi renouvelée 

tous les ans ; 

 En outre, sur une proposition de Madame Christelle MATHIEU, conseillère municipale, « une 

chasse à l’œuf » sera organisée le dimanche 04 avril, jour de Pâques. L’inscription se fera 

en mairie, pour les enfants de 2 à 7 ans. 

 

Enfin, en coordination avec l’Association Culturelle et Familiale (ACF) et son Président, un 

boulodrome sera mis en place, près du terrain de tennis. Il sera inauguré au mois de mai. 

 

Notre objectif est de « SERVIR LES NOIDANAIS » et de gérer au mieux les deniers de la 

commune, dans la transparence. Je vous souhaite une bonne lecture de la Gazette Noidanaise. 

Prenez soin de vous. 

 

Le Maire 

Sylvain GUILLEMAIN 



BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE POUR LES JEUNES NOIDANAIS 

DE 17 ANS EN 2021 

 

Le coût du permis de conduire pouvant constituer 

un frein, le CCAS de Noidans-lès-Vesoul propose 
pour la première fois le dispositif « Bourse au 

permis de conduire » (400 euros) pour les jeunes  

âgés de 17 ans en 2021. 
 

A qui s'adresse le dispositif  

« Bourse au permis de conduire » ? 
 

 Jeunes âgés de 17 ans en 2021 

 Qui résident à Noidans-lès-Vesoul depuis au 

moins un an 

 Sans condition de ressource 

 Qui sont inscrits ou vont s’inscrire dans l’année 2021 à une auto-école 
 

Comment effectuer la demande ? Adressez votre candidature (fiche disponible en 
Mairie ou sur le site internet www.noidans-les-vesoul.fr ) accompagnée des pièces 

justificatives  à :  

 

  Monsieur Le Président du CCAS - Mairie 

  1 rue des Droits de l’Homme, 70000 NOIDANS-LES-VESOUL  

 

  Cette aide sera versée directement à l’auto-école. 

 

COLONIES DE VACANCES JUILLET / AOÛT 2021 
 

La municipalité vous propose une aide au départ en colonie de vacances pour vos enfants.  
 

Le dispositif d'aide au départ en colonie de vacances est une participation financière du CCAS 

aux frais de séjour de votre ou vos enfants inscrits à une colonie de vacances durant l’été 2021. 
 

Cette aide s’adresse aux enfants de 7 à 15 ans résidant sur la commune de Noidans-lès-Vesoul.  
 

Le montant de la participation financière  du CCAS sera à hauteur maximum de 600€ par enfant 
après étude du dossier et déduction des aides éventuelles VACAF, des aides du département et 

des aides employeurs. 
 

L'aide est versée dès présentation du versement des 
arrhes. Le dossier de demande d’aide sera disponible en 

mairie début avril et sera clôturé mi-juin.  
 

Les critères d’attribution seront :  

 

- le quotient familial CAF  

- le revenu fiscal de référence et l’avis d’imposition 

- la composition familiale 

- les 12 derniers bulletins de salaire du foyer 

http://www.noidans-les-vesoul.fr


TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE : FIN DU MATCH. 

 

Le conseil municipal du 30 janvier 2021 a définitivement renoncé au projet de terrain de foot 

synthétique. 

 

Depuis près de 4 années, un projet 

de remplacement du terrain en 

herbe en un terrain synthétique était 

à l’étude. 

 

Début 2020, le président du club 

Noidanais avait présenté le projet 

aux candidats de la liste « AVANCER 

TOUS ENSEMBLE » élue en juin 

2020. Le club était dans l’attente 

d’une décision depuis plusieurs 

années (4 ans).  

 

Compte tenu des éléments fournis et 

du projet initial, les futurs élus 

avaient validé le projet de 

remplacement du terrain en herbe 

avec une participation financière de la commune à hauteur de 100 000 euros maximum.  

 

Si aucun engagement de financement n’était pris par d’autres partenaires, il avait été précisé 

que la recherche d’autres financeurs était indispensable. La commune ne pouvait prendre en 

charge l’intégralité du projet dont le coût estimatif est de 850 000  euros. 

 

Fin juin 2020, à la veille du deuxième tour des élections, un nouveau projet est présenté car le 

projet initial est abandonné. Les raisons données sont : le Conseil Départemental prévoit un 

terrain synthétique à Vaivre et Montoille ou Noidans-lès-Vesoul avec l’obligation de préserver 

les terrains en herbe. 

 

Ce nouveau projet de terrain synthétique pour 

Noidans-lès-Vesoul devrait donc se faire sur l’ancien 

terrain en stabilisé. Or, pour construire à cet endroit 

un terrain synthétique aux normes imposées par la 

Fédération Française de Football les dimensions 

doivent être de 105X68 m. En conséquence, il aurait 

été nécessaire de supprimer et de modifier 

considérablement les pistes d’athlétisme 

indispensables aux élèves du collège René Cassin. 

 

Les conclusions d’un rapport du représentant du 

département, lors d’une réunion en présence des 

différents acteurs de ce projet (Club, District football, 

Département, CAV, Collège René Cassin, Mairie…) 

indiquent clairement :  

« Terrain gazon » 
 



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

« En considérant la configuration du site, les participants à cette réunion estiment 

unanimement que la création d’un terrain de football synthétique de dimension 105 x 68 m 

n’est pas envisageable sur le terrain stabilisé. » 

 

Enfin, il faut rappeler que la CAV par la 

vo ix  de  son prés ident  ava i t 

explicitement précisée qu’elle ne 

participerait pas financièrement à ce 

projet lors du conseil municipal du 

12 décembre 2020. Le département 

avait semble-t-il pris des engagements 

verbaux mais jamais écrits. 

 

Pour terminer et être complet, nous 

rappellerons quelques chiffres. 

 

Le FC Noidanais compte 330 

licenciés dont seulement 10% sont 

des noidanais. 

 

Le cout du projet : 850 000 euros  

 

Le coût annuel de l’entretien d’un terrain synthétique est de 20 000 € (incluant le 

coût du personnel d’entretien) et tous les 15 ans il faut refaire la surface : 200 000 €. 

 

Auquel il aurait fallu ajouter les coûts d’entretien du terrain en herbe : 19 000  euros. 

 

En conclusion : 

 

1. Compte tenu que les coûts prévisionnels sont élevés pour seulement 10 % de 

licenciés noidanais, soit environ 33 personnes. 

 

2. Qu’il n’est pas envisageable que la commune de Noidans-lès-Vesoul supporte des 

charges pour l’intercommunalité (300 joueurs de la CAV). Car des exemples ont été 

donnés comme le stade de Perousse (canton de Rioz) mais il avait été oublié de 

préciser que c’est l’intercommunalité et le département qui ont supporté la charge. 

 

3. Que nous avons été élus pour défendre les intérêts de noidanais et nous ne pouvons 

pas faire n’importe quoi avec l’argent de nos contribuables noidanais. Les élus 

noidanais lors du  conseil municipal du 30 janvier 2021 ont engagé leur responsabilité 

d’élus en prenant une décision pour ne pas encore reporter ce dossier à des mois voire 

des années, comme l’a fait l’ancienne municipalité. 

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

« Terrain stabilisé » 


