
CHASSE A L’OEUF AU PARC DU BREUIL 
 

Le CCAS de Noidans-lès-Vesoul invite les 

enfants de la commune de 2 ans à 7 

ans, à l’occasion des fêtes de Pâques, à 

sa première « chasse à l’œuf ». 

 

Parc du Breuil 

Dimanche 4 Avril 2021 

De 10h à 12h 

 

Les parents qui souhaitent faire participer leurs enfants peuvent les inscrire préalablement à 

l’accueil de la Mairie (1 rue des Droits de l’Homme) ou en renvoyant le bulletin d’inscription par 

email à l’adresse animation@noidans-les-

vesoul.fr 

 

Date limite d’inscription :  

vendredi 26 mars 2021 à 17h 

 

 

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents- le CCAS décline toute 

responsabilité. 

LAYETTE SOLIDAIRE 
Le CCAS de Noidans-lès-Vesoul met en place, en partenariat avec le Centre Maternel et Familial 

(CMF) la « Layette Solidaire  ». 
 

Les personnes sachant tricoter ou coudre et voulant faire don 
de leur talent, peuvent confectionner de la layette pour les 

nouveaux nés dont les parents sont dans le besoin. 
 

Le CCAS récupère les créations et les transmet au service du 

Centre Maternel et Familial (CMF) de Vesoul. 
 

Les personnes souhaitant faire don de laine ou de coton, 

peuvent les déposer en mairie. Le CCAS se charge de les 
distribuer aux tricoteuses. Cette nouvelle action intergénérationnelle et solidaire permet aux 

personnes créatives de mettre de la couleur et de s’associer au bonheur des nouveaux parents. 

Servir les Noidanais : 
 

A partir du lundi 29 mars 2021, les jours et horaires de l’accueil de la Mairie changent. 

Nous serons ouverts tous les jours, pour mieux servir les Noidanais : Du lundi au ven-

dredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, sur rendez-vous en raison de la crise 

sanitaire.  
 

Accueil téléphonique et prises de rendez-vous au 03.84.96.99.70 
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INSCRIPTIONS ÉCOLE MATERNELLE L’HOMMERET 2021/2022 

 

Les admissions pour l'école maternelle auront lieu les jeudis  1 et 8 avril 2021 de 8h00 à 11h30 

et de 13h30 à 17h00 à l'école maternelle. 

Les parents devront se munir du certificat 

d'inscription délivré par la mairie de Noidans

-lès-Vesoul, d'une photocopie du livret de 

famille (parents et enfant concerné par 

l'inscription) et d'une photocopie des 

vaccinations de l'enfant. 

 

Pour plus d’informations vous pouvez 

contacter Mme LYAUTEY, la directrice, 

par téléphone le jeudi  de préférence : 

09 54 21 99 39 

 

INSCRIPTIONS ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VALLÈS 2021/2022 

 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021 

sont ouvertes les lundis uniquement. 

Merci de contacter la directrice au : 

03 84 96 76 72 

 

Les documents à fournir sont les suivants : fiche 

d'inscription délivrée par la mairie, certificat de 

radiation (sauf pour les élèves de la maternelle 

l'Hommeret), livret de famille et carnet de santé 

( photocopie des vaccinations à jour). 

 

Pour les élèves venant d'autres communes, une demande de 

dérogation de secteur doit être préalablement remplie. 

DERNIÈRE MINUTE :  

Des graminées provenant de notre service  

Espaces  Verts  sont  mis  à   disposition  des 

administrés qui le souhaitent.  

 

Merci de vous adresser en mairie avant le 

19 mars. 


