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L’accueil de la Mairie et du CCAS 

sera exceptionnellement fermé 

du lundi 7 au vendredi 11 

mai. Les autres services restent 

accessibles. 

Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert les samedis 28 avril et 

30 juin prochain.  

Une dictée comme autre-

fois… ou presque ! 

Jeudi 3 mai à 18h à l’école élé-

mentaire. Les inscriptions en 

Mairie sont encore possibles ! 

Boîtes à livres 

Inauguration des boîtes « à livre 

ouvert » vendredi 4 mai à 11h 

au Parc du Breuil, en partena-

riat avec l’école élémentaire et 

le collège ; lundi 14 mai à 18h 

sur le parvis de la Mairie avec 

les enfants du CLAS. 

Marche populaire - 10km 

Dimanche 27 mai, au com-

plexe sportif (terrain stabilisé) 

avec la Gym volontaire. Inscrip-

tions à partir de 9h - départ en 

groupe à 9h30. Tarif adulte : 2€, 

gratuit pour les –18 ans.  

Contact : 03.84.76.44.75. 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

BRZOSKA Camille, le 18 avril  

Décès 

CARTIER Benoit, le 11 avril 

VAUDIN Marguerite, le 13 avril 

POTHIER Guy, le 19 avril  

Cérémonie du 8 mai 

La municipalité vous invite à participer à la commémoration de la vic-

toire de 1945 : 

 10h - cérémonie au monument aux morts avec la participation 

des élèves de l’école élémentaire et de l’Harmonie portusienne ; 

 10h45 - vin d’honneur en Mairie, offert par la municipalité ; 

 12h30 - repas à la salle des fêtes Jean-Marie GEORGES, organisé 

par la section des Anciens Combattants de Noidans. 

Tarifs : 27 € boissons comprises ; réservations avant le 2 mai auprès 

de M. COLIN au 03.84.76.06.52 ou 06.77.94.81.69. 

Exposition « Matières à Réflexions » 

Du 14 mai au 08 juin, dans le hall de la Mairie. En partenariat 

avec le collectif EMULSION, les élèves de CP et CP/CE1 de l’école Jules 

Vallès et leurs institutrices ont développé tout au long de l’année un 

projet sur la matière, les couleurs et les formes, sous des angles diffé-

rents et dans la plupart des « matières scolaires » !  

Consommation anormale  

d’eau potable   

Conformément au règlement, tout abonné 

dont la consommation dépasse ponc-

tuellement les 10m3/jour est tenu 

d’informer la Mairie (service de l’eau po-

table). Cela concerne notamment le remplissage des piscines (dures et 

souples) et les réserves incendie.  

w w w . n o i d a n s - l e s - v e s o u l . f r / i m a g e s / e a u /

reglement_eau_potable_2016.pdf 

Collecte des monstres 

Si vous avez des objets encombrants (non transportables en déchette-

rie en voiture), inscrivez-vous en Mairie. Les services municipaux 

les enlèveront à votre domicile. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Complexe sportif 

Les canalisations du réseau interne d’eaux usées devant être remplacées, les 

vestiaires du gymnase et du dojo seront inaccessibles du lundi 7 au lundi 14 

mai inclus ; ceux du plateau sportif et de la Maison des sports restent accessibles.  

Travaux - Quartier Méline 

La majeure partie des travaux a été réalisée. Les luminaires au sol seront installés   

prochainement et, avant l’été, il en sera de même du mobilier urbain et des agrès. Comme sur le quartier Répu-

blique, les enrobés posés sur les circulations piétonnes contiennent une part de verre : ils offrent une certaine 

brillance sous la lumière du soleil et des luminaires de sol. A l’automne, des plantations d’arbustes viendront 

compléter les zones de prairie fleurie récemment semées.  

Cimetière 

Les services municipaux ont constaté un déplacement de quelques plaques funéraires ; elles ont été regroupées à 

l’entrée du cimetière afin de permettre aux familles de les retrouver.  

Compte-rendu du conseil municipal du 06 avril dernier 

 Budgets. La séance a principalement été consacrée aux questions budgétaires : vote des comptes admi-

nistratifs 2017 et des budgets 2018.  

S’agissant du budget communal, les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées et la gestion des ressources 

optimisée. En investissement, les principaux travaux concernent la voirie (quartier Méline, parking Fraternité, 

rues du Brajun, des vergers, André Didier, l’extension des réseaux rues Pertuis Guillaumet et Pierre Thevenin - 

accès au lotissement du Pertuis - et une étude sur l’aménagement de la place de l’église… pour près de 600 k€), 

la réhabilitation de l’ancienne mairie (393 k€), le réaménagement du bâtiment communal rue du stade (314 k€), 

la réfection de l’éclairage public - 4ème tranche (48 k€) et la reprise des circuits d’eau chaude sanitaire et de 

chauffage au complexe sportif (57 k€), l’achat de classes mobiles à l’école élémentaire (20 k€)… 

La commune a également réservé un fonds de concours de 100 000 € à la CAV pour la piscine (engagement sur 

3 ans) et une subvention d’investissement à Habitat 70 pour l’aménagement du lotissement « Les Natte-

nières » (25 k€).  

Les subventions aux associations culturelles et de loisirs ont été adoptées pour un montant total de 22 703 €. 

Le Conseil Municipal a ensuite approuvé les demandes de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales concer-

nant les travaux au multi-accueil (salle d’activités et sécurisation de l’escalier principal d’accès), au restaurant 

scolaire (sas d’entrée) et à l’Espace Libre Jeunes (réhabilitation du local). 

Notes de présentation synthétique disponibles sur https://www.noidans-les-vesoul.fr/la-commune/vie-

municipale/deliberations ou sur simple demande en Mairie. 

 Divers. La convention avec le groupement G16 (fourrière) a été approuvée. La nomination du délégué à 

la protection des données individuelles a été validée. 

Changement des fréquences TNT le 23 mai 2018 - Tous à vos postes ! 

Nouvelle recherche des chaînes à réaliser pour toutes les télévisions avec antenne râteau. Renseignements : 

www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h à 19h) 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Instauration d’une part intercommunale de la taxe sur le foncier bâti 

Lors du dernier conseil communautaire, la taxe sur le foncier bâti a été instaurée à hauteur de 2,65%. Depuis de 

nombreuses années, M. le Maire de Noidans déplore l’état des finances de la Communauté d’Agglomération de Ve-

soul (CAV) : « les transferts de charge sans modification des attributions de compensation, notamment pour le 

théâtre, ou sans fonds de concours des communes ont dégradé considérablement la capacité financière de la 

CAV. » Les représentants de la commune de Noidans ne se sont donc pas opposés à la création de cette taxe « à 

la condition qu’elle ne soit pas augmentée dans les années futures, sans réflexion globale sur l’évolution des taux 

sur le bloc communal (communes et CAV) ! Si cette taxe n’avait pas été votée, la CAV n’aurait pu poursuivre ses 

investissements, et cela au détriment du service public ! ». 

En revanche, la commune de Noidans maintient inchangés ses taux d’imposition (foncier bâti : 19,40% – foncier 

non bâti : 29,15% – taxe d’habitation : 3,70%). 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VESOUL 

 

http://www.recevoirlatnt.fr
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Centre F. Giroud 

MULTI-ACCUEIL « LE JARDIN DES BOUTS D’CHOUX » (0-3 ANS) 

Après avoir passé de bons moments de jeu en salle d’éveil, les enfants peuvent désor-

mais profiter des extérieurs : balades, jardin partagé avec des noidanais passionnés 

chaque vendredi à compter du 27 avril... Contact : 03.84.76.00.63. 

ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS « L’ARC-EN-CIEL » (3-12 ANS) 

Retour sur les vacances…   

Jeudi soir, l'équipe pédagogique avait organisé un bivouac dans les locaux. Petits et grands 

étaient ravis de partager un moment convivial autour d’un repas et à la veillée. 

Vendredi, afin de clôturer la semaine de vacances, les enfants ont participé à une kermesse d'an-

tan sous un soleil radieux. Au programme : pêche aux canards, bonneteau, pistolets à eau, cham-

boule-tout... 

Nouvelles Activités Pédagogiques. Dernière période du 27 avril au 06 juillet.  

Du  27 avril au 25 mai : "Le flashback des NAP". Les enfants participeront à de nombreuses activités proposées depuis 

la mise en place des NAP en septembre 2014... 

Du  1
er
 juin au 06 juillet : randonnée, jeux collectifs, course d'orientation... Le vendredi 29 juin, l’équipe d’animation 

organisera une rencontre avec les accueils de Frotey et Pusey sur le thème de la Coupe du monde ! 

Fiche d’inscriptions disponibles à "l’Arc-en-Ciel". 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Séjour d’été. L’ELJ organise un séjour à la MFR de Pontarlier du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet, en lien avec les 

« Local jeunes » de Gy, Noroy-le-Bourg et Scey-sur-Saône. 

Au programme : visite d'une fromagerie, du château de Joux, promenade en train à vapeur, baignades, accrobranches 

et canyoning. 

Tarifs noidanais : 173 euros, extérieurs : 213 euros. Possibilité pour les noidanais de participer à un chantier jeunes, du 

lundi 09 juillet au vendredi 13 juillet. Contact : espacelibrejeunes@orange.fr ou sur place, aux horaires d'ouverture. 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

FOCUS SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ESPACE JEUNES 

Lors de la 1
ère

 semaine des vacances d'avril, les jeunes ont participé à la rénovation de 

leur structure. Avec l'aide des services techniques municipaux, les jeunes ont réalisé 

les peintures intérieures : 

"C'était vraiment sympa de pouvoir s'investir dans la rénovation de notre 

structure. Les services techniques étaient là pour nous donner des con-

seils." "Peintre, c’est un métier, c'est difficile... J'ai écouté les conseils des 

services techniques pour que mon travail soit efficace." "Nous avons fait 

du bon travail, nous pouvons être fiers !" "J'ai bien aimé cette semaine de 

chantier jeunes, il me tarde de réaménager les lieux et de voir le résultat 

final !" Les travaux se poursuivent jusque mi-mai avec l’aménagement 

d’une rampe extérieure (accessibilité du local jeunes et de la salle n°2 de la 

salle des fêtes), d’une cuisine et de sanitaires.  

 

 

 

 

mailto:espacelibrejeunes@orange.fr


Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 14 mai, séance de 16h. 

Tarif : 5,90 € et adhésion annuelle CFG (2 €). Inscrip-

tions obligatoires avant le 04/05.  

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 24 mai à 9h30. 8 places disponibles. 

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

ATELIER VITALITÉ 

Programme ouvert aux plus de 60 ans, 

comportant 6 séances hebdomadaires : 

18 et 28 mai, 8, 15, 22 et 29 juin, de 

14h30 à 17h à Villagénération.  

Tarif : 20 €  les 6 séances. 15 places disponibles. 

Objectifs : préserver son capital santé, mener une vie 

plus heureuse et plus autonome - une méthode interac-

tive qui conjugue conseils pratiques et convivialité.  

Thèmes : nutrition, estime de soi, santé, équilibre. 

Projet développé en partenariat avec les caisses de re-

traite dans le cadre des Ateliers Bons jours.  

RESTAU TISS’AGES 

Mardi 29 mai, à destination des personnes 

seules et/ou âgées. Les bénévoles du réseau 

Tiss’âges préparent un repas traditionnel avec les ins-

crits, 15 personnes au maximum. 

Inscriptions préalables obligatoires. Tarif entre 5 et 9 € 

suivant le menu choisi par le groupe + adhésion CFG. 

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA VANNERIE 

Mardi 05 juin, de 18h30 à 20h30 en Mairie. 

Apprenez à réaliser une tontine (support de plante 

grimpante) avec un passionné ! 

Tarifs noidanais : 20,50 € - extérieurs : 21 € + adhé-

sion CFG. Matériel fourni, limité à 8 personnes. 

Inscriptions avant le mercredi 23 mai au CFG. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80 

SOPHROLOGIE ADULTES 

Samedis 26 mai et 16 juin, de 13h30 à 17h : séances 

consacrées à la gestion des maladies et des douleurs. 

Groupe limité à 15 personnes. 

Sur inscription préalable ; tarifs noidanais : 20,50 €, 

extérieurs : 21 € + adhésion CFG. 

SOPHROLOGIE ADOS - NOUVEAU ! 

Deux séances spécifiques seront organi-

sées le mercredi 02 et le samedi 05 mai, 

de 13h30 à 17h, à destination des ados (élèves de la 

3
ème

 à la terminale) pour la préparation aux examens.  

Groupe limité à 10 jeunes.  

Sur inscription préalable. Tarifs noidanais : 20,50 € - 

extérieurs : 21 € + adhésion CFG. 

FÊTE DES VOISINS 

Quartiers République & Méline. Le 

Centre organise, à destination des en-

fants, un tournoi de football le vendredi 25 mai à par-

tir de 18h sur le terrain en herbe, rue de la Méline. Ce 

tournoi est ouvert à tous les enfants et leurs parents 

participant à la fête du quartier.  

Inscriptions préalables obligatoires.  

Pour les autres quartiers, toute personne souhaitant 

organiser la fête des voisins, le Centre fournira sur 

simple demande des ballons et des invitations.  

Animation GLOBALE 

LANGUE DES SIGNES 

Jeudi 24 mai, de 18h30 à 20h, en Mairie. 

Didier CACKEL, de l’association « Fais-moi un signe 

70 » présentera la langue des signes et les problèmes 

liés à la surdité. Vous pourrez ainsi apprendre à entrer 

en communication avec une personne malentendante. 

 

 

 

Accès gratuit, sur simple inscription préalable au 

03.94.96.99.88.  

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

PAUSE ENTRE PARENTS 

Mardi 15 mai, à 20h30, en Mairie.  

En partenariat avec l’UDAF, Marie-Jo GACEK, conseil-

lère conjugale et familiale, animera la pause sur le 

thème « les familles recomposées - suite » Entrée libre. 

PROJECTION-DÉBAT  

« AMOUR ET CHÂTIMENTS » 

Jeudi 31 mai, à 20h, au Point Habi-

tat Jeunes (ancien FJT), suivi d’un 

échange animé par Corinne 

GUYONNET, psychologue.  

 

Entrée libre, accessible dès 8 ans, sur réservations : fa-

milles@noidans-les-vesoul.fr. 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 15 mai dès 13h30. RDV préalable au 

03.84.95.78.20.  

POLE FAMILLES 


