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Permanences du samedi  

L’accueil de la Mairie sera ou-

vert le samedi 30 juin.  

Exposition « Matières à 

Réflexions » 

Dans le hall de la Mairie jusqu’au 

8 juin. Exposition réalisée par le 

collectif EMULSION, les élèves 

de CP et CP/CE1 de l’école Jules 

Vallès et leurs professeurs. 

Collecte des monstres 

Si vous avez des objets encom-

brants (non transportables en 

déchetterie en voiture), inscri-

vez-vous en Mairie. Les ser-

vices municipaux les enlèveront 

à votre domicile. 

Balade gourmande 

Vendredi 08 juin, à partir de 

18h. Confère page 3. 

Fête du village 

Samedi 30 juin sur le parvis de 

la Mairie. 

Festivités du 13 juillet 

Soirée musicale dès 21h30 sui-

vie du tir des feux à 22h45.  

Réservez dès à présent votre 

soirée ! 

A RETENIR 

 

ETAT CIVIL 

Naissance 

VAN DEN BOOGAARD Niki, le 29 avril  

Décès 

DEMARQUE Michel, le 29 avril 

Travaux d’entretien extérieur et règles de bon voisinage 

Afin que chacun puisse profiter agréablement des beaux jours, veillez à 

respecter les horaires pour les travaux extérieurs : 

 Du lundi au samedi, de 9h à 12h et 14h à 19h30 ; 

 Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. 

De même, chaque propriétaire et locataire est tenu de balayer et net-

toyer devant chez lui, y compris le trottoir et le caniveau : désherbage 

en pied de mur et de clôture…  

Enfin, nous vous invitons à tailler vos haies, arbres et arbustes au droit 

de vos limites de propriété. 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet 

www.noidans-les-vesoul.fr 

Recherche moutons pour pâturage extensif 

La Commune recherche un exploitant intéressé par du 

pâturage extensif de moutons.  

Les terrains, situés en zone protégée et d’une surface 

de 56 ares, seront mis à disposition gracieusement contre bon entre-

tien. Renseignements en Mairie. 

Restauration de la statue « Notre dame de Noidans » 

Dans le cadre de la rénovation de l’espace public du centre du village, la 

statue a été restaurée. Repeinte par les agents municipaux selon les 

éléments fournis par l’Unité Départementale de l’Architecture et du Pa-

trimoine, la statue a été déplacée de quelques mètres, rue H. Thévenin, 

en vue de sa mise en valeur (écrin végétal, éclairage adapté...).  

Fleurissement 

Les agents des espaces verts ont débuté les opérations de fleurisse-

ment des différents massifs de la com-

mune. Ils sont rejoints, pour certains 

aménagements (rue de Frapertuis, 

rond-point de la pharmacie…), par les 

jeunes de l’atelier jardin de l’IME de 

Noidans, encadrés par leur moniteur, 

Yoann BAUDET. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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BON SAMARITAIN - Géolocalisation de volontaires formés aux premiers secours ! 

Vous êtes formé aux gestes qui sauvent, devenez un « Bon Samaritain » : 

 téléchargez gratuitement l’application STAYING ALIVE, 

 remplissez le formulaire en intégrant votre attestation de formation, 

 validez et autorisez la géolocalisation. 

Être un « Bon Samaritain » n’est pas contraignant et sauve des vies : 

 vous ne serez sollicité qu’en cas d’arrêt cardiaque proche de chez vous (très peu fréquent), 

 vous pouvez répondre « non disponible » selon votre situation, 

 pas de surconsommation de batterie avec l’activation du service, 

 vous pouvez désactiver le service à tout moment. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

M. et Mme VUILLAUME…  

qui viennent de fêter leurs noces de platine ! 

Jacqueline et Michel se sont rencontrés en 1945 lors d’une soirée 

de bal... Ils se sont mariés en avril 1948 et ont eu 2 enfants, 

Jean-Michel et Marie-Françoise. 

Installés à Noidans-lès-Vesoul depuis 1968, ils ont intégré la mai-

son âges & vie en juillet dernier où leur belle histoire continue. 

C’est entourés de leur famille, de leurs voisins, de l’équipe d’âges 

& vie et de M. le Maire qu’ils ont fêté leurs 70 ans de mariage ! 

Joyeux anniversaire à eux deux ! 

RENCONTRE AVEC... 

Handball Club de Noidans 

Dimanche 17 juin, de 10h à 16h30 au complexe sportif. Le HBCN organise la 4ème édition du « Tournoi des 

Minots » destiné aux équipes de moins de 11 ans, licenciés ou non. 

Contact : 06.41.97.04.23 

Football Club de Noidans  

Samedi 23 et dimanche 24 juin, au complexe sportif. Le FCN organise la 3ème édition du challenge Lionel 

Bague, réservé aux équipes U11 et U13 (24 équipes) et son 2ème tournoi de Sixte. 

Contact : fcnoidanais@wanadoo.fr  

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Le SDIS de la Haute-Saône 

s’est doté de l’application 

« Bon Samaritain » 

www.aedmap.org 

 
 

Un élu du CCAS est à votre disposition, le mercredi de 11h à 12h, avec ou sans rendez-vous, pour vous 

accompagner, vous orienter et vous soutenir dans vos démarches si vous rencontrez des difficultés dans votre 

vie personnelle ou familiale. Contact : 03.84.96.99.80. 

CCAS 
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Centre F. Giroud 

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

Les élèves de l’IME de Noidans accompagnés de leur moniteur de l’atelier jardin 

ont partagé une matinée jardinage avec les enfants de la crèche (photo ci-contre).  

Des places en accueil occasionnel seront disponibles à compter de septembre ;  

Contact : 03.84.76.00.63 ou lejardindesboutschoux@fede70.admr.com 

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

Vacances d’été : c’est parti pour les inscriptions !  

Cet été, l'accueil de loisirs éducatifs vous propose trois séjours : 

 Séjour "Nature aventure" à Lure, du 23 au 26 juillet pour les enfants de 5 à 7 ans ; 

 Séjour "Au temps des chevaliers" à Clairsapin, du 09 au 13 juillet ou du 16 au 20 juillet ou du 23 au 27 juillet 

pour les enfants de 8 à 12 ans ; 

 Séjour à Pors-Cros sur une île classée Parc national, du 21 au 28 juillet pour les enfants de 7 à 11 ans. 

Possibilité d'aides "Séjour vacances" avec Jeunesse en Plein Air ; Renseignements sur place. 

ESPACE LIBRE JEUNES (11-17 ANS) 

Les travaux de réhabilitation des locaux s’achèvent, l’emménagement est prévu le mercredi 30 mai.  

Une soirée d’inauguration est prévue le mercredi 27 juin à 18h. 

 Séjour d’été. Il reste encore quelques places pour le séjour à Pontarlier du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet. 

Le planning d’activités pour les vacances est en cours d’élaboration et sera bientôt disponible sur la page Facebook 

« Espace Libre Jeunes Noidans ». 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

BALADE GOURMANDE 

Vendredi 08 juin. Les équipes d’animation du Centre et 

de l’accueil de loisirs vous proposent une balade pour 

découvrir la commune autrement, avec d’agréables 

pauses gourmandes ! 

Parcours de 5 km, accessible à tous. Rendez-vous sur le 

parvis de la Mairie : 1
er
 départ à 18h et jusqu’à 19h. 

Tarifs adultes : 2 €, enfants de moins de 13 ans : 1 € 

Fiches d’inscription disponibles en Mairie et à l’accueil 

de loisirs éducatifs - A retourner avant le jeudi 31 mai ! 

Contact : 03.84.96.76.73. 

 

Conseil du Temps Libre : lundi 04 juin à 18h à l’accueil de loisirs éducatifs. 

Parents, faites part de vos remarques ou interrogations à vos représentants ! 



Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SORTIE CINÉMA  

Lundi 11 juin, séance de 16h. 

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

tions obligatoires avant le 08/06.  

SORTIE AU MARCHÉ DE VESOUL 

Jeudi 21 juin à 9h30. 7 places disponibles. 

Inscriptions préalables obligatoires + adhésion CFG. 

PRÉVENTION ROUTIÈRE - STAGE DE CONDUITE 

Jeudi 28 juin, de 9h30 à 12h,  à Villagénération. 

Au programme :  

 atelier de prévention : réflexologie, test de réac-

tivité et révision du code de la route ; 

 temps de conduite avec un moniteur d’auto-

école (20 minutes/personne). 

Tarifs noidanais : 3,50 €, extérieurs : 4,50 € + adhé-

sion CFG ; Inscriptions préalables obligatoires, groupe 

limité à 12 personnes. 

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA VANNERIE 

Mercredi 18 juillet, de 14h à 17h en 

Mairie. 

Réalisation d’une boule anarchique 

déco avec Merryl de l’atelier « Ecosier 

vannerie ». 

Tarifs noidanais : 30,50 € - extérieurs : 31 € + adhé-

sion CFG. Matériel fourni, limité à 8 personnes. 

Inscriptions avant le mercredi 03 juillet au CFG. 

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

Référent : Marie BORDY - 03.84.96.99.80 

SOPHROLOGIE ADULTES 

Samedi 16 juin, de 13h30 à 17h : séance  

consacrée à la gestion des maladies et des douleurs.  

Groupe limité à 15 personnes. 

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

extérieurs : 21 € + adhésion CFG. 

FÊTE DU VILLAGE 

Samedi 30 juin, dès 14h,     

sur le parvis de la Mairie. 

Espace petite enfance, pêche à la ligne, « pinata », tom-

bola, tournois de fléchettes, de quilles et de tir à la ca-

rabine, breakdance, maquillage, parcours du garçon de 

café, jeu de l’oie géant…  

Nouveauté  ! La mini-ferme « tout en Rikiki » permettra 

aux enfants d’approcher de nombreux animaux ! 

Animation photos, exposition de voitures anciennes.  

Buvette et petite restauration sur place (gâteaux…).  

Vente de pizzas dès 18h (6€/pizza) 

Remise des prix à 18h45 suivi du verre de l’amitié. 

LES TALENTS DE NOIDANS 

Partagez votre passion en participant à l’exposition qui 

aura lieu en Mairie du 11 au 30 juin prochain : dessins, 

créations manuelles, sculptures… 

Vous pouvez dès à présent déposer vos oeuvres au 

CFG ! 

Inauguration prévue le mercredi 13 juin à 18h. 

Animation GLOBALE 

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

PROJECTION-DÉBAT « AMOUR ET CHÂTIMENTS » 

Jeudi 31 mai, à 20h, au Point Habitat Jeunes (ancien FJT), suivi d’un échange animé par 

Corinne GUYONNET, psychologue.  

Entrée libre, accessible dès 8 ans, sur réservations : familles@noidans-les-vesoul.fr. 

CONSULTATIONS PMI 

Mardi 12 juin dès 13h30. RDV préalable au 03.84.95.78.20.  

ADOS, MODE D’EMPLOI ! 

Nouveau ! Un temps de parole pour les parents d’adolescents ! 

En partenariat avec la Maison de l’Adolescence de Haute-Saône, le Centre F. Giroud propose aux parents d’ados un 

groupe de parole. Animée par Corinne GUYONNET, la 2
ère

 édition aura lieu le lundi 25 juin à 20h et aura pour 

thème :  

« Les écrans et les réseaux sociaux » 

Vous êtes parent d’un adolescent âgé de 11 à 21 ans, venez échanger sur les difficultés que vous rencontrez et avec le 

soutien de professionnels, trouvez des solutions ! 

Limité à 10 personnes - réunion 1 fois /trimestre. Ouvert aux noidanais et extérieurs. 

Inscriptions préalables obligatoires. 

POLE FAMILLES 


