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Vœux 2020 
Jean-Pierre WADOUX, Maire de Noidans et son conseil    

municipal ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des 

vœux le mercredi 15 janvier à 18h30 en Mairie, suivie 

du partage du verre de l’amitié. 

Nouveaux arrivants 
Votre famille s’est installée sur la commune après novembre 2018, 

Monsieur le Maire, le Conseil municipal et le CCAS seront heureux de 

vous accueillir le mercredi 15 janvier, lors de la cérémonie des vœux. 

Ce sera l’occasion de faire connaissance et de partager un moment 

convivial. Dans un souci de bonne organisation, merci de bien vouloir 

vous inscrire au préalable en Mairie ou : 

https://nouveauxarrivants.noidans-les-vesoul.fr/ 

Travaux de voirie 
Les travaux s’achèvent pour cette fin d’année. Ils reprendront courant 

janvier avec l’aménagement des trottoirs rues Marcel Hacquard, 

des prés, du Pertuis Guillaumet et Pierre Thevenin. 

En parallèle, les travaux d’enfouissement des lignes électriques et de 

télécommunications débuteront rue des Vignes. 

Eau potable 
Vous recevrez prochainement votre dernière facture d’eau potable à 

l’entête de la commune de Noidans.  

Dès le 1er janvier 2020, ce service sera géré par la Communauté d’Ag-

glomération de Vesoul qui facturera alors globalement l’eau et l’assai-

nissement. 

En transition, la commune assumera un service de proximité 

(signalement de fuite, problèmes liés à la qualité de l’eau…).  

Sécurité du quotidien 

Vous souhaitez signaler des situations relevant d’incivilités, de pro-

blèmes de voisinage, d’attroupements, de nuisances diverses… 

Vous avez des interrogations ou observations à formuler sur des pro-

blématiques de sécurité ou de sureté au quotidien…  

Faites-nous part de vos doléances par courriel à : 

psq-70@interieur.gouv.fr 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Fermeture exceptionnelle 

L’accueil physique et télépho-

nique de la Mairie et du Centre 

sera fermé les jeudi 26 et ven-

dredi 27 décembre ainsi que 

le jeudi 02 janvier. 

Merci de votre compréhension.  

Consultations PMI 

Mardi 10 décembre dès 

13h30. Prendre RDV au 

préalable au 03.84.95.78.20.  

Atelier portage 

Jeudi 19 décembre, de 9h à 

11h en Mairie.  

A chaque duo parent-bébé, une 

solution de portage ! 

Tarifs noidanais : 8 €, extérieurs 

9 € + adhésion CCFG.  

Centre communal F. Giroud  

Nouveau ! Toute activité supé-

rieure à 10 € peut être réglée en 

chèques vacances ANCV ! 

 

Bonnes fêtes de fin d’année   

à toutes et à tous ! 

A RETENIR 

Décès 

GREGORIO Irène, le 08 novembre 

PINOT André, le 24 novembre 

GROSPERRIN Jean, le 24 novembre 

Naissance 

Lyse NZALI, le 28 octobre 

Vendredi 13 

décembre 

2019 à 19 h 

P r oc ha i n 

C o n s e i l  

M u n ic ipa l  

 

ETAT CIVIL 



CENTRE F. GIROUD 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    EDUCATIFSEDUCATIFSEDUCATIFSEDUCATIFS    ««««    LLLL’’’’ARCARCARCARC----ENENENEN----CIELCIELCIELCIEL    » (3» (3» (3» (3----12 12 12 12 ANSANSANSANS))))    
Vendredi 13 décembre, à partir de 19h, Vendredi 13 décembre, à partir de 19h, Vendredi 13 décembre, à partir de 19h, Vendredi 13 décembre, à partir de 19h, dans la cour de « l’arc-en-ciel » : marché d’hiver. : marché d’hiver. : marché d’hiver. : marché d’hiver. Venez nombreux !  

A 20h30, vous pourrez rencontrer le renne Rudolph... « Les enfants se pressent pour confectionner les sablés de Noël ! » 

Vacances de décembre. Vacances de décembre. Vacances de décembre. Vacances de décembre. L’accueil sera ouvert les 23 décembre, 02 et 03 janvier. 23 décembre, 02 et 03 janvier. 23 décembre, 02 et 03 janvier. 23 décembre, 02 et 03 janvier. Au    programme : brunch de Noël, cartes 

de vœux, promenades… 

EEEESPACESPACESPACESPACE    LIBRELIBRELIBRELIBRE    JEUNESJEUNESJEUNESJEUNES    (11(11(11(11----17 17 17 17 ANSANSANSANS))))    
Mercredi 11 décembreMercredi 11 décembreMercredi 11 décembreMercredi 11 décembre, de 13h à 18h : sortie cinéma avec les accueils ados de Scey et Gy. 

Lundi 23 décembre Lundi 23 décembre Lundi 23 décembre Lundi 23 décembre : journée à Besançon - shopping, karting et soirée tartiflette ! 

Inscriptions au local - Tarifs selon QF. 

POLE ENFANCE JEUNESSE 
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Référent : Françoise COURGEY - 03.84.96.99.88 

SSSSORTIEORTIEORTIEORTIE    CINÉMACINÉMACINÉMACINÉMA        
Lundi 16 décembre Lundi 16 décembre Lundi 16 décembre Lundi 16 décembre pour la séance de 16h. 

SSSSORTIEORTIEORTIEORTIE    AUAUAUAU    MARCHÉMARCHÉMARCHÉMARCHÉ    DEDEDEDE    VVVVESOULESOULESOULESOUL    
Jeudi 19 décembre. Jeudi 19 décembre. Jeudi 19 décembre. Jeudi 19 décembre.     

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    CCCCRÉARÉARÉARÉA    TOUTTOUTTOUTTOUT’’’’ÂGEÂGEÂGEÂGE    
Mercredi 11 décembre, de 13h30 à 17hMercredi 11 décembre, de 13h30 à 17hMercredi 11 décembre, de 13h30 à 17hMercredi 11 décembre, de 13h30 à 17h en Mairie. 

Fabrication de nichoirs Fabrication de nichoirs Fabrication de nichoirs Fabrication de nichoirs     

avec Joseph - 2ème séance ! 
Tarif : 5 € + adhésion, matériel fourni. 

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    VVVVANNERIEANNERIEANNERIEANNERIE    
Jeudi 12 décembre, de 18h à 20h en Mairie. Jeudi 12 décembre, de 18h à 20h en Mairie. Jeudi 12 décembre, de 18h à 20h en Mairie. Jeudi 12 décembre, de 18h à 20h en Mairie.     

Animé par Merryl. 

Création d’étoilesCréation d’étoilesCréation d’étoilesCréation d’étoiles - 2ème séance !    
Tarifs noidanais : 12,50 €, extérieurs : 14 € + adhésion. 
Matériel fourni, limité à 8 personnes.    

POLE LOISIRS SOLIDARITE 

Inscriptions 
préalables 

obligatoires. 

Référent : Samira FELLOUS - 03.84.96.99.79 

PPPPARLERARLERARLERARLER    POURPOURPOURPOUR    QUEQUEQUEQUE    LESLESLESLES    ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    ECOUTENTECOUTENTECOUTENTECOUTENT, , , , ECOUTERECOUTERECOUTERECOUTER    

POURPOURPOURPOUR    QUEQUEQUEQUE    LESLESLESLES    ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    PARLENTPARLENTPARLENTPARLENT    !!!!    
Basé sur les apports théoriques de 2 auteures améri-

caines - Adèle FABER et Elaine MAZLISH, cet atelier se 

présente sous forme de jeux de rôles et de partage de 

pratiques pour acquérir des outils simples, ludiques et 

concrets.  

Destiné aux parents d’enfants de plus de 3 ans, il sera 
organisé toutes les 2 à 3 semaines. 

• séance 1 : Aider les enfants aux prises avec des 

sentiments pénibles  

• séance 2 : Susciter la coopération 

• séance 3 : Remplacer la punition 

• séance 4 : Encourager l’autonomie  

• séance 5 : Compliments et estime de soi / aider les 

enfants à cesser de jouer des rôles 

• séance 6 : Bilan des ateliers 

1111èreèreèreère    séance le jeudi 30 janvier, de 20h30 à 22h30 en séance le jeudi 30 janvier, de 20h30 à 22h30 en séance le jeudi 30 janvier, de 20h30 à 22h30 en séance le jeudi 30 janvier, de 20h30 à 22h30 en 

Mairie.Mairie.Mairie.Mairie.    

Groupe limité à 10 personnes, sur réservations ! 
Participation forfaitaire de 12 € pour l’achat du livre 
pédagogique + adhésion CCFG (2€) 

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    ÉVEILÉVEILÉVEILÉVEIL    PSYCHOMOTEURPSYCHOMOTEURPSYCHOMOTEURPSYCHOMOTEUR    ETETETET    MOTRICITÉMOTRICITÉMOTRICITÉMOTRICITÉ    LIBRELIBRELIBRELIBRE    

2222èmeèmeèmeème    session à partir du jeudi 16 janvier, de 9h à 10h30.session à partir du jeudi 16 janvier, de 9h à 10h30.session à partir du jeudi 16 janvier, de 9h à 10h30.session à partir du jeudi 16 janvier, de 9h à 10h30.    

Un espace dédié à la relation parent-enfant (0-24 mois) 

animé par Sophie GALLINET, psychomotricienne. 

Tarifs session (8 séances) noidanais : 40 €, extérieurs : 
45 € + adhésion CCFG. 

POLE FAMILLES 

Référent : Catherine DAVAL - 03.84.96.99.80 

AAAATELIERTELIERTELIERTELIER    IIIINFORMATIQUENFORMATIQUENFORMATIQUENFORMATIQUE    

Chaque mercredi, Matéo HERRMANN 

vous  accompagne à la découverte de 

l’informatique (mettre en forme un cour-

rier, créer des dossiers, utiliser Internet…).  

Cours collectifs de 9h à 10h et de 11h à midi (5 séances d’une 
heure) noidanais : 15,50 €, extérieurs : 23 €.  

Cours en binôme de 10h à 11h (5 séances d’une heure) - noi-
danais : 28 €, extérieurs : 35,50 € € + adhésion CCFG.  

ANIMATION GLOBALE 

 


