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Editorial

Chères Noidanaises, Chers Noidanais,

En votant lors du scrutin qui vient de se tenir le 23
mars, vous nous avez témoigné, de la meilleure façon qui soit, tout
l’intérêt que vous portez à la vie locale et je tenais à le souligner.
Je voudrais remercier d’abord les habitants pour la confiance qu’ils
nous ont accordée.
Je veux remercier les nouveaux élus qui ont accepté la demande que
je leur ai faite de m’accompagner pour les 6 prochaines années avec
beaucoup de spontanéité et un enthousiasme réconfortant. Je sais
que leur implication sera à la hauteur de la tâche qui est la nôtre.
Je remercie également les anciens adjoints et conseillers pour leur
dévouement.
Etre élu n’est pas toujours un long fleuve tranquille, mais notre investissement et notre engagement sont un choix, celui de vous servir,
d’œuvrer pour le bien commun en ayant toujours à l’esprit d’améliorer votre quotidien et votre environnement.
Je ne voudrais pas terminer sans dire un mot sur le personnel municipal qui participe à la réussite de mon équipe. Leur professionnalisme nous permet d’accomplir ensemble un travail efficace et je souhaite les remercier aussi pour leur coopération dans le village.
Merci encore à vous toutes et tous qui m’avez fait confiance

Le Maire
Jean-Louis BORDET

Horaires d’ouverture
de la Mairie au Public
Lundi, Mardi et Vendredi : 11 h à 12 h
Mercredi et Jeudi : 17 h à 18 h
Pour la période du 28 juillet au 31 août 2014 la mairie sera ouverte
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h
E-mail : mairienoidansleferroux@wanadoo.fr
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Site Internet : www.noidans-le-ferroux.fr

Vie Communale
Election du Maire :
Maire

BORDET

Jean-Louis

1er adjoint

NANTILLET

Serge

2ème adjoint

BARBANT

Josiane

3ème adjoint

GAUDINET

Marie

4ème adjoint

DERONZI

Morgan

Conseiller

BAU

Fabrice

Conseiller

BESANCENOT

Bernard

Conseiller

BRUN

Patrice

Conseillère

BURKHALTER

Catherine

Conseiller

GRANDVILLEMIN

Vivien

Conseillère

GUIDEZ

Aurélie

Conseillère

HUMMEL

Odile

Conseiller

JACQUIN

Gérard

Conseiller

LEMAIRE

Guy-François

Conseillère

TACI

Rose

3

Budget 2014
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Vie Scolaire
Inscription à l’école pour l’année 2014/2015
Aux parents des enfants inscrits
en petite section à la rentrée 2014/2015
Les parents pourront venir à l’école maternelle afin d’inscrire leur enfant né en
2011 : le Mardi 20 Mai À partir de 16h30
Nous vous demanderons les documents suivants :

 Photocopie du livret de famille
 Certificat médical précisant qu’il n’existe pas de contreindication décelable à la vie en collectivité.

 Le cirque à l'école
Un projet cirque a été élaboré. Le clown Zucco (domicilié à La Roche Morey et qui intervient depuis de nombreuses années dans les écoles, les collèges et les lycées) débutera le 16 mai ses séances hebdomadaires auprès des élèves. Une formation à destination des enseignants mais aussi de toute personne volontaire et désireuse d'encadrer un groupe aura lieu le 9 mai à
16h30. Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps libre
pour aider les enseignants, vous serez les bienvenus !
Les élèves donneront leur spectacle "Cirque" samedi matin
28 juin, jour de la kermesse de l'école. Venez nombreux !!!

 A travers les routes de Haute-Saône
Comme chaque année, les élèves de CE2-CM monteront sur leur vélo pour une sortie
organisée dans le cadre de l'USEP. Ainsi, le 23 mai, des centaines d'enfants se retrouveront au lac de Vaivre. Ceux de Noidans le Ferroux s'y rendront en passant par
Traves, Bucey-les-Traves et Chemilly avant d'emprunter la voie verte ("Le Courlis"). De
nombreuses activités seront proposées l'après-midi ; retour en bus. M. ROUSSEL remercie d'ores et déjà les parents (et anciens parents) qui prendront pour beaucoup
leur journée afin d'encadrer les 27 élèves, ainsi que l'entreprise BBC qui se chargera du
transport des vélos en fin de journée.

ECOLE PRIMAIRE
Chemin des Près  70130 NOIDANS-le-FERROUX  Tél. 03 84 78 80 90
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Vie scolaire
Le travail de mémoire à l'école
Dans le cadre du projet d'école, les élèves de la classe de CE1-CE2 de Mme Morgane
SAILLEY et de CM1-CM2 de M. Pascal ROUSSEL mènent un important travail sur la 2ème
guerre mondiale. Mme GAIDRY, présidente de l'ANACR 70 (Association nationale des
anciens combattants et amis de la Résistance) est intervenue à plusieurs reprises dans
les classes afin d'expliquer aux élèves les débuts de la Résistance, son fonctionnement, ses actions, ses personnages clés. Les élèves ont également découvert les difficultés pour les français à vivre pendant ces années de guerre (laissez-passer, tickets
d'alimentation …). Ils ont aussi appris que la Franche-Comté se situait dans la zone
interdite. Concernant l'histoire de notre village, Mme GAIDRY leur a présenté le sabotage de la voie verrée à la sortie de Noidans le Ferroux, ce qui a provoqué le 1er janvier
1944 le déraillement d'un train transportant des militaires et du matériel allemand.
S'en est suivie l'arrestation de 11 personnes le 10 janvier ; 3 ont été libérés. Les 8
autres ont été déportés. Un seul, Jean STRUCK, a survécu.

De gauche à droite : Irénée BARBANT, Raymond CAMPENET, Robert MICAUX, Just PINGAND, Antoine
PYOT, Jean et Raymond STRUCK, René VEJUX

Lundi 5 mai après-midi, M. Gaston BORDET, historien, et des grands-parents
d'élèves viendront à l'école pour parler encore de la vie à cette époque, mais aussi
d'autres actions de résistance. Nul doute que les questions seront nombreuses et que
les informations données seront gravées dans les mémoires des enfants et largement
utilisées. En effet, les 38 élèves vont participer au concours départemental de la Résistance et de la Déportation, organisé par l'Education Nationale et l'ANACR et dont le
sujet est : "A partir des témoignages écrits ou oraux, des stèles, des plaques ou monuments…, montrez que la Résistance a contribué à la libération de la France. Evoquez, à
travers vos productions, des femmes, des hommes de tous âges dont les actions ont
aidé les armées alliées à libérer notre pays.
Enfin, toujours dans le cadre de ce travail de mémoire, les élèves des huit classes
des écoles de Noidans le Ferroux et Traves se retrouveront le 20 juin à l'église de
Traves pour le concert "Ecole qui chante". Au programme : Malbrough, Le petit soldat, Voulez-vous danser grand-mère, Le canon de la paix,
Sous les ponts de Paris …

6

Vie Communale

Sur la place du village, professionnels et amateurs vous feront découvrir leurs spécialités,
leurs savoir-faire, leurs passions...
Animations : Soirée Musicale — Démonstration
de Zumba : Enfants à 20 h et Adultes à 21 h —
Toboggan gonflable— Dégustation de produits
régionaux

Pour tous renseignements
s’adresser à la mairie
de Noidans-le-Ferroux -03.84.78.86.89
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Vie Associative
Don du Sang :
Salle Delta : le Mardi 24 Juin de 16h30 à 19h30

Football : Association Sportive Noidanaise (A.S.N.)
Président : M. PRÉVALET Mickael - Trésorier : M. GRANDVILLEMIN Vivien
Secrétaire : M. JACQUIN Gérard
L'équipe de foot joue en 4ème division de district de la Haute-Saône.
Nous comptons trente licenciés et six dirigeants. Classement actuel : 2ème de notre
groupe. Equipements et sponsors du pays (que nous remercions ! )
Nous avons aussi une équipe de vétérans qui joue en amicale les vendredis !
Nous manquons de joueurs ! avis aux amateurs de foot ! âge minimum 35 ans
Président : M. BESANCENOT Bernard

Swin Golf :
Prochaines compétitions :

NOIDANS : les 3 et 4 mai 2014
MONTENOIS : les 29, 30 et 31 mai 2014

Villages en Vie :

RANDONNÉE
"de la Forêt… à la Fontaine"
12 km - Facile




Repas tiré du sac à la Fontaine des Ormois à Soing.
Une voiture nous rejoindra à la fontaine avec les boissons fraîches et l’apéritif. Possibilité d’arrêter la randonnée et de rentrer après le repas en voiture.
 Retour vers 16h30 - 17h : Brioches et boissons.
Inscription : 3 € gratuit pour - 16 ans
J. Barbant 03 84 78 83 39 ou C. Marsolat 03 84 78 81 03
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Sports et Loisirs
Footgolf aux Jardins de l’Etang

1er Parcours
9 trous avec
du matériel
Homologué
Association
Française de
Footgolf,
en France.

Les premiers joueurs se sont rendus sur le terrain de swingolf où 9 des 18
trous ont été aménagés en parcours de FOOTGOLF.
Les gérants, Corinne et Patrick BARBANT ont en effet décidé de mettre en
place cette toute nouvelle activité arrivée en France en 2013. Convaincus de
l’intérêt de cette nouvelle discipline sportive, ils ont œuvré sans tarder pour
permettre l’ouverture en début de saison de ce magnifique parcours 9 trous.
Situé sur le site de tourisme et loisirs des Jardins de l'étang qu'ils exploitent
depuis 2013, le Footgolf vient compléter les activités déjà existantes (swingolf,
minigolf, tennis et espace aquatique).
Le Footgolf est une activité ouverte à tout public, le but étant de mettre le ballon dans le trou en un minimum de frappe. Les difficultés sont liées à l'environnement naturel du parc.
Le site est ouvert tous les jours et
les réservations sont recommandées.
(Tél : 03 84 68 41 05)
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Sports et Loisirs
Les Jardins de l’Etang (Loisirs ô Vert)
Pour les activités de loisirs : swingolf, minigolf, tennis et la nouveauté 2014 le
Footgolf, les gérants Corinne et Patrick BARBANT se tiennent à votre disposition
tous les jours à partir de 14 h.

Bientôt l’été,
alors jetez vous à l’éau...
Le complexe nautique sera
ouvert :
 du 21 juin au 04 juillet
2014 de 13 h à 19 h
 du 05 juillet au 31 aôut
2014 de 11 h à 19 h
Restauration rapide.
Soirées à thèmes en week-end.

renseignements au 03 84 68 41 05
Site : www.jardins-etang.com

Bibliothèque
Nouveautés printemps 2014

HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi : 17h à 18h
Samedi : 11h à 12h

Enfants (à partir de 9 ans) :
 Encyclopédie Junior "Le Moyen-Age"
 "La guerre 39-45" : livre + DVD
Adultes :
 Katherine PANCOL "Muchachas" tome 1 et 2
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Sports et Loisirs
L’Oxer : centre équestre et
poney-club
Le centre équestre et poney club de
Noidans-le-Ferroux vous accueille :
du mardi au dimanche de 9h à 19h toute l'année.
Equitation sur poney ou cheval.
 Activité Pon'Eveil à partir de 2 ans et demi
(le samedi matin à 11h).
 Cours collectifs à partir de 6 ans.
 Cours adultes.
 Stages pendant toutes les vacances scolaires et
les dimanches.
 Comités d'entreprises et périscolaires.
 Pension pour chevaux et poneys.

A NOTER : la construction d'un manège équestre couvert pour cet été et la participation des élèves Laurine, Camille et Mathilde aux Championnats de France à Lamotte-Beuvron (41) du 19 au 27 juillet.
Coordonnées :
Centre équestre Poney club l'Oxer
ZA les fougères - lieu-dit Champs Chailloz
70130 NOIDANS -LE-FERROUX
Tél. : 06.20.75.38.29
E-mail : poneyclubloxer@sfr.fr
Facebook : Centre équestre L'Oxer
Site internet : http://l-oxer.ffe.com

Idée de sortie
Apéritif–Concert à la Salle Delta organisé par l’Office de Tourisme des Combes à la
Saône. Tél 03.84.68.89.04
le 16 Juillet 2014 à partir de 19 h.
Soirée blues avec le groupe "Moon on the Groove"
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Civisme : quelques rappels


Stationnement sur les trottoirs : Nous vous rappelons qu’il est interdit de
stationner sur les trottoirs afin de laisser le libre accès aux piétons et aux
poussettes d’enfants.
Crottes de chiens : Les propriétaires peu soucieux de leurs animaux sont priés
de surveiller leurs chiens afin d’éviter les déjections sur les trottoirs, l’aire de
jeux et la zone de loisirs.

 Environnement : Félicitations et remerciements aux personnes respectant le tri

au cimetière.


Il est regrettable de trouver encore des sacs d’ordures ménagères appartenant à
des administrés peu scrupuleux. Désormais ces actions délictueuses feront l’objet
d’un dépôt de plainte en gendarmerie.

 Le brûlage des déchets ou de tout matériau est interdit  apport en déchetterie.
 Nuisances sonores : Les horaires autorisés pour les travaux bruyants sont :

- de 9h à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables.
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
 Aboiements des chiens la nuit : Ils sont assimilés à du tapage nocturne (article R

623-2 du code pénal). Il suffit de s’adresser à la gendarmerie qui peut verbaliser
d’une amende de 68€. Dans le cadre d’un procès verbal transmis au procureur de
la République, l’amende peut atteindre 450 €.



Elections européennes : le dimanche 25 Mai 2014



Le vide-grenier organisé par l’association "Points de suspension" aura lieu le
09 Septembre 2014. Renseignements : contacter l’Ecole au 03 84 78 80 90



Repas - Fête du village : le Dimanche 21 Septembre 2014

AVIS
Mesdames, Messieurs les Administrés
sont invités à assister à la cérémonie pour la
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945

Jeudi 8 Mai 2014 à 11 h 30
Rassemblement devant le monument aux morts pour le dépôt de gerbe .
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