
Ramassage des encombrants 
Afin de bénéficier de ce service, il est obligatoire de vous inscrire en mairie au 03 84 75 13 43. 
Le passage s’effectue le dernier jeudi du mois (sortir impérativement les encombrants sur le 
trottoir le mercredi soir après 17h). Quels sont les objets concernés ? Les très gros appareils 
ménagers, matelas, sommiers et gros meubles usagers qui ne peuvent être acheminés à la 
déchetterie par les habitants avec les moyens habituels (voitures et remorques). Les végétaux 
(branches, haies et buissons) ne sont pas concernés par ce service.  

Les agents en charge de ce service vous remercient de respecter ces recommandations. 

 

Haies empiètant sur le domaine public 
 

Dans le cadre de la sécurité de tous, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de couper les haies qui débordent sur le 
domaine public, et plus particulièrement sur les trottoirs. Cette action peut être réalisée entre mi-juillet et fin mars afin 
de ne pas interrompre les périodes de nidification des oiseaux. Merci de votre civisme. 

 

Rappel urbanisme 
Avant d’entamer tous travaux d’aménagement sur votre propriété, nous vous conseillons de contacter le 
service urbanisme de la mairie pour une demande d’autorisation. Cela concerne les projets de 
construction (murs, clôtures, piscines, puits…), de modification de toiture, de façade, de changement de 
destination de l’habitat, de division parcellaire…etc. Cette démarche vous permettra de mettre votre 
projet en conformité avec la législation en vigueur. 
 

Les aides départementales pour les jeunes 
Le Département de la Haute-Saône vous informe de ses politiques d'aides et notamment 
dans le cadre de la rentrée scolaire. Le site www.mes-services-publics70.fr est une 
plateforme au service des Haut-Saônois qui vise à faciliter leurs démarches 
administratives. L’objectif est de proposer un espace centralisant les services gérés par 
les principales administrations présentes en Haute-Saône 

Adresse : https://www.mes-services-publics70.fr/mes-teleservices/ 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2020 

 
Vincent LUIS, avec cinq titres de champion du monde de triathlon, deux titres individuels et trois titres en 
relais mixte a remporté la médaille de bronze du relais mixte, avec Léonie Périault, Cassandre Beaugrand, 
Dorian Coninx. Il s’agit de la première médaille olympique de l'histoire de la discipline pour la France. 
Bravo à lui !! 

 

Julien CASOLI participe actuellement à ses quatrièmes jeux olympiques consécutifs. Médaillé de 
bronze sur 5000m à Londres en 2012, 3ème place avec ses coéquipiers sur le 4X400m à Pékin, il 
possède également plusieurs médailles mondiales et européennes. A l’heure où nous écrivons cette 
brève, il n’a pas encore obtenu de podium. RDV le jeudi 02 septembre pour les séries et la finale du 
800 m. Allez Julien !! 
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L’heure de la rentrée… 
Dernière ligne droite avant la rentrée pour nos écoles, notre centre périscolaire, nos associations ! 

Et c’est le moment des inscriptions ! 

Malgré le contexte sanitaire incertain, nous voulons croire à une reprise des activités associatives navennoises. Chacun 
s’est adapté, a continué de s’engager pour les autres avec un mot d’ordre « Ne pas perdre le lien, c’est essentiel ! ». 

N’hésitez pas à contacter la mairie au 03 84 75 13 43 si vous avez besoin d’informations concernant le Club des 4 Sapins, 
Navenne Avenir, Cercle Musique et Fête, la Gymnastique volontaire, Navenne en Fêtes… 

L’ouverture de la bibliothèque municipale est prévue le mardi 5 octobre prochain, de 16h00 à 18h00. La salle 2 du Centre 
De Gaulle, située au rez de chaussée sera le lieu où les bénévoles seront heureux de vous accueillir. 

Nous souhaitons à tous une belle rentrée ! 

Le coin des associations 
 Navenne Avenir 

L'association Navenne Avenir accueille les enfants depuis le 23 août. Les dossiers d'inscription pour la 
nouvelle année scolaire sont disponibles et sont à retirer au centre. L'inscription ne deviendra définitive 
qu'une fois le dossier rendu dûment complété. Attention, aucun enfant ne sera accueilli au centre sans ce 
dossier. 

 Cercle musique et fête 

Après une l'audition de fin d'année où nous avons eu le plaisir d'écouter les élèves qui ont travaillé 
(comme ils pouvaient malgré les conditions sanitaires) suivi d'un apéritif convivial pour clôturer l'année 
2020/2021, l'association a changé la composition du bureau. Nous accueillons chaleureusement Charline 
BERGERET (trésorière) et Marie ROUHIER (présidente). 

Nous vous invitons le vendredi 10 septembre 2021 de 18h à 19h à la salle des fêtes de Navenne pour les inscriptions de 
l'année 2021/2022. 

Tout au long de l'année vous pourrez suivre l'association à Noël, aux alentours de Pâques avec l'heure musicale et pour 
l'audition de fin d'année au mois de juin. On vous attend nombreux !                          Le comité 
  

 Club des 4 Sapins 
Dans le cadre de la gym senior les membres de l’association des 4 Sapins se retrouveront à partir du 13 septembre de 9h à 
10 h au gymnase. Les séances se dérouleront tous les lundis matins. Pour toute inscription, contacter Mme Gor au 
03.84.75.62.27. 

 ACCA de Navenne 

La saison de chasse reprendra par une battue le dimanche matin 12 septembre 2021. Nous vous rappelons 
qu’il est conseillé  de porter des vêtements voyants en automne et en hiver lors de vos promenades dans la 
campagne. Vous trouverez dès fin septembre sur notre site internet les dates de battues (jeudi matin et 
dimanche matin) sur notre commune.  
 



 Marché artisanal  

Navenne en Fête organise un marché artisanal le dimanche 17 octobre 2021 de 10h à 18h au centre 
De Gaulle à Navenne.  

 

 La gymnastique volontaire (GV) Saison 2021-2022 

Dans le but d’entretenir et/ou améliorer votre santé, GV Navenne vous propose une activité physique adaptée à tous. 
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires), dans une ambiance conviviale, encadrés et accompagnés par 
Carole votre animatrice diplômée, dynamique et soucieuse de votre bien-être, vous pourrez consacrer 1H00 
de plaisir sportif rien que pour vous.  
La reprise des cours aura lieu le MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 au Centre de Gaulle à Navenne 
 
Carole vous propose deux séances de  

Cours complets : cardio – renfort musculaire debout et au sol – étirements.De 18 h à 19 h et/ou de 19h15 à 20h15 
Le « Fitmove » est une Gym dansée avec des mouvements faciles, accessibles à tous. Vous aimez pratiquer en musique 
dans une ambiance sympa alors le Fit Move est fait pour vous. 
  
Cotisation annuelle 2021 – 2022, comprenant la licence et l’assurance : 
                               Nouveaux licenciés : Résidents sur NAVENNE = 67 € // NON Résidents sur NAVENNE = 72 € 
                               Licenciés saison 2020-2021 : Résidents sur NAVENNE = 50 € // NON Résidents sur NAVENNE = 55 € 
Renseignements : Carole  : 07.70.34.06.72             Inscriptions en séance 
 
NB : les conditions définitives d’inscription et de pratique seront définies en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE DES LA PREMIERE SEANCE. 
 

 Piloxing 

Les cours de Piloxing reprennent chaque lundi soir à 19 h au centre De Gaulle à Navenne.  Accessible à tous! 
1 cours d’essai gratuit / 1 cours : 6 euros / 10 cours : 50 euros / 20 cours : 95 euros 
Les inscriptions sont à faire auprès de Wendy FAIVRE au 06 60 34 40 38 (Facebook : wen’piloxing&mouv’k) 
 

Les actions du CCAS 
Deux aides qui existent depuis quelques années, ont été intégrées au budget 2021 du CCAS : 
- l’aide aux fournitures scolaires accordée aux collégiens sous la forme d’un bon d’achat de 17 € utilisable dans 
2 commerces vésuliens. 
- les cartes Avantages jeunes dont le détail est indiqué ci-dessous. 
La mairie reste à votre disposition pour tout renseignement. 
 

Carte « Avantages jeunes » 
Cette carte est offerte par la commune. Elle est à la disposition de tous les Navennois de moins de 
30 ans (ou de 30 ans au plus), du CP jusqu’ aux écoles d'enseignement supérieur sur présentation 
d'un CERTIFICAT DE SCOLARITE ou encore, pour les apprentis, les personnes en recherche d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA, les personnes en situation de handicap. Cette carte est à la fois un outil de 
découverte, d'accès à la culture, aux sports, aux loisirs, elle permet d’économiser tout en profitant des 

nombreuses réductions pour les inscriptions aux auto-écoles, aux restaurants, aux cinémas, aux musées et autres sites 
patrimoniaux. Sans oublier bowling, piscine, habillement, coiffeurs...Au total, ce sont près de 50 domaines d'activités 
couverts par les réductions et gratuités. En tout plus de 550 offres proposées dans le département. Vous pouvez la retirer 
en mairie jusqu’au 31/12/21 tous les matins (sauf samedi) ainsi que le mercredi et vendredi après-midi. 
 

Gestion du parc des bâtiments communaux 
 Diagnostic énergie 

La commune va réaliser un diagnostic des consommations d’énergie qui concernera dans un premier temps 
la  maternelle  et le périscolaire, le résultat sera connu d’ici la fin d’année. 

Ce diagnostic va permettre de procéder à la recherche systématique des sources d'économies, aboutissant à 
un programme de travaux présenté par ordre de rentabilité. 

Nous avons signé une convention avec le SIED70 (Syndicat intercommunal  d'énergie du  département de Haute Saône) 
pour nous accompagner sur ce projet. 

La maitrise des consommations d'énergie représente un enjeu prioritaire pour la municipalité 

 La fibre  

La commune étudie actuellement le raccordement à la fibre de ses bâtiments. Sont concernés : la mairie, le périscolaire, 
l’école maternelle, l'école primaire et le gymnase. 

Actuellement la mairie et le périscolaire  ne sont pas éligibles à la fibre. Nous sommes en contact avec Orange pour y 
parvenir rapidement. Un opérateur téléphonique sera choisi ultérieurement. 

 

Décorations et illuminations des fêtes de fin d’année 
La municipalité a choisi de renouveler son parc de décorations de Noël sur 3 sites principaux. La place de la mairie, le rond 
point du CRF et en bas de la rue Leclerc. Ces illuminations sont beaucoup moins gourmandes en énergie et correspondent 
aux normes actuelles en matière de développement durable (matériaux recyclés et recyclables). Les anciennes décorations 
ne pourront plus être utilisées ; elles présentaient trop de points défectueux. 

 

Reconduction des opérations « Nettoyons la nature » 
Comme chaque année désormais, la municipalité organise une demi-journée « Nettoyons 
la nature ».  

- vendredi 24 septembre : L’école primaire est invitée à participer à cette opération. 

- samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30. En partenariat avec l’ACCA de Navenne, la 
population est invitée à  nous rejoindre ! Gants, chasubles et sacs poubelles seront fournis.  (inscription obligatoire 
en mairie où vous seront fournis les renseignements utiles : 03 84 75 13 43). 

 

Poursuite de la campagne de stérilisation des chats errants 
Après une interruption de 2 mois, faute de personnel vétérinaire suffisant sur l’agglo vésulienne, la campagne 
de stérilisation des chats errants de Cita reprend dès à présent. Nous soulignons le gros travail des 
bénévoles dans cette action ; ces personnes très impliquées ne sont pas nombreuses et il est indispensable 
pour continuer notre action de renforcer notre équipe. Si vous êtes intéressé(e)s pour œuvrer au bien être 
animal et nous aider dans la démarche, vous pouvez nous contacter en mairie au 03 84 75 13 43 (vous serez 
alors dirigé vers l’adjointe à l’environnement).  

Pour rappel, les bénévoles piègent les  chats errants. Ces derniers sont ensuite conduits chez un vétérinaire 
qui procède à leur stérIlisation. Nous récupérons l’animal que nous isolons et que nous visitons matin et soir durant 4 jours 
pour les mâles et 8 jours pour les femelles. Les animaux sont ensuite relachés au sein de leur fratrie. La commune assure 
l’achat du matériel et un suivi avec l’indispensable soutien et présence des bénévoles.    Un grand merci ! 

 


