
 

ACTION LIONS CLUB 

Le Lions club est à l’origine de l’action « fil d’Ariane » menée dans diverses régions françaises en direction 
des personnes âgées et isolées et/ou en situation de handicap.  

Son but : équiper ces personnes âgées et isolées et/ou en 
situation de handicap d’une petite boîte contenant les 
renseignements nécessaires aux services d’urgence (pompiers, 
SAMU…) appelés au domicile. Elle comprend un questionnaire 
médical rempli par un professionnel de santé ainsi qu’un certain 
nombre de renseignements personnels (personnes à prévenir, à 
qui confier les animaux de compagnie…).  

Placée dans la porte du réfrigérateur, elle est signalée par un 
autocollant fourni dans la boîte et placé au dos de la porte 
d’entrée. Ainsi les services d’urgence gagnent un temps précieux 
dans la prise en charge des personnes âgées tout en améliorant 
les chances d’un retour possible à domicile.  

Ces boîtes fournies gratuitement seront disponibles à la mairie 
à la mi-janvier. Le questionnaire doit être rempli par le médecin 
ou personnel infirmier du secteur libéral ou Eliad ou ADMR. Ces 
questionnaires de santé doivent être actualisés par les 
professionnels de santé en cas de modification importante de 
traitement ou évolution de la pathologie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mairie de Navenne : 03 84 75 13 43 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

MAIRIE DE NAVENNE 
 

Décembre 2019 
 

ALAIN BOUDOT MAIRE DE NAVENNE,  

SES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX, 

AINSI QUE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL COMMUNAL  

VOUS SOUHAITENT  

DE JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE 

 

  

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs. 

Comme je l’avais annoncé au printemps, je ne me représenterai pas aux élections municipales de 2020. 

Les médias présentent souvent la lassitude des maires face au manque de civisme des citoyens (insultes, 
menaces…) à la complexité grandissante de la législation et aux risques judiciaires. 

Ce n’est pas mon cas, j’ai eu la chance de connaître une commune qui a la réputation d’être calme. Je n’ai 
jamais été confronté à des incivilités ; certes, il a fallu régler des désaccords ou des contentieux mais toujours 
dans le dialogue et la bienséance. J’ai toujours considéré tout le monde de la même façon, ma porte était 
constamment ouverte même sans rendez-vous. 

La meilleure preuve du respect des habitants pour les valeurs de la République s’est traduite par la remise de 
multiples prix de la Marianne du civisme à chaque élection. En effet, la population navennoise a toujours voté 
en nombre. Quand je me rends à l’école, les enfants viennent spontanément saluer respectueusement 
Monsieur le Maire. 

J’ai dirigé la commune pendant 25 ans, j’aurai 71 ans quelques jours avant les élections et il est temps pour moi 
de profiter pleinement de ma retraite, de ma famille ainsi que de mes petits enfants. 

Je suis très heureux et très honoré d’avoir été votre représentant auprès des administrations. 

Je garderai en souvenir surtout les contacts humains très enrichissants que j’ai pu avoir au fil de nos rencontres. 

Je vous remercie chaleureusement de m’avoir soutenu tout au long de ces longues années et prendrai toujours 
un véritable plaisir à vous rencontrer. 

En 2020, une nouvelle équipe se présentera à votre suffrage, constituée d’une partie d’élus de la liste actuelle 
qui connait parfaitement la commune et de nouveaux visages qui insuffleront une nouvelle dynamique. 

Encore merci pour tout. 

Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année, une bonne et heureuse année 2020.    
 Amicalement 
 Alain BOUDOT 

 



LE RECENSEMENT 

Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier au 16 février 2020. C’est un geste civique 
simple et utile à tous. 

Il se déroule selon des procédures approuvées par la CNIL. Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle. Vos coordonnées ne sont, ni enregistrés, ni conservées dans les bases 
de données. Les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel. 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De cela, dépend :  

- La participation de l’Etat, au budget 
de la commune 

- L’ajustement de l’action publique 
aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs, 
de programme de rénovation des 
quartiers…etc.  

La commune de Navenne a recruté 3 agents 
recenseurs et 1 agent remplaçant, de 
gauche à droite :   

M. Hubert LALLOUETTE, Mme Françoise 
BRUCHON,   Mme Bernadette JEANROY et  
M. Claude JEANROY. 
 
 

 
Chacun interviendra dans un quartier. Il vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en 
ligne ou vous remettra un questionnaire papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.  
Site officiel : www.le-recensement-et-moi.fr 
 

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL 

Le ramassage des sapins par l’équipe communale est prévu sur 2 jours 

le lundi 13 et le mardi 14 janvier 2020. 

Merci de les présenter bien en vue, depuis la veille, devant votre habitation. 

 

DATES DES ELECTIONS 

Nous vous rappelons que les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 
22 mars 2020. N’oubliez pas de vous inscrire en mairie. 

 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 

Les familles désirant scolariser leur enfant à l'école maternelle de Navenne pour la rentrée 2020, sont 
invitées à prendre contact avec la directrice, Mme BONVALOT (03.84.75.63.26) ou avec le secrétariat de 
mairie (03.84.75.13.43) dès le début du mois de janvier. 

 

 LA FIBRE A NOS PORTES 
 

La fibre est en cours de déploiement sur les communes 
de la CAV. 3 armoires ont été implantées sur Navenne et 
seront opérationnelles d’ici quelques mois.  
 
L’inauguration a eu lieu le vendredi 13 décembre à 
l’angle de la rue Leclerc et de la rue des Rochers, en 
présence des élus du Département, de la CAV, de 
Navenne et de la direction d’Orange. 
 
Dans un premier temps, seuls les abonnés à Orange 
pourront bénéficier de l’accès à la fibre. Votre opérateur 
vous contactera pour vous faire part d’offres 
commerciales et ce, au début du 2ème trimestre 2020. 
Après un délai de rigueur de quelques mois, la fibre sera 

commercialisée également auprès de tous les autres fournisseurs d’internet.  
Selon votre souhait, vous pourrez choisir d’en bénéficier ou non.  
 
 

SECURITE AU QUOTIDIEN 

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Saône 
informe les habitants :  

Dans le cadre de la Sécurité du Quotidien, la police nationale a créé une boite 
mail dédiée : psq-70@interieur.gouv.fr . Ce mail permet aux administrés qui 
le souhaitent de nous faire part de leurs doléances, remarques, suggestions... .     
Des imprimés seront diffusés dans les boites aux lettres au gré des 
interventions des agents de police. 

RAMASSAGE DES BACS DE COLLECTE 

Nous rappelons qu’il est recommandé de ramasser vos bacs de collectes disposés sur les trottoirs après chaque 
passage des camions de la CAV (ordures ménagères, déchets verts, plastiques et autre, verres…) dans la demi-
journée ou au plus tard en fin de journée. Les bacs qui encombrent les trottoirs entrainent des difficultés de 
passage pour les personnes âgées et pour les mamans munies de poussettes, contraintes de descendre sur la 
voie routière et de se mettre en danger avec leurs enfants. Merci de votre civisme et de votre compréhension. 

ANIMAL ERRANT 

Depuis plusieurs mois maintenant, un chien de type Berger allemand à long poils erre dans les rues de Navenne.   

Très peureux, il est difficile de l’approcher et il se sauve rapidement ne laissant pas le temps d’intervenir.  Aussi, 
nous recherchons activement les propriétaires de cet animal. Si vous avez des informations sur son lieu de vie 
merci de bien vouloir prévenir la mairie.  

CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS DE LA CAV 

Lors d’une prochaine brève, nous distribuerons dans vos boites à lettres le calendrier 2020 de collecte des 
déchets. A ce jour, le tirage à la CAV n’est pas finalisé. Cependant, vous trouverez sur notre site internet un 
format PDF  qui sera téléchargeable en attendant la version papier. 

 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
mailto:psq-70@interieur.gouv.fr

