
MAIRIE DE NAVENNE 

Brèves de novembre  2019  

 

La municipalité vous souhaite un bel automne ! 
 

Commémorations 
 

Toute la population est invitée le lundi 11 novembre 2019 à 10 H 30 devant le Monument aux Morts de 

Navenne. 

A l'issue de la commémoration, un vin d'honneur sera offert par la municipalité, salle du conseil à la Mairie. 

Par ailleurs, à l’occasion de la Journée Nationale de la Guerre d’Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie, une 

cérémonie (avec dépôt de gerbes et appel des morts) se déroulera devant le Monument aux Morts de Navenne  

le  jeudi 5 décembre 2019 à 15H00. 

 

Cérémonie des maisons fleuries 
 

La municipalité de Navenne a organisé, au centre De Gaulle, le vendredi 18 octobre 2019, la remise des prix 

des Maisons fleuries 2019. Le jury communal a sélectionné 37 aménagements floristiques et naturels qui 

favorisent le maintien de la biodiversité. Et, c'est bien sur ce point, qu’il faudra porter notre attention dans les 

années futures.  

 

Les récipiendaires ont reçu un prix et ont été félicités pour leur implication. Nous ne pouvons qu'encourager la 

population à suivre cette  démarche.  

Enfin, suite à la suggestion d’habitants très investis sur ce thème, la municipalité organisera au printemps 

prochain, un moment d'échange sur « le fleurissement et son adaptation aux périodes de sécheresse ». Vous 

serez informés dans une brève et sur le site internet de Navenne durant le 1
er

 trimestre 2020.  

 

Repas de l’Age d’Or  
 

Les personnes âgées de 70 ans (et plus) seront conviées au repas de "L'âge d'Or" qui aura lieu cette 

année le Dimanche 1
er

 décembre 2019 à 12 H 00 au "Centre de Gaulle". 

Si toutefois vous n'avez pas reçu d'invitation au plus tard le 15 novembre 2019, nous vous 
remercions de bien vouloir, vous faire connaître en mairie. 

 



Recensement de la population 
 

Le recensement des habitants de la commune de Navenne aura lieu début de l'année 

prochaine. La collecte des informations par les agents recenseurs munis de leur carte 

commencera le 16 janvier 2020 et se terminera le 15 février 2020. 

 

Ramassage des déchets verts 
 

Le dernier passage des déchets verts sera effectué le mardi 10 

décembre 2019.  

ATTENTION PAS DE RAMASSAGE  le mardi 3 décembre ! Ne sortez 

pas vos bacs ! 

 

Les nouveaux calendriers de collecte de la CAV seront distribués dans vos boîtes à lettres, avec la brève 

municipale mi décembre ou mi-janvier 2020. Pour rappel, ce calendrier est mis en ligne avec plus de détail sur 

le site  vesoul.fr (onglet « au-quotidien »). 
 

Nous rappelons qu’il est obligatoire (règlement du service collecte de la CAV) de ramasser dans la journée vos 

bacs de collectes après chaque passage des camions de la CAV (ordures ménagères, déchets verts, plastiques 

et autre, verres…). 

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. 

 

Aménagement au nouveau cimetière 

 

Dans le nouveau cimetière (au-dessus 

du premier),  la municipalité a agrandi 

l’emplacement destiné aux défunts 

incinérés. 22 cavurnes (caveaux pour le 

dépôt des urnes) ont été posés. Ils sont 

donc réservés aux dépôts des urnes et 

des cendres. A proximité, un jardin du 

souvenir a également été aménagé. Les 

cendres des défunts pourront y être 

déposées.  

Pour tous renseignements, contacter la mairie aux heures d’ouverture ou au 03 84 75 13 43. 

  
 

 

 

 


