
MAIRIE DE NAVENNE 

NOUVELLES BREVES 
 

Décembre 2015 
 

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 

 

 

ATTENTION !  En raison des Fêtes de fin d’année, le secrétariat de la Mairie sera fermé : 

Le  samedi  26  Décembre  2015 

Le  samedi  02  Janvier  2016 

-  En cas d’urgence appeler: M. le Maire au 07 86 61 04 13  ou  03 84 75 45 97 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VESOUL : CALENDRIER DE COLLECTES 

Vous trouverez en annexe le calendrier 2016 des diverses collectes organisées par la CAV.  

 

PENSEZ A LE CONSERVER TOUTE L’ANNEE 
Informations complémentaires sur le site de l’intercommunalité : vesoul.fr 

 

Pour les personnes vivant en résidence (Henry,  Les Saules, Californie I et II,…),  le calendrier sera affiché 

dans les parties communes par le gardien. 

 

LES ENCOMBRANTS 

Une collecte exceptionnelle sera organisée le 
 

JEUDI 7 JANVIER 2016. 

Inscription auprès du secrétariat de mairie au 03.84.75.13.43 

La collecte du  28  janvier 2016 est maintenue. 

 

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL 

Le ramassage des sapins par l’équipe communale est prévu le LUNDI  18  JANVIER 2016.  

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

 



AFFICHAGE MUNICIPAL 

Un nouveau panneau d'affichage  a été installé récemment en bas de l’Avenue de la Victoire  au niveau de 

la boulangerie "BACART". Désormais, les habitants de cette rue pourront  plus facilement prendre 

connaissance des informations communales qui seront affichées régulièrement. 

 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 

Les familles désirant scolariser leur enfant à l'école maternelle de Navenne pour la rentrée 

2016, sont invitées à prendre contact avec la directrice Mme Debrand (03.84.75.63.26) ou 

avec le secrétariat de mairie (03.84.75.13.43) dès le début du mois de janvier. 

 

SITE INTERNET COMMUNAL  

Vous avez participé à une manifestation communale ? Venez retrouver 

les photos sur le site internet de la commune www.navenne.fr. Vous 

pouvez  accéder à la galerie photo en cliquant en bas à gauche de l’écran 

d’accueil « NAVENNE EN IMAGES ». Ces photos sont téléchargeables 

pour les personnes qui le souhaitent.   

D’autre part, nous vous rappelons qu’il est possible de s’inscrire sur le site en page d’accueil afin de 

recevoir les dernières infos communales (manifestations, coupures d’eau, d’énergies, infos urgentes….). 

LES ENFANTS DE TCHERNOBYL 

Près de 30 ans après l’explosion, la catastrophe de Tchernobyl se poursuit. 

L’association humanitaire « Les Enfants de Tchernobyl » lance un appel aux familles d’accueil bénévoles 

de 6 départements de l’est de la France : 25, 67, 68, 70, 88 et 90. 

Elle organisera en juillet et août 2016 l’accueil en France d’enfants ukrainiens et russes originaires de ces 

régions, pour des séjours de 3 semaines 

Les accueillis enfants sont issus de milieux défavorisés. 

 

"Les Enfants de Tchernobyl" ont encore besoin de 40 familles d’accueil. 

Voulez-vous accueillir un enfant ukrainien ou  russe 3 semaines cet été ? 

 

 

 

 


