
 

NOUVELLES BREVES 

MAIRIE DE NAVENNE 

NOVEMBRE 2015 

NAVENNE AVENIR 
Dans le cadre de leurs activités extrascolaires (TAP), les enfants de l'Association "Navenne Avenir" participent 

à une collecte exceptionnelle de textiles 
du Lundi 9 novembre au vendredi 20 novembre 2015 

 

Ils seront les ambassadeurs du "Tri de la fibre", avec la 
participation de la Mairie. Vous les reconnaitrez grâce à 
leur casquette turquoise  "Sytevom". 

 

Vous pourrez leur laisser tous vos vieux vêtements, 
chaussures, linge de maison... 

 

Vos dons en textile seront valorisés par "Friplav 70". Si vous préférez, vous 
pouvez directement apporter vos dons au centre de loisirs - 41 rue du Général 
de Gaulle - au 1er étage du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 
13 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30. 

 

Cette collecte exceptionnelle permettra aux enfants de participer à un concours 
dont le 1er  prix sera un spectacle ludique et pédagogique, les sensibilisant au 
tri. sélectif 

L'association "Navenne Avenir" vous remercie par avance de votre 
participation.. 

 

Pour rappel, l’association organise aussi une vente de PAIN D'ÉPICES du 
lundi 9 novembre au mercredi 25 novembre 2015. Les coupons de réservation 
sont disponibles à la garderie. Téléphone : 03.84.75.02.17 

 

   L'Association "Navenne Avenir" 

 
CONCERT D’AUTOMNE  

 
Le groupe musical "Voix Si Voix La" vous invite à partager un moment en chansons le 

 

Dimanche 15 novembre 2015 à 16 h 30 au centre De Gaulle de 
Navenne  

 
Le groupe « Voix Si Voix La » est composé de 3 chanteuses , d'un chanteur-guitariste et 
d'un pianiste. Ils auront le plaisir de vous interpréter, en solo, en duo ou ensemble, un répertoire de chansons 
françaises d’hier à aujourd’hui.  
 
Entrée libre. Venez nombreux ! 
Page Facebook : https://www.facebook.com/concertNavenne 
Contact mail : guillaume.quemin@wanadoo.fr 



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015 
Toute la population est invitée le :  

• MECREDI 11 NOVEMBRE 2015 à 10 H 30 devant le Monument aux Morts de 
Navenne.  A l'issue de cette commémoration, un vin d'honneur sera offert par la 
municipalité, salle du conseil à la Mairie. 

 
 

TICKETS CINEMA  

Attention, à compter du 1er  janvier 2016, plus de vente de tickets cinéma.  

Fin du financement par la CAV 

NOËL 
Collecte des sapins de noël le lundi 18 janvier 2016. Les déposer la veille sur le trottoir. 
 
En raison des fêtes de fin d'année la mairie sera fermée le samedi 26 décembre 2015 et le samedi 2 janvier 
2016. 
 

LES ENCOMBRANTS 
Le ramassage des objets encombrants du mois de décembre 2015 est supprimé. 
 

Une collecte, toujours sur inscription auprès du secrétariat de mairie, sera organisée le  
 

JEUDI 7 JANVIER 2016. 
La collecte du  28  janvier 2016 est maintenue. 

 

SITE INTERNET DE NAVENNE 
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les informations sur le site internet de Navenne et  obtenir en 
temps réel ces mêmes informations en inscrivant votre adresse mail sur le site. 

Pour cela, il suffit  d’indiquer votre mail en bas à gauche de la page d’accueil du site navenne.fr. Pas de pub ! 
Uniquement de l’info communale. 

 

REPAS DE L'AGE D'OR  
Les personnes âgées de 70 ans et plus ont été conviées au repas de "L'âge d'or" qui aura lieu cette année le 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015  au "Centre de Gaulle". 

En raison des élections régionales qui se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015, la 

date du repas a été avancée.  

Si toutefois vous n'avez pas reçu d'invitation au plus tard le 10 novembre 2015, nous vous 

remercions de bien vouloir, vous faire connaître en mairie. 

 

AFFICHAGE LIBRE 
 

2 panneaux d'affichage libre ont été installés par notre service technique et sont désormais à votre disposition  
sur le trottoir longeant le CRF ainsi qu'au niveau de la boulangerie RICHER 
 



 
 


