
 

NOUVELLES BREVES 

MAIRIE DE NAVENNE 

OCTOBRE 2015 

CARTE "Avantages jeunes" 
Nous vous rappelons que la municipalité de Navenne offre à ses jeunes la carte "Avantages jeunes". 

Cette carte est à la fois un outil de découverte, d'accès à la culture, aux sports, aux loisirs en réalisant des 
économies au quotidien. De 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. 

La carte donne également accès à plus de 2000 réductions en région, à des voyages en France et à l'étranger à 
tarif préférentiel. 

Cette carte est à la disposition de tous  les Navennois de la 6ème aux écoles d'enseignement supérieur sur 
présentation d'un CERTIFICAT DE SCOLARITE pour les étudiants à compter de septembre 2015 à la mairie 

de Navenne aux horaires d'ouverture habituelles. 

POUBELLES  

Attention,  le dernier passage des déchets verts sera effectué le MARDI 27 OCTOBRE 2015 

Concernant les conteneurs, nous vous remercions de bien vouloir les rentrer dans la journée afin de ne pas 
encombrer les trottoirs. 

CÉRÉMONIES DU 1er et  11 NOVEMBRE 2015 
Toute la population est invitée le :  

• DIMANCHE  1 er NOVEMBRE 2015 à 11 H 10 au cimetière militaire de Navenne où 
se déroulera la cérémonie de la Journée Nationale du Souvenir Français. 

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

 

NAVENNE AVENIR 

 
L’association organise 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 

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 seront 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. 

ASSOCIATION NAVENNE EN FÊTE 

Navenne en Fête organise son marché artisanal le dimanche 25 OCTOBRE 2015. Entrée libre et gratuite. 
Pour les personnes qui souhaitent exposer, veuillez vous référer aux informations ci-dessous 

 

Pour tous renseignements contacter M. et Mme Démoulin au 03 84 75 47 20 
 


