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Le mot du Maire
Le  mercredi 26 novembre 2014, Monsieur François HAMET,  Préfet de 
Haute Saône a honoré les communes les plus civiques du département.

C’est avec fierté que j’ai reçu en votre nom la «MARIANNE DU CIVISME» 
pour le taux de participation aux dernières «Elections Européennes» dans 
la catégorie des communes ayant plus de 1 000 inscrits.

C’est toujours pour moi un grand bonheur  que de vivre dans une commune 
dont les habitants ont encore des valeurs  et sont conscients de ce droit de 
liberté, que des hommes et des femmes ont conquis de haute lutte jusqu’à 
y laisser leur vie. Pour mémoire, n’oublions pas que le droit de vote des 
femmes ne date que de 1945 !

Notre commune avait déjà été classée 1ère en 2005 et 2010 ; cette année 
nous avons le plaisir d’être «Médaille de bronze».

Espérons que nous renouvellerons nos taux de participation aux prochaines 
élections cantonales qui auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015.

ENCORE MERCI ET BRAVO À TOUS.

Le Maire A. BOUDOT

www.navenne.fr

Inscriptions

Échos

www.navenne.fr

RECENSEMENT
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 15 janvier 2015 
et se terminera le 14 février 2015. 

Merci de leur réserver 
un bon accueil.

MAIRIE
Tél : 03.84.75.13.43

Fax : 03.84.75.39.44

Site Web : www.navenne.fr

Courriel : navenne@vesoul.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

du lundi au samedi 

de 8h 30 à 12h

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2014 pen-
dant les  heures d’ouverture de la mairie du lundi au sa-
medi inclus de 8 heures 30 à 12 heures

Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Les élections cantonales se  dérouleront les dimanches 22 et 29 mars 2015

       pour les nouveaux électeurs



BOULANGERIE
PÂTISSERIE

39 rue Pierre Curie 
Navenne

03 84 75 28 71

LA CAPUCINE VÉSULIENNE

Navenne Avenir

Activités manuelles (assez couteuse, à 
surveiller dans l’avenir).

Multisports (2 intervenants extérieurs 
proposent des activités au gymnase et 
terrain de foot).

Initiation au théâtre.

Avec la réforme des rythmes scolaires et 
le passage à la semaine des 4 jours et 
demi, le Bilan des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) est satisfaisant. L’équipe 
est en globalité satisfaite également de 
la mise en place de ces TAP. 111 enfants 
sont inscrits et sont classés par âge : 4 
groupes, 4 activités, 4 jours. En moyenne, 
le centre accueille pour cette première 
période 75 enfants. Le nombre maximum 
d’enfants accueillis  s’est élevé à 87. 

Pour la prochaine période des TAP, le pro-
gramme se présentera comme suit :

Jouons ensemble, sport, activités ma-
nuelles et cuisine (confection de pain 
d’épices & autres).

Les sites utilisés pour le déroulement des 
TAP sont :

• La salle des Fêtes « 4 Sapins », 

• la salle d’arts plastiques, 

• les 2 salles de Navenne Avenir et 

• le Gymnase « Julien CASOLI ».

Actuellement, les activités proposées 
sont :

Jouons ensemble  (l’enfant choisit de 
jouer seul ou en groupe sous la surveil-
lance d’une  animatrice)

On note une augmentation de la fréquen-
tation de la cantine avec une moyenne de 
8 enfants en plus (sur le temps du   midi), 
par rapport à septembre 2013.

Les actions prévues en 2015 : 

• vente de pains d’épices,
• vente de chocolat de Noël,
• vente de chocolats de Pâques + chasse 
aux œufs et repas de fin d’année scolaire 
et autres activités en cours d’élaboration.



C’est sous une météo clémente que s’est 
déroulée la cérémonie du 11 novembre de-
vant le monument aux morts de Navenne.

M. le Maire, Alain Boudot a lu le message 
du ministre des anciens combattants et 
René Meyer, Président des Anciens Com-
battants de Navenne a remis à Pierre Mit-
ton la médaille des opérations de sécurité 
et de maintien de l’ordre avec barrette 
« Algérie ». Le jeune Alex Tupin a ensuite 
égrené la liste des enfants de Navenne 
morts pour la France lors des derniers 
conflits du 20ème siècle. Après le dépôt 
de gerbes devant le monument aux morts, 
sous la conduite du directeur de l’école 
primaire, les 40 écoliers âgés de 6 à 11 
ans ont entonné la Marseillaise.

Lors de cette cérémonie, M.  Claude Plan-
çon, porte drapeau s’est vu remettre des 
mains de son petit fils une toute   nouvelle 
bannière. Ce drapeau acquis par l’union 
départementale des associations de com-
battants et victimes de guerre a été béni 
à Besançon.

Cérémonie 
du 11 novembre 2014



C’est toujours avec plaisir et enthou-
siasme que la commune de Navenne, 
par l’intermédiaire de sa Commission 
fleurissement, récompense les habitants 
qui ont fleuri leurs maisons, jardins et 
balcons. Cette année, 47 lauréats ont 
reçu un diplôme de fleurissement et un 
bon d’achat de 30 €.



Nous vous rappelons 
que la chasse est ou-

verte. Restez prudents 
lors de vos balades en forêt et utilisez le 
gilet jaune fluo qui se trouve dans votre 
véhicule. Vous serez ainsi plus visibles . 

Les dates et horaires de battues sont 
affichés sur les portes de la mairie et 
sur le parking des 4 sapins.  Il est éga-
lement prévu de les intégrer prochaine-
ment dans le site internet de la com-
mune.

Merci de votre écoute et bonnes pro-
menades hivernales  sur les hauts de 
Navenne.

Valérie et Pierre LAFORGE
Maraîchers VENTE DIRECTE 

lundi, mercredi et vendredi 
à partir de 16h

45 avenue Paul Morel
70000 Navenne
06 08 78 54 41

laforgeva@orange.fr

2 rue de Graisse 70000 NAVENNE
Tél 06 81 14 68 78 Fax 03 84 75 38 08

Maintenance et Distribution EXTINCTEURS

La sécurité certifiée sous le n° 440/04-285
KIEBER
INCENDIE
SERVICE

Pascal KIEBER

Durant ces périodes (pas d’hiver-prin-
temps sec et été pluvieux) où le climat 
n’est pas toujours propice au bon  dérou-
lement de la floraison, il n’est pas aisé de 
voir les jeunes plants prendre du volume !  
Pourtant nous avons pu constater comme 
chaque année un fleurissement de qualité 
et très homogène qui valorise l’image de 
Navenne.  Merci de vos efforts.

Le fleurissement est devenu un acte 
« citoyen » : Les insectes pollinisateurs 
sont de moins en moins nombreux 
(abeilles bien entendu mais aussi bour-
dons, abeilles sauvages, osmies, papil-
lons… ). Par leurs mouvements sur les 
fleurs, les insectes transportent le pol-
len de l'une à l'autre et assurent ainsi 
leur fécondation. Les fleurs ainsi polli-
nisées pourront produire des graines.  

80 % des végétaux sont fécondés par 
des insectes !  C’est dire leur impor-
tance ! 

Pensez à utiliser des produits biolo-
giques, certes moins efficaces que 
les chimiques mais cela permet à la 
nature de retrouver cet équilibre que 
l’on détruit maintes  fois dans une 
année (granulés anti-limaces, insec-
ticides fourmis et pucerons, produits 
qui détruisent aussi les coccinelles 
fortes prédatrices de ces derniers…). 
Nous vous incitons à venir consulter 
régulièrement la page environnement 
du site internet Navenne.fr  pour trou-
ver des renseignements utiles quant 
aux bonnes démarches à envisager 
pour la préservation de votre environ-
nement. 



Non stop
Du Mardi au vendredi de 9 h à 19 h

Le samedi de 9 h à 17 h
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h 30 non stop

Voici un vieux cliché de notre commune. Qui saura nous dire en quelle année cette photo a été prise ? 
Et nous donner d’autres renseignements sur la vie du village à cette époque ?



Nous vous invitons à consulter régulière-
ment  le site internet de Navenne afin de 
vous tenir informé des actualités. N’oubliez 
pas que vous pouvez vous abonner (en 
bas à gauche sur la page d’accueil) afin 
de recevoir les actus en temps réel ! Pour 
cela, il suffit de rentrer son adresse mail 
dans le cadre prévu à cet effet (celle-ci res-
tera confidentielle et vous ne recevrez pas 
de publicité).

Actuellement vous trouverez :

• Dans le diaporama les photos de la der-
nière cérémonie du fleurissement dans 
« Navenne en image » en bas à gauche 
de la page d’accueil. 

• Des renseignements sur le recensement. 
Regardez dans les « Actus ». Y figurent les 
noms des agents recenseurs et un lien sur 
le site officiel du recensement.

Venez surfer sur navenne.fr

Site internet : navenne.fr

Collecte du verre
A partir  du 1er janvier 2015, la collecte du 
verre se fera uniquement dans des bacs à 
roulettes.

Ces conteneurs normalisés sont vendus au 
prix coutant de 37 €, la commune participe 
à cette acquisition à hauteur de 10 €. Ils 
vous seront donc proposés au prix de 27 €.

La commande s’effectuera à la mairie aux 
heures d’ouvertures du secrétariat, tous 
les matins du lundi au samedi inclus de 8 
heures 30 à 12 heures.

Nous vous remercions d’établir votre 
chèque de règlement à l’ordre du Trésor 
Public. Aucune commande ne sera prise 
en compte sans paiement.

Pour les personnes qui ne désirent pas 
acheter de conteneurs, elles auront tou-
jours la possibilité de déposer leurs verres 
en déchetteries, dans les points d’apport 
volontaire de l’agglomération de Vesoul 
ou bien dans celui de la commune de Na-
venne situé rue «Paul Morel».

Nous restons à votre disposition, pour 
toutes les informations qui vous sembleront 
nécessaires.

RAPPEL

Ce qui ne va pas dans le bac à verre : 

● les capsules, couvercles et bouchons,

● la vaisselle,

● la porcelaine,

● les ampoules,

● les vitres et miroirs,

● la faïence,

● le cristal et le pyrex.

La CAV collecte 
plus de 520 
tonnes de verre 
par an. Les jours 
de ramassage du 
verre sont visibles 
sur le calen-
drier de collecte 
distribué par la 
commune.



Comme annoncé dans l’Echo, nous avons 
réalisé les travaux d’extension de la gar-
derie durant l’été dernier. Les dernières 
réserves de travaux levées et les contrôles 
administratifs et techniques imposés pour 
ce type de construction (E.R.P. : Etablisse-
ment recevant du public) validés, la com-
mission sécurité a autorisé l’ouverture des 
locaux pour septembre. 

Nos bambins peuvent désormais disposer de 
50 m2 supplémentaires qui vont nettement 
faciliter le fonctionnement de la garderie et 
permettre le développement des activités.

Merci aux entreprises, lesquelles par leur 

réactivité ont permis la livraison dans les 
délais prévisionnels.

Bravo pour la prestation de l’architecte. 
Chacun s’accordera à reconnaitre la par-
faite intégration de l’édifice dans le bâti 
existant.

Architecte : BERGERET ET ASSOCIES

Entreprises : SA CARSANA – SAS THE-
VENOT – SARL HENRY – SARL MOZER 
– SARL VINCENT – MENUISERIE TER-
RIER MARCAND – SARL CARRELAGES 
FILIPUZZI – SARL ELEC 70 

Bureau de contrôle : QUALICONSULT
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Après la rue De Gaulle et la Place de la Mairie, c’est au tour de 
la place Calmette de bénéficier d’un nouvel aménagement. 

L’état des lieux actuel se résume à une surface goudronnée sans 
repère induisant un fonctionnement anarchique de cette place au 
milieu de laquelle est implanté un calvaire (vestige d’un ancien 
cimetière). 

Située en plein cœur de notre village, cette place mérite d’être 
mise en valeur par un traitement qualitatif.

Les travaux consistent à créer un îlot paysager central (intégrant 
le calvaire) autour duquel viendront s’articuler les différentes 
fonctions de cette place.

Ainsi, le stationnement, la circulation des véhicules, les chemine-
ments piétons, l’emplacement de l’arrêt Vbus seront réorganisés 
de façon plus fonctionnelle et sécuritaire.

A noter que le projet a fait l’objet d’une réunion d’informations 
avec les riverains concernés, ce qui a permis d’apporter quelques 
corrections à la suite des remarques et suggestions qui ont été 
formulées à cette occasion.

Les travaux seront inscrits à la programmation budgétaire 2015 
et devraient être engagés au début du printemps.

Sarl Garage Michel BOUILLON
1 bis rue Maréchal Foch
70000 NAVENNE
Tél : 03.84.75.52.43 - Fax : 03.84.75.85.12
Siret : 414 684 993 000 10
APE 502 Z

Peinture Astral-Sikkens-Papiers-Peints décoration -  
Outillage peinture-Parquet-Vitrerie - Revêtements muraux

4 rue Jean Poirey 70 000 QUINCEY
Tél : 03.84.75.99.00 Fax : 03.84.75.99.09

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ AUX 4 SAPINS

Les travaux d’aménagement visant à améliorer la sécurité des 
vélos et des piétons depuis la place des 4 sapins en direction 
du parcours santé (et inversement) sont terminés. Ils ont été 
réalisés par l’entreprise de travaux publics SARL PAROTY de 
Noidans-lès-Vesoul avec le concours de la Direction des Ser-
vices Techniques du conseil général de la Haute-Saône pour la 
pose des barrières de sécurité. Les promeneurs et les vététistes 
pourront désormais traverser les lieux en toute quiétude.

OUVERTURE DE L’EXTENSION DE LA GARDERIE

Requalification de la Place Calmette


