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Le mot du Maire

Cette année encore, malgré les baisses de dotations de l’état en maitrisant 
les dépenses de fonctionnement et sans augmenter la pression fiscale, nous 
avons tout de même pu investir.

Dans la rénovation de la Place Calmette, les finitions (arbres, arbustes, 
pelouses) se feront à l’automne.

Dans la modernisation de l’éclairage public, permettant des économies 
financières, une action écologique importante, vous trouverez page suivante 
le détail de l’opération. Les modifications et le changement de plus de 200 
luminaires durera tout l’été. Il se peut que certains secteurs se trouvent dans 
le noir quelques nuits. Patientez, tout rentrera dans l’ordre pour la rentrée.

En attendant, je vous souhaite un excellent été et de bonnes vacances.

Le Maire A. BOUDOT

Cérémonie du 8 Mai 2015.



Article de l’Est 
Républicain 
du 16 mai 2015

La commune de NAVENNE lance un grand chantier de 
modernisation de l’éclairage public.

Le maire et la municipalité de NAVENNE ont décidé de rénover 
l’éclairage public pour mieux maîtriser les consommations 
d’électricité et réduire la pollution lumineuse en garantissant aux 
habitants un éclairage suffisant pour assurer la sécurité.

Les dépenses d’électricité de l’éclairage public représentent 
actuellement 50 % de la facture totale soit 15 000 € par an.

La consommation annuelle actuelle d’électricité est de 155 000 
KWH, elle passerait à 53 000 KWH.

Avec la contribution du SIED70 (Syndicat intercommunal d’énergie 
du département de la Haute Saône), une étude a été menée afin 
de réduire de 70 % ce coût. Un diagnostique a été fait sur tous 
les points lumineux afin de connaître l’état des luminaires et leurs 
performances.

La conclusion nous apporte des solutions à mettre en œuvre, afin 
d’atteindre cet objectif.

Elles vont être engagées dans 3 directions différentes.

●  Le remplacement des lampes actuelles par des lampes LED.

●  En optimisant la durée d‘éclairage.

●  En réduisant l intensité lumineuse en milieu de nuit.

Les lampes LED font évoluer la manière d‘utiliser la lumière car 
elles permettent des sources lumineuses moins puissantes mais 
aussi faire varier le niveau d’éclairement. Diminution de 60% des 
consommations par rapport aux lampes actuelles.

La durée de vie des LED est 5 fois plus longue que les lampes 
actuelles et permet une réduction de coût sur la maintenance.

Optimiser la durée d’éclairage, c’est éclairer à l’heure la plus 
juste pour optimiser les allumages et extinctions en tenant 
compte des heures de lever et de coucher du soleil, des saisons, 
de la luminosité ambiante.

Réduire l’intensité lumineuse en milieu de nuit et donc la 
consommation, lorsque la fréquentation est la plus faible, tout 
en maintenant un éclairage suffisant pour assurer la sécurité 
des habitants de Navenne.

Le coût total de l’opération est de 143 000 €. Il est rentabilisé 
en 3 ans grâce aux aides du SIED70 qui finance à hauteur de 
93 000 €. Le montant total à la charge de la commune est de 
27 500 € après récupération de la TVA de 22 500 €.

Un emploi-
avenir  
à l’atelier 
communal 
Adeline est venue renforcer depuis 
quelques semaines l’équipe des 
employés communaux. 

Sous l’égide de Jean-Sébastien 
et de Cyril, elle découvre la tonte, 
l’arrosage, la taille des massifs 
et les petites réparations en tout 
genre. Très autonome et très bien 
intégrée dans l’équipe, Adeline à 
cœur de démontrer ses capacités 
et sa volonté de réussir. 

Merci de lui réserver un bon 
accueil lorsque vous la verrez 
œuvrer avec ses collègues 
dans notre village.

L’utilisation d’outils bruyants tels que tondeuses, 

débroussailleuses, tronçonneuses, motoculteurs, 

disqueuses et autres perceuses est fixé par arrêté 

préfectoral en date du 8 mai 2006. Extraits : 

…Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l’aide d’appareils ou d’outils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués 

que :

 •  Les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30.

 •  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Article 5 : Les propriétaires ou possesseurs d’animaux 

sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 

une gêne pour le voisinage…

Nous vous remercions de respecter cet arrêté pour le 

bien être de tous.

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

ASSISTANCE 
À DISTANCE

particuliers et 
professionnels

Expert maintenance
systèmes informatiques et réseaux

Thomas MOUTARLIER
contact@tomsystemes.fr 

09 51 17 89 00
06 27 46 14 27

Utilisation des outils de tonte 

et autres engins sonores



Les Amis des 4 Sapins 
Cette belle association de séniors vient de fêter ses trente ans. 
Trente années au cours desquelles un grand nombre de retraités 
de Navenne et des localités environnantes ont pu, à un moment 
ou à un autre, cultiver l’amitié, la convivialité et améliorer leur 
bien-être au travers d’activités ludiques, cognitives, festives, 
diverses et variées. Jugez plutôt !!

Chant choral, conférences, danses folk, danses de salon, 
gymnastique, jeux de société (belote, tarot, scrabble, loto, 
échecs) marche, pétanque, piscine, réunions festives, réunions 
intergénérationnelles, sorties, concours (tarot, pâtisserie, dictée, 
photos, poésie,etc.). 

Les Amis des 4 Sapins sont heureux de se retrouver entre eux, 
de retrouver leurs amis des autres clubs de Haute-Saône ; mais 
ils cultivent aussi les relations intergénérationnelles, tels que 
fêter Carnaval avec les enfants de l’école maternelle ou encore 
s’exercer à l’orthographe avec les élèves du CM2.

Et depuis le début de cette année, les amateurs de jeux d’échecs 
se retrouvent le mardi matin au Centre de Gaulle de 9H30 à 
11H30 (contact M. MAILLOT Tel 03 84 75 52 89) pendant que les 
pratiquants de gymnastique douce cultivent  pendant une heure 
- de 9H à 10H - la souplesse de leurs articulations au gymnase 
Casoli. L’après-midi est réservée aux divers jeux de société et à 
la pétanque. Jeudi après-midi danse et chant choral.

Beaucoup de satisfactions donc pour Joseph KALBACHER, 
président depuis 10 ans. Mais il est aussi préoccupé et interrogatif 
par rapport à la réticence des jeunes séniors de notre commune 
à adhérer et à s’investir dans l’animation de l’association affiliée 
à la fédération départementale Générations Mouvement. Encore 
faut-il un nombre suffisant d’acteurs pour générer et impulser le 
mouvement afin que cette association des Amis des 4 Sapins 
connaisse encore et toujours des « lendemains qui chantent ». 
Qu’on se le dise.

Contacts :  Joseph KALBACHER Tel 03 84 75 25 79 
Madeleine LAMARRE Tel 03 84 75 15 98 
Colette GOR Tel 03 84 75 62 27 
Lucien et Aimée GERAL Tel 03 84 75 40 42

Budget 2015
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général 169 130 €
Charges de personnel et frais 
assimilés

369 200 €

Atténuations de produits 8 300 €
Autres charges de gestion courante 131 620 €
Charges financières 20 500 €
Charges exceptionnelles 13 000 €
Virement à la section investissement 108 904 €
Amortissement 518 €
TOTAL 821 172 €

Recettes
Atténuation de charges 35 000 €
Vente de produits 15 415 €
Impôts et taxes 484 727 €
Dotations, subventions, participations 259 018 €
Autres produits de gestion courante 20 400 €
Produits exceptionnels 2 460 €
Résultat de fonctionnement reporté 4 152 €
TOTAL 821 172 €

Investissement
Dépenses
Dépenses équipement 385 500 €
Remboursement d’emprunt (capital) 72 000 €
Dépenses imprévues 18 852 €
Dépôts et cautionnements 300 €
Etude garderie 12 875 €
Solde d’exécution reporté 252 776 €
TOTAL 742 303 €

Les taux d’imposition restent inchangés.

Recettes
Subventions département 4 400 €
Subvention réserve parlementaire 12 000 €
Subventions (CAF, unité pastorale…) 18 670 €
Subvention SIED 154 340 €
DETR (ETAT) 7 770 €
Emprunt 150 000 €
Taxes d’aménagement et fonds 
compensation TVA

56 508 €

Excédent de fonctionnement 
capitalisé

216 836 €

Autres recettes 12 875 €
Virement section de fonctionnement 108 904 €
TOTAL 742 303 €



Accueil des nouvelles familles 

installées à Navenne 
Tous les 2 ans, la commune invite les familles nouvellement installées à Navenne. Cette 
cérémonie se veut festive cependant force est de constater qu’elle n’attire pas les nouveaux 
habitants. Sur les 91 familles invitées, seulement 12 sont venues. 15 %, c’est peu, nous 
attendions mieux, déplore Alain Boudot Maire de Navenne.

Le maire a présenté la commune, l’ensemble des conseillers municipaux ainsi que le personnel municipal qui travaille 
sur la commune. Ensuite Alain Boudot énonça la liste des commerçants, artisans et associations communales. La 
plupart des services sont présents sur le territoire de Navenne.

Véronique Jardel, nouvelle habitante, apprécie les atouts de la commune. « Les accès de bus sont corrects, c’est une 
petite commune à taille humaine où il fait bon vivre. Je peux prendre mon vélo et aller aux 4 Sapins, à Cita ou à Vesoul. 
Il y a pas mal d’activités. »

Marie-Christine Ragot est du même avis. Fille de commerçants très connus à Vesoul, elle a recherché un logement 
autour de Vesoul. « Navenne, je connaissais et je voulais y habiter. J’ai trouvé un logement sur les hauteurs, la vue est 
magnifique. La commune est accueillante et dynamique, mes voisins sont merveilleux ».

« Je vous souhaite d’y couler des jours heureux, de vous sentir bien et d’avoir envie de vous y installer pour longtemps », 
conclut Alain Boudot. Véronique et Marie-Christine sont bien de cet avis.

Cette cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié.

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

Maintenance et Distribution EXTINCTEURS

KIEBER
INCENDIE
SERVICE

Pascal KIEBER

Laurent HUGUENIN
BOUCHER•CHARCUTIER•TRAITEUR

Plats fabrication Maison
Livraison et équipe de service
3 av. de la Victoire - NAVENNE

03 84 75 12 80 - 06 33 96 93 00

Recensement 
Nous remercions les habitants de Navenne pour l’accueil qu’ils ont réservé aux agents recenseurs. Ces derniers ont accompli leur tâche avec une grande rigueur. 
Le travail s’est déroulé dans de bonnes conditions et le recensement a permis de faire une actualisation du nombre d’habitants. Ceci est déterminant car c’est ce chiffre qui permet à l’État de doter financièrement les communes (Dotation Globale de Fonctionnement). 

Que chacun en soit remercié.

Vote des jeunes citoyens 

Lors des élections départementales au mois 

de mars 2015, de jeunes navennois se sont 

déplacés au bureau de vote, pour exercer leur 

droit de citoyen. C’est avec enthousiasme qu’ils 

ont été accueillis par les élus locaux. Ils ont été 

photographiés afin d’immortaliser l’acte. Les 

photos sont disponibles sur clé USB sur simple 

demande à la mairie.

RAPPEL :  

les élections régionales se dérouleront 

les 6 et 13 décembre 2015.



Journée citoyenne : 
une matinée consacrée au ramassage 
des déchets dans les bois et dans les 
bas côtés routiers

L'ACCA de Navenne et la Mairie ont organisé le samedi 9 mai 2015 de 
9 h à 12 h 30, une demi-journée consacrée au ramassage des déchets 
dans les espaces boisés de la commune. Rendez-vous était donné à 
9 h au parking des 4 sapins. La pêche fut bonne; outre les canettes 
habituelles, sont venus s’ajouter papiers, emballages de fast-food, 
chiffons, plastiques, tissus et coussins, cd… 

Rappelons que les employés communaux et les chasseurs ramassent 
tout au long de l’année de très nombreux détritus tant dans le village 
qu’en forêt. Il ne s’agit pas de stigmatiser nos habitants car nous sommes 
bien conscients que ces actes d’incivilités sont perpétrés par une frange 
de population souvent extérieure à notre bourg.

Cérémonie 
du 8 mai 2015 

M. le Maire, le Conseil municipal, les anciens combattants et une partie de la population ont assisté à la 70ème cérémonie du souvenir et du devoir de mémoire. 
Lecture fut faite du message de l’Union Française des Anciens combattants et victimes de guerre et Monsieur le Maire rapporta le message du secrétaire d’État aux anciens combattants. Suivirent le dépôt de gerbe et la sonnerie aux morts. M. Fedy de la société colombophile a lâché des pigeons voyageurs afin de clore la cérémonie au monument aux morts.

Quelques minutes plus tard, au cimetière militaire, un peloton des fusiliers de l’Air rendit les honneurs en présence des portes drapeaux des associations patriotiques. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires. Elle fut suivie d’un verre de l’amitié à la Mairie.

►  Filtre de cigarette : 1 à 5 ans. 1 

mégot est susceptible à lui seul de 

polluer 500 litres d’eau, 1 m3 de 

neige est pollué par 1 mégot.

►  Chewing-gum : 5 ans

►  Huile de vidange : 5 à 10 ans (1 litre 

d’huile peut couvrir 1000 m² d’eau 

et ainsi empêcher l’oxygénation de 

la faune et de la flore sous-marine 

pendant plusieurs années. De 

plus, rejetée dans le réseau des 

eaux usées, l’huile usagée colmate 

les filtres dans les stations de 

traitement de l’eau et perturbe les 

processus d’épuration biologique).

►  Canette en alu : 100 ans. 

►  Cartouche d’encre : 400 à 1000 ans

►  Briquet plastique : 1 siècle

►  Boîte de conserve : 50 ans

►  Récipient en polystyrène : 50 ans

►  Objet en polystyrène : 80 ans

►  Polystyrène expansé : 1000 ans

►  Pile au mercure : 200 ans

►  Couche jetable : 400 à 450 ans

►  Serviette ou tampon hygiénique : 

400 à 450 ans

►  Sac en plastique : 450 ans

Une famille de 4 personnes génère 

en moyenne 1,5 t. de déchets par an 

(24 litres par jour).

DURÉE DE VIE DES DÉCHETS

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



 Décès

BARDEY Alain 24 février 2014

BELBSIR Mohamed 17 mai 2014

BONMARCHAND Lucien 14 février 2014

BONVALOT Micheline 6 mars 2014

CHAPOT Jean 26 janvier 2014

COLON Jean-Claude 24 décembre 2014

GROSDEMOUGE Anne-Marie 
née OLIVIER 31 mars 2014

GROSJEAN Jeannine  
née BONVALOT 29 août 2014

GUÉRIN Régis 14 octobre 2014

MAGIS Jean-Marie 21 mars 2014

MARSOT Yves 27 février 2014

MICHEL Jean 9 décembre 2014

RERAT Anne-Marie  
née LEMPEREUR 1 novembre 2014

THOMAS Jean 31 mars 2014

VARRETTE Dominique  
née CLEMENT 18 novembre 2014

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

lund

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

Le samedi de 9 h à 17 h

État-civil 2014

 Naissances

BALLAY Sasha François Claude 15 mars 2014

BARBAUX Paul Gérald Laurent 15 janvier 2014

BAROUNG A BABARI Marie-Salomé Sophie 21 août 2014

BRACONNIER Lucas Roger Michel 10 mai 2014

CASOLI Lia 31 janvier 2014

CHEVALIER Maëva Renée Marine 22 février 2014

CHEVRY Simon Pierre-Luc 26 avril 2014

CRUCET Charles-Elie Pierre-Marie 13 octobre 2014

DUBOIS Rose 22 juillet 2014

FAIVRE Kylian 17 février 2014

GERARD Naomie 8 novembre 2014

IGHIL Ilyne Fadéla 19 mars 2014

LANOUE Maëlie 30 août 2014

LAURENT Gabriel Anthony 27 février 2014

MELOT Léo Jacky Sébastien 27 juillet 2014

MOUSTAKIMA Ilana Echat Geneviève 31 mars 2014

MZZINE Adam 17 juillet 2014

QUIVOGNE Bérénice Isabelle Murièle 8 août 2014

RICHARD Émilien Christian Paul 28 octobre 2014

VAGNEZ Louis François 15 novembre 
2014

VIROT MICHELIN Lola Emma Jade 3 mars 2014

Mariage

TUAILLON-MAIRE Eric et VIRCONDELET Catherine 31 octobre 2014



Encore une belle victoire de 
Julien Casoli
Julien Casoli remporte le marathon de Paris 2015 pour la deuxième fois, dans la catégorie handisport en 1h32s. Bel exploit qu’il faut souligner. Les bras de Julien sont sa seule force. Il faut donc savoir gérer son endurance et connaitre ses limites pour participer à un marathon. Merci Julien !
La vidéo de la victoire de Julien est visible sur le site navenne.fr (Archives actualités).

Déjections canines dans les espaces 
communaux et privés

Il n’est pas si loin le numéro 91 des Echos de Navenne (juin 2014) où nous attirions l’attention des 
propriétaires de chien sur les déjections de leurs « toutous ». 

Un bel article où nous évoquions le sort peu enviable du personnel communal confronté au 
problème dans leur tâche quotidienne. Mais depuis, aucune amélioration notable ! Pire, le 
phénomène s’accentue ! Que faire ? Quels moyens mettre en place ? Des investissements 
type canisettes (qui ne s’avèrent pas être une solution miracle car peu de maîtres jouent 
le jeu au final…), de jolis bacs de sable entourés de bois ? 

Après réflexions, cette problématique relève du citoyen et de son comportement dans la 
société. L’animal étant sous contrôle de son propriétaire, c’est à ce dernier de gérer les 

besoins naturels du toutou en question et pas à la société d’en subir les conséquences ! 
Quelques personnes, et nous leur en sommes reconnaissants, viennent retirer des sacs 

plastiques prévus à cet effet, à la mairie. L’évolution des comportements des maîtres profitera 
à tous. Merci de votre compréhension.

Photo de 1945
Cette photo a été prise lors de la 
bénédiction de la Croix des 4 Sapins. 
Nous recherchons les noms des 
personnes qui sont sur ce cliché. Aidez-
nous. 

Nous l’intégrerons sur une page du site 
internet de la commune.

 

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

39 rue Pierre Curie 
Navenne

03 84 75 28 71

LA CAPUCINE VÉSULIENNE



É
di

te
ur

 : 
M

ai
rie

 d
e 

N
av

en
ne

 - 
D

ire
ct

eu
r d

e 
pu

bl
ic

at
io

n 
: B

ou
do

t A
la

in
 • 

R
éd

ac
te

ur
 e

n 
ch

ef
 : 

Vi
db

er
g 

K
at

ia
 • 

Im
pr

im
eu

r :
 R

ep
ro

 S
ys

te
m

 - 
D

ép
ôt

 lé
ga

l :
 N

° 
93

 - 
ju

ill
et

 2
01

5

Gymnastique Volontaire
de Navenne
SAISON 2015 - 2016 

Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons des activités physiques vous permettant 
d’entretenir et/ou améliorer votre santé, de dynamiser votre bien-être. Dans une ambiance 
conviviale, encadré et accompagné par 2 animatrices diplômées, vous pourrez consacrer 
1H15 de plaisir sportif rien que pour vous.

JOURS ET HORAIRES : 

Le MARDI de 19H00 à 20H15
c’est « Fit Dance » avec Christine

Choré Dance + Abdos/Fessiers + Choré Step + Stretching.

A chaque séance une nouvelle chorégraphie de Latino ou Afro, de LIA 
ou Hilo-Combo... et une nouvelle chorégraphie de Step, sans oublier 
un travail musculaire des abdominaux et fessiers.

   

                                        

Le MERCREDI de 18H00 à 19H15
c’est « Fit Move » avec Carole

Gym dansée, mouvements faciles, accessibles à tous.

Cours complets : cardio – renfort musculaire debout et au 
sol – étirements. Vous aimez vous éclater en musique dans 
une ambiance sympa alors le Fit Move est fait pour vous.

Alors…  

et venez nous rejoindre 
à partir du 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2015
à 19h00 

Centre Charles de Gaulle
à NAVENNE

COTISATION ANNUELLE 2015-2016 : comprenant la licence et l’assurance, avec possibilité de participer à toutes les séances (mardi et mercredi) durant toute l’année (sauf vacances scolaires).
•  60 €uros pour les habitants de NAVENNE •  65 €uros pour les autres adhérents  
RENSEIGNEMENTS : 
Christine : 06.71.24.03.12         Carole : 07.70.34.06.72

INSCRIPTIONS EN SÉANCE

LIEU :    
Centre Charles de Gaulle
rue du Général de Gaulle à NAVENNE

Boulangerie Pâtisserie Artisanale
des 4 Sapins
Christelle et Manuel RICHER
15 rue Victor Hugo - NAVENNE
03 84 96 94 19


