
Rappel     : fermeture du secrétariat  

Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 19 septembre 2011.

Bibliothèque

Afin de continuer à faire vivre notre bibliothèque, il faudrait qu'une 
personne volontaire vienne épauler Madame Annie Vergniaud. Merci 
de la contacter au 03 81 58 12 74 si vous êtes intéressé (e).

Journée du patrimoine

Comme chaque année, le SICA (Syndicat Intercommunal 
du Canton d'Audeux) organise des circuits pédestres et des 
animations dans le cadre de la journée du patrimoine.

Le dimanche 18 septembre 2011 à partir de 9h, à 
l'ancienne gare d'Emagny, plusieurs départs de randonnées 
de différentes longueurs vous seront proposés, ainsi que 
des concerts, des activités de découverte du patrimoine et 
des animations.

Jean Garneret

Commune de LAVERNAY

Horaires d'ouverture du secrétariat : 
le lundi de 10h à 12h,

Le jeudi de 10h à 12h, et de 15h à 18h,
 et le samedi de 10h à12h.

Téléphone, fax : 03 81 58 15 25
E-mail : mairie.lavernay@wanadoo.fr
Site  : http://lavernay.eklablog.com/



Chef d'entreprise, pourquoi pas vous     ?  

Le Conseil Général organise tous les mardis des réunions 
cantonales à destination des créateurs et repreneurs 
d'entreprise (le détail du calendrier est disponible en 
mairie). Ce dispositif, gratuit et ouvert à tous, permet 
d'échanger avec des chefs d'entreprise, des représentants 
des chambres consulaires, des experts et des partenaires 
de l'entreprise.

Dans le même cadre, un forum de l'emploi et de la création d'entreprise se déroulera le mardi  
20 et le mercredi 21 septembre 2011 de 9h à 17h, à Micropolis-Besançon.

Ces journées, ponctuées de nombreux rendez-vous (conférences, réunions d'information, ateliers et 
tables rondes, remise de chèque des prêts d'honneur du Conseil Général du Doubs), ont pour 
ambition de rassembler les porteurs de projets et l'ensemble des collectivités, institutions, acteurs 
économiques et partenaires de l'entreprise,  ainsi que de mettre en relation les demandeurs d'emploi 
et les entreprises en recrutement.

Plus d'informations sur www.doubs.org ou contactcréation@doubs.org ou tél : 03 81 65 10 20

Gym au village

Le comité des Fêtes vous informe de la reprise de la Gym : le mardi de 20h30 à 21h30 pour 
les adultes, le samedi de 9h30 à 10h30 pour la Danse Jazz Hip Hop et de 10h30 à  11h15 
pour la Baby Gym. Vous pouvez encore vous inscrire pendant les séances ou en contactant 
JOEL au 03.81.58.17.61 

Avis des chasseurs     : dates des battues  

L'ACCA informe la population des dates officielles des battues au 
chevreuil : les dimanches 30/10/2011, 13/11/2011, 27/11/2011, 
04/12/2011, 11/12/2011, 18/12/2011, 25/12/2011, 01/01/2012, 
08/01/2012, 15/01/2012, 22/01/2012 et 29/01/2012.

Sectorisation : dimanche 30/10/2012 : secteur est (caboulot) fermé ; 
dimanche suivant : secteur ouest (les vignes) fermé et ainsi de suite.

Le président de l'ACCA déplore que les panneaux de signalisation des dates et lieux de 
battues soient régulièrement vandalisés et rappelle que ceux-ci sont indispensables pour la 
sécurité de tous et le maintien des bonnes relations entre les promeneurs et les chasseurs.
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