
Rappel     : Mise en séparatif du réseau

De gros travaux d'assainissement vont débuter prochainement rue de Prêle
et rue du Bochet afin de mettre tout le réseau en séparatif et réparer les
conduites très vétustes.  Les habitants de ces 2 rues seront  invités à se
raccorder à ces réseaux dans les 2 ans à venir (qu'ils n'hésitent pas à se
rendre en Mairie pour plus de détails). La réfection des conduites et la mise
en séparatif devraient permettre de réduire l'arrivée d'eau dans la station
d'épuration et ainsi en améliorer le fonctionnement. La circulation dans ces

deux rues sera très perturbée pendant la durée des travaux.

Fête Nationale   
 

Les festivités habituelles auront lieu le samedi 12 juillet 2014
avec  le  magnifique  feu  d'artifice  tiré  vers  22h,  suivi  d'un
concert des Doubs Notes pendant le pot de l'amitié.

Horaires de la bibliothèque

 
Pendant les vacances d'été, la bibliothèque sera ouverte tous les lundis
de juillet de 18h à 19h, et fermée tout le mois d’août, reprise le lundi 1°
septembre 2014.

Ligue contre le Cancer  

Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer passeront fin août chez tous les
habitants pour leur traditionnelle collecte de dons.

Appel à photo de l'alambic municipal
 

L'alambic municipal a été volé, et nous ne possédons pas de photos de celui-
ci pour la déclaration d'assurance, donc si vous en possédez un cliché, merci
de nous en faire une copie pour le dossier.

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
Courriel : mairie.lavernay@wanadoo.fr

Site  : http://lavernay.eklablog.com/



Alerte aux cambriolages

 Des vols ont été commis sur notre village ces derniers
temps,  la  gendarmerie  nous  rappelle  donc  quelques
consignes de sécurité :
-  Protéger  votre  domicile  :  ayez  un  système  de
fermeture  fiable ;  soyez  attentifs  à  vos  clés,  soyez
vigilants  sur  les  accès  à  votre  domicile ;  avant  de
laisser quelqu'un pénétrer chez vous, assurez-vous de
son identité ;  ne laissez pas vos objets de valeur  en
évidence  →  vous  pouvez  contacter  votre  référent
sûreté pour réaliser une consultation de sûreté de votre

domicile (renseignez-vous auprès de votre brigade de gendarmerie).

-  En cas d'absence  : ne donnez pas d'informations sur vos dates d'absences, donnez
l'impression que votre domicile est habité, faites suivre votre courrier, faites un transfert de
ligne téléphonique ; signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre de
l'opération « tranquillité vacances » ; signalez à la gendarmerie tout fait suspect.

- Si vous êtes victime d'un cambriolage  : si vous êtes présent pendant le cambriolage,
ne prenez pas de risque ; prévenez immédiatement en composant le 17 ; déposez plainte.
Protégez les traces et indices, faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à
votre assureur.

Une fois toutes ces précautions prises, passez de  bonnes vacances  !

Inscription à l'affouage

Vous  pouvez vous  inscrire  à  l'affouage en remplissant  le  coupon ci-
dessous, ou sur papier libre, et en le déposant dans la boîte aux lettres
de la Mairie avant le 22 juillet 2014.

Nom : …...............................................................

Nombre de stères souhaités : ….............. X 36 € = …...........................


