
Vœux du Maire

Le Maire  et  les  membres du Conseil  Municipal  vous invitent  à  la
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu le 
vendredi  9  janvier  2015 à  18h30,  dans la salle  au-dessus de la
Mairie.

Vols au village

Des  vols  sont  de  nouveau  à  déplorer  au  village  et  dans  les
communes  avoisinantes,  nous  vous  appelons  donc  à  la  plus
grande prudence, surtout en ces périodes de fêtes.

Étude de raccordement

Dans le  cadre des  travaux d'assainissement  mis  en  œuvre  au village,  le
Maire et l'employé municipal passeront début février chez certains habitants
rue  du  Bochet  et  rue  des  Charmilles,  pour  vérifier  le  bon  état  des
raccordements aux égouts.

Portrait     : Fred et son jardin lumineux

Pour la 2° année, la maison de Martine et Fred, au verger
de  Boutot,  est  devenue  un  centre  d'attraction  pour  les
habitants  qui  sont  nombreux  à  venir  admirer  l’œuvre
magique de Fred, l'homme aux mains d'or et au cerveau en
ébullition. Ce bricoleur de génie a toujours été passionné

par les jeux de lumière et son passé d'animateur de soirée lui a permis d'en
apprendre les techniques, c'est ainsi que lui est peu à peu venue l'envie de
mettre une ambiance féerique autour de sa maison pour les fêtes de Noël.

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
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Depuis la fête inaugurale du 6 décembre,
où  voisins  et  amis  ont  été  conviés  à
découvrir le nouveau spectacle de son et
lumière en dégustant un vin chaud, cette
jolie maison s'anime tous les soirs pour le
plus grand bonheur des badauds, petits ou
grands,  qui  viennent  admirer  les
automates  animés,  les  cascades  de
lumières, les projections de dessins au sol,
et la musique synchronisée à l'ensemble.

C'est grâce à un logiciel importé des États-Unis que Fred a composé son
installation,  entièrement  commandée  depuis  son  ordinateur.  Pendant
d'innombrables heures, il a travaillé avec des matériaux de récupération pour
fabriqué ses automates, comme ce magnifique nounours qui sort d'un paquet
cadeau ou ce palmier magique qui pleut des cascades de lumières ; puis il a
construit de grandes têtes de renne et de lutins qui s'animent au rythme des
chansons et dont les bouches en guirlandes lumineuses semblent chanter. Il
y  a  ainsi  3  shows différents  qui  se  succèdent  sur  différents  thèmes :  les
Bronzés,  Jingle  Bells  et  la
musique  électro  du  DJ  Martin
Solveig.

L'utilisation  de  matériaux  de
récupération  et  de  LED  peu
coûteuses  en  énergie  font  en
plus de ce spectacle  une ode
au recyclage poétique.
N'hésitez  pas  à  aller  admirer
l’œuvre  de  Fred,  car  le  plus
grand bonheur  de  cet  homme
généreux  est  avant  tout  de
faire plaisir aux autres.
Vous pouvez aussi trouver les vidéos des animations en ligne, sur youtube
en tapant « fred52 ».

Le Maire et les membres du Conseil Municipal vous


