
➢ ASL de Lavernay :  

Avec la rentrée scolaire reprennent les activités ; l'ASL reprend le
tennis de table et vous convie aux entrainements les vendredis soirs,
comme  d'habitude.  Pour  les  inscriptions  se  renseigner  auprès  de
Bruno Bouju au 03 81 58 27 10.

➢ Les  journées  du  patrimoine  dans  le  canton  d'Audeux  le  19  
septembre 2010 :

Le Syndicat  intercommunal  du Canton d'Audeux,  en partenariat  avec les
associations locales vous proposent  une randonnée pédestre-découverte
du patrimoine de nos communes.

Plusieurs itinéraires sont prévus, 5, 7 ou 8 km. Rendez-vous est donné le 19 septembre à 9h
et 13h30 à Etrabonne.
Pendant votre randonnée, des concerts de musique vous seront proposés par l'Emica et vous
pourrez  découvrir  des métiers  anciens  tels  que la  vannerie,  la  broderie,  le  vignoble du
Moutherot, des animations sur l'espace sensible naturel........
Renseignements : Jérôme Champion, 03 81 88 35 35 ou  06 76 87 10 21
jerome.champion@professionsport.org

➢ Gym à Lavernay  

La  gym  a  repris  à  la  salle  polyvalente  chaque  mardi soir  de  20h30  à  21h30.
Inscription en début de cours, à savoir 60€ l’année. Contacter Christiane
LEPASTROUREL  pour tout renseignement au 03.81.58.21.78.

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://mairie.pagespro-orange.fr/lavernay/index.html



➢ Assemblée Générale du Comité des Fêtes     :  

Toute  l’équipe  du  Comité  des  Fêtes  vous  invite  à  l’occasion  de
l’Assemblée  Générale  qui  aura  lieu :  Mercredi  29  septembre  2010  à
20h30 à la salle communale de la Mairie.

➢ Créer ou reprendre une entreprise ?  

Le  Conseil  Général  du  Doubs   associé  à  l'agence  Développement  25
reconduisent  leur  opération  « Chef  d'entreprise,  pourquoi  pas  vous? »  et
proposent  aux  porteurs  de  projet  des  rencontres  les mardis  à  18H30
permettant  de  concrétiser  leur  projet  en  étant  épaulé.  Ainsi,  les  dates  de
réunions d'information retenues dans notre secteur sont : le 21 septembre à

Dannemarie sur Crête, le 5 octobre à Besançon (MJC des Clairs-Soleil), le 19 octobre à
Saint-Vit, le 9 novembre à Besançon (École Curie).

➢ Dates de battues de l'association de Chasse de Lavernay :  

    26 décembre 2010

Des panneaux seront installés aux abords de ces secteurs, comme l'année dernière,
même si ceux-ci furent vandalisés.........
Il est à noter cependant que certaines battues non prévues pourraient néanmoins avoir
lieu si  des dégâts importants sur les cultures étaient  constatés ou les quotas non
atteints.


