
Affouage

 
Vous avez jusqu'au 15 octobre 2014  pour vous inscrire en Mairie
pour l'affouage à couper sur pied.

Horaires du Secrétariat de Mairie

Le secrétariat sera fermé le jeudi matin jusqu'à fin septembre.

Commande groupée Fuel

 
FUEL  REDUC  fournit  du  fuel  domestique  pour
chauffage  au  meilleur  prix  du  marché  et  le  prix
peut  être  encore  plus  intéressant  si  nous  nous
groupons  :  aujourd'hui  il  est  à  0.855 €/litre  hors
groupe.
Merci de nous faire savoir si vous êtes intéressés, 
pour quelle quantité et à quelle fréquence et ainsi 

nous pourrons nous organiser. Pour cela, vous pouvez contacter  Alain et Nicole 
Athias au  03 81 58 14 19. 

Appel à bonnes volontés pour bricolage et petits tr avaux au village

Merci à tous ceux qui se sont proposés, et se proposeront
encore ;  vous serez  invités à une réunion  début  mars
2015 pour organiser les travaux. Pour ceux qui ne l'ont
pas  encore  fait,  il  est  toujours  possible  de  vous  faire
connaître et proposer vos services.

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/



Zumba, Country, Hip-hop  

  
Il  est  encore
possible  de  vous  inscrire  à  toutes  ces  activités
organisées  par  le  Comité  des  fêtes.  Renseignement

auprès de Joël Perrey au 03 81 58 17 51.

Assemblée générale du Comité des Fêtes

L'assemblée  générale du  Comité  des  Fêtes  aura  lieu  le
samedi  20 septembre  à  15 h  salle  de la  Mairie.  Toutes les
personnes voulant nous rejoindre seront les bienvenues.  

Dépôt sauvage d'ordures

Les habitants déplorent les dépôts sauvages de déchets près
du conteneur à verre rue du Bochet, et près de l'étang sur la
route  de  Corcondray.  Des  affiches  seront  prochainement
posées pour tenter de dissuader les indélicats.

 
Devinette

Vous allez devoir découvrir une personnalité du village grâce aux
indices fournis (la personne en question n'a pas été avertie de ce jeu car
sa grande modestie aurait souffert de l'attention qui lui est ainsi portée).
Vous devez donc deviner qui se cache derrière ces indications :  

– c'est un homme, retraité de fraîche date mais très actif cependant,
– c'est un Lavernois d'adoption,
– il aime rire, il est toujours de bonne humeur,
– ce qui ne l'empêche pas d'avoir du caractère... (et toc!)
– il a un réel souci des autres et s'active pour apporter de la bonne humeur à

ses concitoyens, (ça, c'est un indice de taille)

– il  est  généreux,  dévoué et  ne compte pas son temps pour accomplir  ses
missions,

– c'est  aussi  un  père  attentif  et  très  présent,  un  grand-père  aimant  et
bienveillant, et apparemment un mari attentionné (cette dernière affirmation n'est
qu'une supposition, il faudrait peut-être vérifier auprès de son épouse...)

– il  est  très  ouvert  et  toujours  partant  pour  animer  le  village (vous  devriez
commencer à avoir une solide idée de notre invité-mystère),

– il pourrait tout de même participer aux cours de zumba, ça lui ferait le plus
grand bien (ça, c'est juste une petite perfidie en passant !),

– il  est  depuis plusieurs années le Président enthousiaste et dynamique du
Comité des Fêtes (si cette fois vous n'avez pas trouvé...)

– il s'agit bien-sûr de ….... 


