
Recherche agent recenseur

  
Pour le début d'année 2013, nous recherchons une personne disponible, qui 
sera rétribuée pour effectuer le recensement de la population de la commune. 
Si vous êtes intéressé(e), adressez-vous en Mairie.

Fête des associations

Les Associations du village se sont groupées pour vous proposer une 
journée festive à  Lavernay ; à l'issue du marché mensuel, à partir de 
11h30, vous pourrez prendre l'apéritif au bistrot municipal en écoutant un 
concert des Doubs Notes, puis manger sur place (pensez à vous inscrire 
au préalable, si vous n'avez plus le bulletin d'inscription, contactez le 
Président du Comité des Fêtes, Joël au 03 81 58 17 61 ), ensuite vous 
pourrez vous essayer à différentes activités : le tennis de table avec l'ASL, 
la broderie avec les Club des Petites Croix, les jeux de société avec le 
Club du Troisième Âge et l'ASPAREL, vous pourrez également admirer 
des démonstrations de hip-hop et de zumba.

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Alors venez nombreux le dimanche 2 décembre 2012, à la salle polyvalente de Lavernay !

Noël pour les enfants

Le Comité des Fêtes invite les enfants du village à une belle fête de Noël avec 
Fred le clown et le Père Noël le dimanche 16 décembre, à la salle polyvalente de 
Lavernay.

Avis de coupure de courant

Afin de réaliser des travaux sur le réseau de distribution, ERDF prévoit 
plusieurs coupures  d'électricité le lundi 17 décembre 2012 entre 12h et 14h 
dans les secteurs suivants : les Combottes, les Grandes Fosses, chemin des 
Rappes, rue du Bochet, chemin du Salou et rue de Rougerolle.

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/



La Gare de Saint-Vit vous informe

 

commission d'un cambriolage. En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112. Retrouvez plus 
d'informations sur www.interieur.gouv.fr

L'  ACCA   vous informe :  

 
- dates des battues de chevreuil : les dimanches 02/12/12, 09/12/12, 16/12/12, 
23/12/12, 30/12/12 et 06/01/13.

- dates de sectorisation : dimanche 28.10/12 : le secteur est ("le Caboulot") sera 
fermé, le dimanche suivant, le secteur ouest ("les Vignes") sera fermé et ainsi de suite.

- les battues de sanglier ne sont pas datées d'avance, elles sont dépendantes des dégâts que 
cette espèce peut engendrer.

– la chasse est fermée le vendredi sur tout le territoire national.

Suite et fin de «     Tu sais que tu es Franc-Comtois     :  

Quand 9 bagnoles sur 10 sont des Peugeot

Quand tu utilises « ou bien » au bout de certaines phrases comme 

« Bonjour. Ça va ? Ou bien ? » . 

Quand tu dis « ça pleut » au lieu de « il pleut » 

Quand tu dis : « ça pleut comme vaches qui pissent ! »
Quand tu dis « c'te » au lieu de « cette » dans toutes tes phrases : 

« c'te fois ci, c'te bagnole, etc... »
Quand tu connais bien les expressions « Nom de Dious ! Cré vingt Dious ! Bon Dious ! »
Quand les autres se foutent de ton accent dont tu es si fier.


