
Carnaval

 
Le Comité des Fêtes invite tous les habitants du village, petits et grands, 
à participer à un après-midi carnavalesque le dimanche 10 février 
2013, à 14h30 à la salle polyvalente. Des beignets seront offerts et, pour 
ceux qui souhaitent y participer, un concours récompensera le plus beau 
déguisement. Venez nombreux !

Hélicoptères

Afin d'améliorer la qualité de l'électricité, ERDF, dans le cadre de son programme  
d'entretien des ouvrages électriques, organise chaque année la visite 
aérienne préventive d’une partie du réseau 20 000 Volts. 
L’entreprise Bourgogne Hélicoptère, chargée pour ERDF de réaliser ces 
survols des lignes, a pour mission de détecter les éventuels signes 
d'usures visibles sur le réseau électrique : poteaux endommagés, 
isolateurs cassés, lignes avec des fils coupés, armements déformés. 

Ces survols auront lieu entre le 22 janvier 2013 et le 8 février 2013.

Ces survols peuvent être rasants, et donc impressionnants. Ils s’accompagnent des 
autorisations nécessaires à leur déroulement dans les meilleures conditions de sécurité.  
Notre hélicoptère est bleu, il est immatriculé F.GSIC.

Concert

 
 
Concert de saxophones et autres...avec Rémy Malavaux, le vendredi 25 janvier 
2013 à 20h30, à Franois, salle des Associations. Entrée libre.

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/
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Opération «     des poules pour mes déchets     »  

Poules cherchent foyers pour picorer vos déchets !
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le 
SYBERT organise une nouvelle opération de sensibilisation 
auprès de la population présente sur son territoire. En effet, le 
Syndicat de traitement des déchets cherche 15 foyers pour 
accueillir des poules afin de tester cette nouvelle façon de 
réduire les déchets. Avis à la population du SYBERT...
Vous êtes partant pour accueillir deux poules chez vous ?
Contactez le SYBERT au 03 81 65 02 38 ou 
prevention@sybert.fr, avant le 15 février 2013.
Pré-inscription en ligne sur le site du sybert : www.sybert.fr.

Message de la gendarmerie

« Face à la recrudescence de cambriolages et autres délits, la 
gendarmerie souhaite vous sensibiliser sur l'importance de tout 
renseignement pouvant être porté à sa connaissance. Nous faisons 
appel à votre sens de l'observation et vous demandons, pour le bien 
public, de bien vouloir faire preuve de vigilance. La lutte contre la 
délinquance est l'affaire de tous, votre aide est capitale. Nous vous 
invitons à relever tout comportement suspect, notamment la circulation 
ou la présence de véhicules inconnus dans votre quartier. 
Relevez les numéros d'immatriculation ou tout autre renseignement, et 
communiquez-les sans délai à la gendarmerie d'Ecole-Valentin au 

numéro suivant (votre anonymat sera préservé) : 03 81 21 16 60. »

Information du CICAS

Pour votre retraite complémentaire (renseignements et ouverture 
de dossier), contactez le 0 820 200 189 (0,096€/min à partir d'un 
poste fixe), possibilité d'accueil sur rendez-vous à Besançon, Montbéliard, Morteau, 
Pontarlier.

Calendrier du réseau d'échanges réciproques et de savoir

- Soirée comtoise le samedi 16 mars 
2013 à 19h30 au Centre d'Activités et de 
Loisirs d'ECOLE-VALENTIN. Repas 
dansant avec Gaston Pianet.
- Soirée Théâtre avec les "Gens de 

Fourg" Une comédie de Dany Toussaint " Entre deux maires " ,le samedi 6 avril 2012 à 
20h30 à PELOUSEY Salle Saint Martin.
- Travaux d'aiguilles les vendredis à 14 heures 11/01/2013 - 01/02/2013 - 01/03/2013 - 
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05/04/2013 - 03/05/2013 -07/06/2013,  PELOUSEY (Salle au dessus de la mairie).
- Réalisation d'une valisette en tissu, mardis 5 et 12 février 2013 à 14h CHEMAUDIN 
(salle communale à l'étage).
- Initiation au boutis , jeudi 7 février 2013, FRANOIS (Salle des associations).
- Sculpture végétale, jeudi 14 février 2013 à 14 h, CHEMAUDIN (Salle communale).
- Réalisation de pliages de Pâques pour les assistantes maternelles, lundi 18 mars 2013 de 
9h à 11h30, PIREY salle au Centre St Exupéry.
- Réalisation d'une chouette et petite maison en pliage carton, mardi 19 mars 2013, 
ECOLE-VALENTIN Atelier du centre d'Activités et de Loisirs.
- Initiation à la broderie suisse et réalisation d'un pique-aiguilles, lundi 25 et mardi 26 
mars à 14 h ,MISEREY-SALINES salle de l'ancienne mairie (près de La Poste).
- Réalisation d'un centre de table floral "Décor de Pâques", jeudi 28 mars 2013 à 14 h, 
PIREY salle des associations rue du Moulin.
- Initiation au crochet tunisien, mardi 9 avril 2013 à 14 h, PELOUSEY  salle au dessus de 
la mairie.
- Réalisation d'un petit hérisson (pliage livre), jeudi 2 mai 2013 à 14 h, ECOLE-
VALENTIN Atelier du centre d'Activités et de Loisirs.
- Le monde végétal à la loupe  (pour adultes et enfants éventuellement sous la 
responsabilité d'un adulte), les mardis de 14h à 16h30 (voir dates ci-dessous), à 
DANNEMARIE SUR CRETE Salle de convivialité :
12 février  : Les premiers chatons et les bourgeons
12 mars : les chatons et les premières fleurs de sous-bois
2 avril : les fleurs printanières
30 avril : Quelques grandes familles végétales
28 mai : quelques grandes familles végétales (suite)
11 juin : Les graminées
18 juin : les graminées (suite).
- Les sorties botaniques, les mardis de 14 h à 17h (voir dates ci-dessous) :
RDV salle de convivialité à Dannemarie sur Crête ou directement sur le lieu de la sortie
29 janvier 2013 : Sortie haies et lisière de forêt, les arbres et arbustes sans leurs feuilles 
(RDV salle de convivialité à Dannemarie à 14h)
26 février : Sortie forêt des Tilleroyes (RDV à 13h30 à Dannemarie ou sur parking du bus 
au dessus de la clinique à 14h; covoiturage possible)
26 mars : Sortie prairies , bords de chemin et forêt (RDV à Dannemarie à 14h)
16 avril : Sortie les pelouses calcaires du "Grand désert" (RDV à 13h15 à Dannemarie ou 
devant le fort de Bregille à 14 h; covoiturage possible)
14 mai : Sortie prairies et bords de route (RDV à Dannemarie à 14h) 
4 juin : sortie forêt et pelouse calcaire (RDV 13h30 à Dannemarie ou devant le fort de 
Chaudanne à 14h; covoiturage possible)
25 juin : Sortie journée "Haut Doubs" (RDV à 9h devant la salle de Dannemarie; 
covoiturage possible ) avec repas tiré du sac.
- Taille des arbres d'ornement et affutage des outils, le vendredi 1er mars 2013 
POUILLEY-FRANCAIS - RDV Chemin Jules Grosperrin à l'entrée du village à 14 h.
- Sortie ornithologique aux Forges de Pesmes, le dimanche 14 avril 2013 à 9 h , aux 
FORGES DE PESMES (anciennes usines des forges).
- Découverte des massifs de la Serre, le lundi 6 mai 2013 toute la journée - Départ à 8 h  
RDV derrière la mairie de CHEMAUDIN (ou directement sur place - à préciser à 
l'inscription).
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- Randonnée Arguel, le samedi 25 mai 2013 en matinée - Départ à 9 h  
RDV chemin des pierres à Arguel village (co-voiturage possible à préciser à l'inscription).
- Dictée, les vendredis 11 janvier, 8 février et 8 mars 2013 , à la salle de l'ancienne gare à 
EMAGNY, et les vendredis 25 janvier, 22 février et 22 mars , à la salle au dessus de la 
mairie à CHEMAUDIN.
- Informations sur les économies d'énergie, Comment réduire votre facture d'électricité et 
d'eau, le jeudi 17 janvier 2013 à 18 h à RECOLOGNE, le vendredi 15 février 2013 à 14 
heures à PIREY salle des associations, le jeudi 28 mars 2013 à 14 heures à CHEMAUDIN 
salle communale.
- Rencontre inter-réseaux à Besançon  au Centre Martin Luther King le jeudi 4 avril 2013 
de 9 h 30 à 16 h , Quartier CLAIRS-SOLEILS 67 E rue de Chalezeule.
- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   du Réseau d'Echanges Réciproques du 
Canton d'Audeux, le jeudi 11 avril à 18 heures à CHEMAUDIN salle communale.
- Réunion offres et demandes, le jeudi 16 mai 2013 à 14 h .
- L'Association AGIR Solidarité Franche Comté propose des séances de révision du code 
de la route les vendredis 17, 24, 31 mai et 7 juin 2013 (dernière séance de test) de 14 h à 16 
h, ECOLE-VALENTIN Atelier du Centre d'Activités et de Loisirs, EMAGNY Salle de 
l'ancienne gare
- Vannerie (débutants ou initiés) ECOLE-VALENTIN Maison communale de valentin
Stage de vannerie pour débutants les 11, 12, 14 et 15 mars 2013 et les 18, 19, 21 et 22 mars.
Pour les initiés, les mardis 8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 5 mars, 9 avril, 23 
avril, 7 mai, 21 mai 2013 (réunion préparatoire la semaine précédente à confirmer)
- Fabrication de chocolat de Pâques, mardi 5 mars 2013 à 14 h, CHEMAUDIN salle 
communale.
- Réalisation d'une quiche au concombre, lundi 11 février 2013 à 14 h, VAUX LES PRES 
salle polyvalente.
- Que reste-t-il dans le frigo? ou l'art d’accommoder les restes...lundi 8 avril 2013 à 14 h 
DANNEMARIE SUR CRETE Salle de convivialité.
- Réalisation d'un plat cajun : le jambalaya , vendredi 12 avril 2013 à 9h30, 
DANNEMARIE SUR CRETE salle de convivialité.
- Réalisation de cupcakes (réservé aux enfants à partir de 8 ans) mardi 23 avril de 14 h à 
16h30, VAUX LES PRES salle polyvalente.

Pour contacter le RESR : 03 81 26 76 27
adresse électronique : rers.cantondaudeux@orange.fr

Permanences : le mardi de 16 à 18 h et le jeudi de 9 à 11 h

Devinette

Testons encore vos connaissances en patois franc-comtois. Selon vous, quel est 
le pire     : se faire traiter de viôce, de vourie ou de viaule     ?  
Hé bien franchement, il n'est pas facile de discerner le plus offensant dans tout 
ça ! Une viôce est un chien errant, vagabond, crotté (« C'est de ta viôce que je parle, ta sale 
charogne de chien ! », Louis Pergaud, le roman de Miraut) ; une vourie est une femme de 
mauvaise vie (« Ayant par hasard posé son sabot sur son pied nu, il appuya de tout son 
poids et, comme elle poussait un cri de souffrance, il murmura : « Gueule donc, vouerie ! », 
Marcel Aymé, la Vouivre) ; et enfin une viaule est un mauvais veau, puis un mauvais animal 
en général.
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