
Bibliothèque

Dans l'impossibilité  d'assurer  toutes  les  permanences  de la
bibliothèque le  samedi  matin  de  11h à  12h,  nous  faisons
appel à toute personne qui accepterait de donner de son temps
ce jour-là  (contacter Annie Vergniaud au 03 81 58 12 74).

Si personne n'est intéressé, nous réfléchirons à l'éventualité
d'ouvrir à la place du samedi le mercredi après-midi (horaires à définir). S'il apparaît que ce
nouveau créneau vous satisfait, nous maintiendrons ces nouveaux horaires.

Les ouvertures du lundi de 18h à 19h et du jeudi de 14h30 à 16h sont maintenues.

Fermeture du secrétariat de Mairie

Notre  secrétaire  étant  souffrante,  elle  ne  pourra  pas  assurer  les
permanences  habituelles  jusqu'à  fin  novembre,  mais  une remplaçante
tiendra le secrétariat les mardis et jeudis de 16h à 18h, et la permanence
du samedi matin reste inchangée.

Annonce du Comité des Fêtes

"Le Comité des fêtes organise un Marché de Noël le  dimanche 24
novembre  de  10h  à  18h,  avec  la  participation  de  nombreux
exposants. Venez découvrir leur talent et trouver des idées de cadeaux
et  de  décors  pour  les  fêtes  de  fin  d'année.  Nous  vous  attendons
nombreux."  

Ligue contre le Cancer

 La collecte pour la Ligue contre le Cancer a rapporté cette année 1 663 €
(l'année dernière : 1 285 €), 66 foyers du village ont participé, soit 25 € en
moyenne par foyer.
Les bénévoles remercient les Lavernois pour leur accueil chaleureux et leur
générosité.

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/



Vente de sapins de
l'ASPAREL

Notre association organise une vente de sapins de Noël.
Si  vous êtes intéressés,  veuillez  remplir  le bon de commande ci-dessous
pour le 22 NOVEMBRE 2013 dernier délai en joignant votre rè glement.

La livraison aura lieu le  SAMEDI 7 DECEMBRE de 10h à 12h  devant le
hangar  communal  de  Lantenne-Vertière  (rue  de  l’Église  puis  100m après
celle-ci).

�---------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE

Sapins sans racines variété NORDMANN avec filet
HAUTEUR SAPIN PRIX NOMBRE TOTAL

jusqu'à 1,70 m 20 €   

supérieur à 2,50 m 26 €   

de 4,00 m à 5,00 m 45 €   

Epicéas ou Sapins NORDMANN déclassés sans filet
HAUTEUR 1,70 m à

3,00 m
PRIX NOMBRE TOTAL

EPICEA 10 €   

NORDMANN 12 €   

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

MAIL : TEL. :

Classe de 

l'enfant 

Nom de 

l'enfant 

 


