
Marché de Noël du Comité des Fêtes

Le marché de Noël  de Lavernay aura lieu le dimanche 
23 novembre 2014  de 10h à 18h
à la salle polyvalente. 

Il y aura de nombreux artisans proposant cadeaux et décors de Noël.

Ligue contre le Cancer

La collecte de cette  année pour  la  Ligue contre  le  Cancer  a
rapporté 1 763€.
Les bénévoles vous remercient pour la chaleur de votre accueil et
pour votre générosité.

Calendrier du réseau d'échange et de savoirs

Le calendrier du 2° semestre du réseau est visible sur le
blog ou consultable en Mairie.

La sempiternelle rubrique «     crottes de chien     »     !!!

Les habitants continuent de se plaindre des déjections 
canines qui jonchent nos trottoirs et nos espaces publics. 
Tant que les couches pour chiens ne seront pas inventées,
nous prions leurs propriétaires de veiller à ce que leurs 
fidèles compagnons se soulagent ailleurs que dans les 
endroits où nous risquons de mettre les pieds. Même si 
c'est censé porter bonheur, cela reste extrêmement 
désagréable.

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 Noël de l'ASPAREL (Association d e Parents 
d’Élèves)

                SAPINS DE NOEL           

L’Association ASPAREL organise une vente de sapins de noël.
Provenance : Mr VUAILLAT Claude pépiniériste local à 
Byans/Doubs.
Si vous êtes intéressé (famille, amis, voisins….), veuillez remplir 
le bon de commande ci-dessous en joignant le règlement avant le

22 NOVEMBRE denier délai avec le règlement.

Le retrait des sapins se fera SAMEDI 13 DECEMBRE  au hangar
communal de Lantenne-Vertière (rue de l’Église puis 100m 
après l’Église) de 10h à 12h.

BON DE COMMANDE
Nom, prénom :………………………………………............................................
Téléphone :…………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………
…...............................................................................................................................

Nom de l’enfant :…………………………  Classe :………………………………………..

  NORDMANN (avec filet)    
PRIX NOMBRE TOTAL

1m20 à 1m50 18 €   
1m80 à 2m 22 €   

2m20 à 2m50 25 €   
4 à 5m 45 €   

    
          EPICEA (avec filet)    

 PRIX NOMBRE TOTAL
2m20 à 2m50 18 €   

2m50 à 3m 23 €   

Total:   

A remettre à l'école ou dans la boîte aux lettres de l'ASPAREL, 7bis rue de

ASPAREL 



Presle 25 170 Lavernay


