
Réunion pour les volontaires

La réunion pour les volontaires souhaitant contribuer à diverses réparations de
tous ordres dans le village aura lieu le 11 mars 2015 à 20h30   à la Mairie.

Tournée de mise à jour du plan cadastral

Message de Philippe Fournier, géomètre principal : « J'ai l’honneur
de vous faire connaître que je me rendrai dans votre commune entre
le  9  mars  et  le  27  mars  2015  pour  procéder  aux  diverses
constatations, assorties de mesurages des constructions nouvelles,
nécessaires à la mise à jour du plan cadastral.

Je serai amené dans l’exercice de mes fonctions à pénétrer dans les
propriétés particulières, closes ou non closes, à l’exclusion de l’intérieur des habitations. ( Loi n°
374 du 6 juillet 1943 validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957). Vous trouverez en mairie, une
ampliation de l’arrêté préfectoral autorisant ces travaux.  Celui-ci, ainsi que le présent courrier
devront être affichés en mairie pendant la  durée d es opérations.(...)  »

Avis de décès

C'est  avec beaucoup de tristesse que nous avons appris  le  décès de notre doyen et
ancien Maire, Monsieur Aimé Holtzer , qui nous a quittés le samedi 14 février 2015, dans
sa 95ème année.
Cet  homme  généreux,  dévoué,  enjoué  et  serein  avait  longtemps
contribué à la vie du village, et continuait à s'intéresser avec beaucoup
de  finesse  et  d'acuité  à  l'actualité,  qu'elle  soit  municipale  ou  plus
largement nationale.
C'est  avec  une  petite  note  de  poésie  qu'Aimé est  parti  retrouver  sa
femme adorée le jour de la Saint-Valentin.
A sa famille et à ses proches, le Maire et ses conseillers présentent leurs
plus sincères condoléances.

Enquête statistiques INSEE

Une campagne d'enquête menée par l'INSEE se déroulera du 2 février au 2 mai
2015, vous serez informés par courrier si vous êtes concernés.

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/



Randonnée pédestre, circuit de découverte «     espace naturel sensible     »
 
Une randonnée pédestre sur un magnifique circuit de 17 km est organisée par
l'URV (Union de la  Randonnée Verte)  le  mardi  17 mars à 9h30  à la  salle
polyvalente  de  Lantenne-Vertière.  Cette  journée  sera  animée  par  André
Pharizat (géologue et Maire d'Etrabonne) et Louis Levrey de Lantenne-Vertière
(contact : 03 81 58 24 75). Participation libre et gratuite, repas tiré du sac.

Démarchage à domicile

Il  semblerait  que  des  sociétés  (spécialisées  dans  la  rénovation  ou  les
économies  d'énergie) adoptent des attitudes de vente un peu agressives et
tentent  de  soumettre  nos  concitoyens  à  des  signatures  forcées  de  contrat.
Soyez vigilants et n'hésitez pas à alerter la gendarmerie si vous constatez des
faits similaires.

Annonce du Comité des Fêtes

Désormais, le marché aura lieu :

LE  1ER  VENDREDI DE CHAQUE MOIS - 
COUR DE L’ECOLE  DE 17h00 à 21h00

Le vendredi 6 mars , nous vous invitons à notre nouveau marché mensuel.

Il se tiendra dans la cour de l’école de notre village de 17 h à 21 h
avec la présence d’une dizaine de commerçants :  boucher,  fromager,  boulanger, fruits-
légumes, horticulteur, viticulteur, pâtissier-chocolatier, traiteur, volailler, etc.

Nous vous proposerons également une restauration sur place ou à emporter de
19h00 à 20h30, une buvette sera à votre disposition.

Ponctuellement  des  animations  seront  proposées  et   viendront  agrémenter  ce
moment de convivialité.

Nous vous attendons nombreux.

Le Comité


