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➢ Appartement disponible à la location :  
 Place du Breuil au-dessus de l'école, T3, 70 m2, montant du loyer de 333 euros
mensuels, disponible au 16 janvier 2010. S'adresser à la mairie.

➢ Groupement achat de fuel :  
Afin de diminuer le coût de remplissage de votre cuve de fuel de votre chauffage
domestique, Mr Frédéric Blanc vous propose de s'associer à lui et profiter ainsi de
tarifs dégressifs. 
Plus nous serons nombreux, plus les tarifs deviendront intéressants !
Contact :  Mr Frédéric Blanc.

➢ Enquête INSEE :   
Certains d'entre-vous seront contactés par L'INSEE afin de répondre à l'enquêtrice,
Mme Masson, qui passera entre le 15 janvier et 15 avril 2010. L'enquête portera sur
la qualité de l'environnement de l'habitat.

➢ Informations de la gendarmerie :  
Le bilan des méfaits sur notre commune pour l'année 2009 est au nombre de 6,
altercations, vols...

➢ Besoin d'aide ?  
Des soucis passagers, des problèmes financiers ? Les services d'une assistante sociale
sont à votre disposition au Centre médico-social de Serre les Sapins au 03 81 59 06 00.

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
E-mail : mairie.lavernay@wanadoo.fr



➢ Remerciements :  
- Collecte de la Ligue contre le cancer : Celle-ci a rapporté 1501 euros, soit

48 euros de plus qu'en 2008 ! Merci de votre générosité.
- Les organisateurs locaux du Téléthon remercient vivement l'ensemble des

participants à la journée Téléthon, les membres des associations comme les visiteurs.

➢ A vos agendas :   
– Le samedi 9 janvier 2010 à 11H30 : Mr le maire et les conseillers municipaux

vous présenteront leurs vœux, qui seront suivis d'un apéritif.
– Le dimanche 10 janvier 2010 à 16H : l'équipe du comité des fêtes vous invite

à partager la galette des Rois à la salle de la mairie.
– Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 28 au jeudi 31décembre.
– La bibliothèque sera fermée du jeudi 24 décembre au samedi 2 janvier 2010

inclus.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !


