
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LAVERNAY

La commune de Lavernay a lancé la révision générale de son Plan
d’occupation  des  sols  (POS)  et  son  passage  en  Plan  local
d’urbanisme (PLU). La deuxième étape du PLU consiste à élaborer
un Projet d’aménagement et de développement durables (PADD).  
Les orientations du PADD seront présentées aux habitants lors d’une réunion publique sur le PLU
qui se tiendra le mardi 24 septembre 2013 à 20h00 à la salle des fêtes de Lavernay.

Informations du Comité des Fêtes

Les activités sportives pour les enfants reprendront le samedi 14 septembre 2013 :

- de 09h30 à 10h30 : Danse Hip Hop (7 à 10 ans )  
- de 10h30 à 11h30 : Baby Gym (3 à 6 ans ) 
- de 11h30 à 12h15 : Danse Hip-Hop. (+ de 10 ans) 
SALLE POLYVALENTE Place du Breuil LAVERNAY 
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le blog de la mairie 
http://lavernay.eklablog.com ou noter sur papier libre le nom, prénom et âge de votre enfant, ainsi 
que votre numéro de téléphone et votre adresse électronique, et joindre votre chèque de règlement 
de 70 € pour l'année.
 
Les cours de Zumba reprendront chaque mardi à partir du 10
Septembre 2013 de 19h45 à 20h45 et de 20h45 à 21h45, Salle
polyvalente du village. 
Le tarif est fixé à 85 € par personne pour l’année (vacances scolaires
comprises) pour les personnes extérieures au village, et 75 € pour les personnes de Lavernay. 
Les inscriptions seront prises sur place le mardi 10 septembre 2013 à partir de 19h15. 
Les places étant limitées priorité sera donnée aux inscrits de l’année précédente et aux habitants du 
village.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le blog de la mairie 
http://lavernay.eklablog.com ou noter sur papier libre votre nom, prénom, ainsi que votre numéro de
téléphone et votre adresse électronique, et joindre votre chèque de règlement

Marché dominical
Le prochain marché aura lieu le dimanche 1er septembre, le repas prévu sera "l'assiette de
l'été".

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/



Fusion des Communautés de Commune

Dans un article de l'Est Républicain de juillet sur la fusion des communautés de communes des 
Rives de l'Ognon et du Val de l'Ognon, qui deviendront sous peu le Val Marnaysien, l'actuel 
président de la CCRO, monsieur Decosterd, a expliqué les changements qu'impliquera cette 
nouvelle organisation. Il semble que certains propos aient inquiété nos villageois, qui redoutent 
d'être absorbés par le département de Haute-Saône. Qu'ils se rassurent : ce nouveau fonctionnement 
politique n'aura pas de répercutions administratives sur les communes du Doubs, qui resteront 
rattachées à leurs instances départementales (CAF, centre de gestion, Préfecture, lycées etc). Pour 
plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en Mairie.

Respect du terrain de foot

Les adolescents de notre village sont dépités de ne plus pouvoir utiliser le
terrain de foot qui est devenu un gigantesque « crottoir » à chien, rendant
impossible la pratique du sport.
Nous demandons donc aux propriétaires de nos amis à 4 pattes de bien
vouloir les emmener faire leurs besoins dans des lieux qui ne gênent personne, ou à défaut de 
ramasser les déjections canines (ne m'obligez pas à lancer un grand jeu-concours sur les mesures de 
rétorsion que nous pourrions inventer pour les indélicats...)

JOURNÉE du PATRIMOINE 

 
Circuits pédestres prpoposés par le syndicat Interc ommunal du Canton d'Audeux : 
le dimanche 15 septembre 2013

Miserey-Salines (11 km) Rendez-vous salle polyvalente à 8h15, départ à 8h30 
Rendez-vous à 13h45, départ à 14h00 
Auxon-Dessous (5,4 km), stade, 
Miserey-Salines (3,8 km), salle polyvalente, Pelousey (4 km), place de la Mairie.

Animations diverses : 

Découverte du patrimoine culturel et paysager. 

Miserey-Salines, Espace artisans : vanniers, brodeuses, lavandières. Ouverture du Puits de sel, visite en car 

de la batterie d’artillerie, concert à la Chapelle. 

Pelousey, Mairie : découverte d’archives communales, exposition au

château d’Uzel. 

Concerts instrumentaux dans les églises : 

14h00 à Miserey-Salines & Pelousey 

15h00 à Auxon-Dessous

Infos et contact : Julien Barberot au 06 08 18 82 16 

ou 03 81 88 35 35.

Exposé-débat

« Rôle des limites et interdits dans l'autorité parentale et
professionnelle. »
Vendredi 27 septembre 2013, à 20h, salle communale de
Chemaudin. Entrée libre et gratuite.


