
Paiement des impôts

Pour le paiement de votre taxe d'habitation et/ou de votre taxe foncière, optez pour 
des solutions de paiement simples, pratiques et sûres.  

Payez directement en ligne ou par smartphone en allant sur www.impots.gouv.fr

Chorale «     la clef des chants     »  

Vous pouvez encore intégrer la chorale « la clef des chants » de Noironte. Pour cela, 
contactez Robert Verdy au 09 50 22 10 39 ou robertverdy@free.fr

Les 20 ans du réseau d'échanges réciproques de savoirs

Venez fêter les 20 ans de cette belle association le 20 octobre 2012, de 10h à 17h30, à la salle de 
convivialité de Dannemarie-sur-Crête. De nombreuses expositions vous attendent. Entrée libre.

Calendrier des prochaines animations du réseau d'échanges réciproques de savoirs     :  

Initiation à la botanique
Détermination des feuilles d’arbres pour débutant 

Lundi 22 octobre 2012 à 14 h Salle de convivialité de DANNEMARIE/CRETE  

Echanges autour du thème de Noël
Mardi 23 octobre 2012 à 14 h Salle communale de CHAMPAGNEY

Formation inter-réseaux
Jeudi 25 et Vendredi 26 octobre 2012 

De 9 h 30 à 16 h 30 Salle communale de CHEMAUDIN

Travaux d’aiguilles
Vendredi 02 novembre 2012 à 14 h Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY

Visite de la brasserie bière du doubs et dégustation
Vendredi 09 novembre 2012 à 15 h Rendez-vous au 26 grande rue à NANCRAY 

Initiation à la peinture sur bois
Jeudi 08 – 15- 22 novembre 2012 à 14 h Salle de l’ancienne gare à EMAGNY

Initiation sur les sens «     toucher, goût, odorat     »  
Mardi 13 novembre 2012 à 14 h Salle de convivialité de DANNEMARIE/C

Initiation à la Broderie
Vendredi 16 novembre 2012 à 14h Salle des associations de PIREY

Initiation sur les sens «      la vision     »  
Mardi 20 novembre 2012 à 14 h Salle de convivialité de DANNEMARIE/C

La dictée 
Vendredi 23 novembre 2012 à 14 h Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN

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/



Initiation au boutis
Mardi 27 novembre 2012 à 14 h Salle des associations de FRANOIS 

Information sur les économies d’énergie
Vendredi 30 novembre 2012 à 18 h 30 Salle Saint Martin de PELOUSEY

Travaux d’aiguilles
Vendredi 07 décembre 2012 à 14 h Salle au-dessus de la mairie de PELOUSEY

La dictée 
Vendredi 14 décembre 2012 à 14h Salle au-dessus de la mairie de CHEMAUDIN

Initiation à la Broderie
Mardi 18 décembre 2012 à 14h Salle des associations de PIREY (rue du moulin)
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* consommer avec modération

LAVERNAY
Charcuterie

vous

Pommes 

de terre

Salle polyvalente de 9 h à 12 h 30
POUR LE REPAS A RESERVER SUR  PLACE NOUS VOUS PROPOSONS :

Le 04 Novembre : Filet Poulet-Champignons        é èLe 02 D cembre : Porc au miel et bi re

Le 06 Janvier : Soupe aux pois-Saucisse-Salade    éLe 03 f vrier : Moules-Frites

Le 03 Mars : Tartiflette       ëLe 07 Avril  : Pa lla      Le 05 Mai : Friture de carpes

àLe 02 Juin  : Boeuf  la Provencale      ëLe 07 Juillet  : Ro sti- Jambon-Cancoillotte  


