
➢ Programme de réhabilitation du cimetière  

Le délai d'attente arrivant à échéance, les sépultures n'ayant pas été rénovées seront relevées. Aussi
les  familles  souhaitant  conserver  ou  rénover  les  sépultures  existantes  sont  priées  de  se  faire
connaître en mairie.

➢ Composteur du SYBERT :  

Depuis quelques années, le SYBERT propose des composteurs en bois afin que chacun
d'entre nous puisse transformer ses petits déchets verts et autres épluchures en engrais vert
pour le jardin. 
Cette année, plutôt  que de distribuer  dans chaque boîte aux lettres une plaquette présentant  le
composteur en bois,  le SYBERT préfère passer par les communes pour relayer l'opération.
Ainsi, 2 modèles sont à votre disposition, 300 ou 600 litres au prix unique de 15 euros ! Livré
avec un seau de 10 litres pour collecter les déchets et un guide du compostage.

En cette année de la biodiversité, il est important de limiter nos déchets et de changer nos petites
habitudes ; sachant que la Communauté de communes des Rives de l'ognon réfléchit à un autre
mode de collecte  des  ordures  ménagères  avec  la  mise  en  place  éventuelle  d'une redevance
incitative, nous devrons tous réfléchir sérieusement à nos déchets. Et le composteur devient alors
un maillon important pour valoriser nos déchets ! De gros efforts ont déjà été faits par les citoyens
dans ce sens.

Si  vous  êtes  intéressé par  la  proposition  du  SYBERT,  vous  pouvez  venir  à  la  mairie  où  des
plaquettes seront à votre disposition, ou contacter le SYBERT au 03 81 21 15 60 ou encore envoyer
un message au secretariat.sybert@grandbesancon.fr .

➢ Consultation en mairie du document SCOT :  

Le document d'aménagement commercial élaboré par le Schéma de Cohérence Territoriale
de l'agglomération bisontine est à votre disposition à la mairie pour consultation. Il présente
les orientations et règles régissant l'implantation des commerces sur le territoire.

➢ Initiation au tennis :  

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



Le samedi 10 avril à partir de 14H au terrain de tennis de Lavernay, venez vous
essayer gratuitement  à la pratique du tennis !  Renseignements auprès de Laurent
Bruyère au 03 81 48 09 77.

➢ Opération Brioches de l'Adapei :  

La vente de brioches au profit de l'Adapei aura lieu les  24 et 25 avril 2010.
Cette année, les brioches proviendront d'un boulanger local (un gage de qualité

et de saveur !). Si certains veulent s'associer au groupe pour la vente, car à ce jour,
l'équipe n'est pas complète, contactez Bruno Bouju au 03 81 58  27 10, nous vous
remercions d'avance de votre accueil et de votre engagement.

➢ Marché des artistes :  

Organisé par le Comité des fêtes, ce marché se tiendra le samedi 17 avril de 14h à
19h et le dimanche 18 avril de 10h à 18h à la salle communale de Lavernay.

➢ Remerciements :  

Conférence LPO  :  Nous tenons à remercier toutes les personnes, bénévoles de la
LPO et habitants du village, qui ont participé à la conférence donnée le 26 février
dernier par un naturaliste représentant la LPO. Votre présence et l'intérêt dont
vous  avez  fait  preuve  nous  touchent  et  nous  inciteront  à  renouveler
l'expérience !

Fleurissement  : Suite  aux  réponses  données  concernant  le  fleurissement,  nous
remercions les personnes qui ont répondu favorablement et contribueront à l'entretien
des fleurs. Si d'autres souhaitent voir des fleurs près de chez eux et s'engagent à les
entretenir, voyez Bruno Bouju !

➢ Rappel :  

Le vélo trouvé sur la route de Lantenne n'a toujours pas été réclamé, son propriétaire
peut encore venir le demander à la mairie.


