
Animation Téléthon
Suite à la visite du délégué régional du Téléthon aux élus de la 
CCRO, M. le Maire  de Jallerange accepte de relancer une opération 
et demande qu'une personne référente soit désignée dans chaque 
commune. 

Si vous êtes intéressé(e) pour devenir le délégué Téléthon de 
Lavernay, et co-organiser la manifestation qui devrait avoir lieu début décembre, 
faites-vous connaître en Mairie.

Club broderie
 

Le club de broderie "Les petites croix du comté" de LAVERNAY vous 
informe qu'il a repris ses activités le jeudi de 20h00 à 22h30, salle de la 
Mairie. 

Toutes les personnes attirées par les travaux d'aiguilles, mêmes 
débutantes, sont les bienvenues. Venez découvrir nos travaux, nous 
rejoindre et passer avec nous  d'agréables soirées.

Groupe de marche
Marcheuses, marcheurs le comité des fêtes vous rappelle que 
tous les samedis, une  sortie est organisée au départ de la 
place du Breuil à 8 h 30. 

Ces sorties sont ouvertes à toutes et tous. Nous vous 
attendons nombreux.

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/



Thé dansant annulé
 
Le comité des fêtes vous informe que le thé dansant prévu le 
30 septembre est reporté, pour cause de maladie du musicien. Une 
nouvelle date sera communiquée très prochainement.

Reprise des activités sportives
Le comité des fêtes rappelle  la reprise des activités physiques le 

18 septembre pour les adultes et le 22 septembre pour la babygym 
et la danse hip hop.  

Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous. 

Pour tous renseignements, contactez JOEL au 03.81.58.17.61.

Petite annonce     : baby-sitting à Lavernay  
 
Si vous cherchez un baby-sitter sérieux et expérimenté, contactez 
Victor au 06 30 41 21 25 ou au 03 81 58 13 40. 

Suite de «     Tu sais que tu es Franc-Comtois     :  

Quand tu adores manger du « jésus », du « gendarme », du « frometon » ou un 
« jean bonhomme »,
Quand tu dis « j'viens aux nouvelles » au lieu de « je demande des nouvelles »,
L'hiver ? Raclette et mont d'or chaud bien sûr ...
Quand tu dis « le double de moins » au lieu de « deux fois moins »,
Moins 10°, moins 15° en hiver ? La routine, « ça meule un coup, c'est tout »,
Quand tu rigoles en regardant les infos à la télé lorsqu’ils annoncent que certains 

départements sont bloqués à cause d’1 cm de neige,

Quand on utilise l'expression « j'ai personne vu »…
Quand tu dis « je vais chercher la pelle à ch'nis »,

Quand tu sais ce que veut dire « arrête-moi ce rafut » ou « je suis gaugé »,
Quand pour toi l'hiver dure de novembre à mai,

Quand tu dégustes un délicieux roëstis-saucisse-salade,
Quand pour toi la Suisse, c'est les clopes, l'essence et le chocolat,

Quand tu skies à Méta et que tu vas souvent à B'sac (Métabief – Besançon),

Quand ça fait 20 ans que t'entends les chansons de Thiéfaine...
à suivre...


