
Fermeture du secrétariat de Mairie 

- jeudi 11 juillet 2013

- lundi 15 juillet 2013

- jeudi 18 juillet 2013.

Horaires de la bibliothèque

En juillet, la bibliothèque sera ouverte uniquement le lundi de 18h à 19h. 

En août, elle sera fermée jusqu'au 25 août 2013.

Marché dominical

Il n'y aura pas de marché au mois d'août en 
raison  des  vacances,  rendez-vous  le  1° 
dimanche de septembre. 

Bonnes vacances à tous !

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/



Réponses du jeu-concours du dernier bulletin

Des  Lavernois  dotés  d'un  solide  sens  de  l'humour  ont  envoyé  leurs 
propositions pour la voiture silencieuse de notre factrice.

Le gagnant du concours est  « Monsieur Did »,  dont voici  les joyeuses 
propositions :

« Quelques idées sonores pour la nouvelle voiture de notre factrice :
- une corne de brume,
- une sirène de navire,
- le bruit de la guitare à Karine après une longue soirée rock, ah les vilains canards !!
- la chanson de Bourvil : « Tiens voila l'facteur »
- un orgue pour le clin d’œil au facteur d'orgue, idem avec le clavecin et le piano,
- le chant du coq, vive la campagne ! ».

D'autres villageois ont proposé en vrac : d'apprendre à la factrice à chanter des airs d'opéra, 
la munir d'une cloche, ficeler un âne dans la voiture et l'éperonner pour le faire braire en cas 
de danger... 

Fête Nationale

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux vous invitent à 

un splendide feu d'artifice

suivi d'un concert des Doubs Notes et d'un pot 
de  l'amitié

le vendredi 12 juillet 2013
à partir de 22h

dans la cour de l'école de Lavernay.

 


