
La nouvelle équipe municipale
Les habitants ont élu : Claude Stirnemann, Delphine Viprey, Karine Duquet,
Damien  Clerget,  Frédéric  Faivre,  Jocelyne  Bardin,  Marcel  Patat,  Valérie
Pidoux, Laurent Puig, Jérôme Jouffroy, Irène Denizot, Alain Pelot, Jocelyne
Belleney, Chritophe Baur et Bruno Bouju.
Le nouveau conseil a ensuite élu Maire : Alain Pelot, 

1° Adjoint : Claude Stirnemann et 2° Adjoint : Damien Clerget.

Inscriptions à l'école

Les inscriptions dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de la C.C.V.M. pour la rentrée 
scolaire de septembre 2014 se dérouleront à la C.C.V.M. (21 Place de l’Hôtel de Ville à Marnay) aux horaires
ci-après :

Du mardi 22 avril au vendredi 23 mai 2014   
 Les lundis de 8h30 à 12h30
 Les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

 Les vendredis de 14h00 à 16h00 (ou éventuellement sur rendez-vous
préalablement pris par téléphone au 03.84.31.94.84)

Pièces  à  fournir  OBLIGATOIREMENT,  pour  toute  inscription  :  fiche  d’inscription
scolaire  préalablement remplie, datée et signée (disponible sur le blog de la Mairie de
Lavernay), photographie de l’élève (avec prénom et nom de l’élève au verso), photocopie
des pages de vaccinations du carnet de santé (D.T.-POLIO contre la diphtérie, le tétanos
et la poliomyélite), photocopie du livret de famille (pages des parents + page de l’enfant),
certificat  de  résidence  délivré  par  la  mairie  du  lieu  d’habitation  (communes  de  la
C.C.V.M.), certificat de radiation de la précédente école, si l’année précédente l’élève était
scolarisé en dehors de la C.C.V.M. Pour tout renseignement complémentaire : Tel : 03 84 31
94 84, courriel : ecoles@valmarnaysien.com 

Coupure d'électricité

Une coupure d’électricité est annoncée rue de Saint Vit, le mercredi 28 Mai
2014 de 14h à 16h. 

Déclaration d'impôts en ligne 

Pour vous simplifier la vie,  vous pouvez déclarer vos impôts en ligne en
quelques clics sur le site impots.gouv.fr 

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/

mailto:mairie.lavernay@wanadoo.fr


Randonnée de la LPO

Le groupe local de la LPO vous invite à une jolie balade nature le samedi 24
mai   2014 à Franey. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la "fête de la nature
2014"  et  sera  encadrée  par  Jean-Louis  Romand,  naturaliste  passionné  et
passionnant.
Rendez-vous à  14h devant l'école de Franey ; botanique et entomologie au

menu, plus tout le reste ... 

Pour le parcours : voir la page  http://gl.audeux.free.fr    

Élections européennes

Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014 (jour de
la randonnée du Comité des Fêtes). 

Un jeune homme plein d'avenir

Nicolas Petit, actuellement en 2° année de CAP boucherie,
fait la fierté de ses parents, et pour cause : ce jeune Lavernois
souriant et studieux a été élu en janvier 2014 meilleur apprenti
de Franche-Comté dans son domaine d'étude. C'est à la suite
du CAP blanc où il  a obtenu les meilleurs résultats de son
lycée qu'il  a  été  envoyé  au Concours  Régional  du  Meilleur
Apprenti où il a brillamment obtenu la 1° place. Il est ensuite
parti quelques jours à Paris faire un stage spécifique avec tous
les meilleurs apprentis de France
à  l’École  Nationale  de  la
Boucherie,  à  l'issue  duquel  il  a
participé  au  Concours  National.
Pendant  2  jours,  il  a  passé
diverses  épreuves  pratiques

(désossage,  préparation  de  la  viande,  séparation,
présentation...) et a terminé à l'honorable place de 11° sur 24
participants.
La vocation est venue à Nicolas au cours de son stage d'observation en 3°, quand son
oncle avec lequel il partage une grande complicité, lui a fait découvrir son univers. Depuis,
Nicolas  poursuit  sa  formation  en  alternance  (une  semaine  de  cours/un  mois
d'apprentissage dans l'entreprise de son oncle, rue Ronchaud à Besançon), il souhaite
tenter un BP à l’École Nationale de Boucherie de Paris l'année prochaine, tout en restant
l'apprenti de son oncle, dont il espère être un jour le digne successeur.
Son diplôme de Meilleur Apprenti de Franche-Comté permettra à ce sympathique jeune
homme d'enrichir considérablement son Curriculum Vitae, mais il  lui  a surtout redonné
confiance en lui et a renforcé son estime de lui, et lui a fourni motivation et stimulation
pour son avenir professionnel.
Cependant,  c'est  avec  beaucoup  de
modestie que Nicolas conclut : « Merci à
ma famille qui m'a accompagné dans ce
beau projet. »

http://gl.audeux.free.fr/

