
➢ Commémoration du 11 novembre   : la cérémonie se déroulera au
Monument aux Morts à 11h30 et sera suivie d'un apéritif offert par la
commune.

➢ Téléthon 2009   : L'ensemble des associations de Lavernay s'unissent afin
de soutenir le Téltéhon le samedi 5 décembre prochain et vous proposent
une série d'animations à la salle polyvalente : 
• Le « tennis de table » propose ses 8 heures, de 9h à 17h pour que

chacun puisse venir jouer en échange d'une petite participation
financière symbolique reversée au Téléthon. 

• Le Comité des Fêtes tiendra une buvette tandis que le Club du 3° Age
vendra des gâteaux faits par ses soins. 

• Le Club de Broderie vendra des porte-clefs dont tous les bénéfices
seront reversés au Téléthon. 

• De plus, comme l'année dernière, des tickets seront vendus pour
composer des bouquets de roses à votre convenance : 1 rose = 1 euro.
Et vos bouquets seront à retirer le 5 décembre à la salle polyvalente
entre 9h et 17h (n'oubliez pas votre ticket !). Merci d'avance de votre
participation et de votre générosité.

➢ Enquête de l'INSEE   : entre  octobre 2009 et janvier 2010, une enquêtrice
officiellement accréditée par l'INSEE pourrait rencontrer certains d'entre
vous afin de vous interroger sur 2 thèmes : l'un sur le patrimoine des
ménages et l'autre sur l'emploi du temps et les prises de décision dans les
couples. Réservez-lui un bon accueil si elle frappe à votre porte !

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.
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➢ Déchetterie   : Des broyats de bois sont à votre disposition à la déchetterie
de Lavernay si vous souhaitez recouvrir les plates-bandes de votre jardin. 
Les déchets contenant de l'amiante sont à déposer exclusivement à la
déchetterie de Pirey, qui est équipée pour traiter ces déchets toxiques.

➢ Communiqué de la gendarmerie en date du 20 octobre 2009   : « Les
délits d'appropriation (vols) ont fortement diminué sur la circonscription
(41 communes). Les 2 vols commis dernièrement à Pirey ont été commis
entre 8h et 12h, dans des résidences entourées de haies, facilitant ainsi
l'intrusion des voleurs. Il est alors demandé à chacun d'être vigilant et
d'informer les autorités de tous véhicules suspects ou faits semblant
anormaux. »

➢ Réseau d'échange et de savoir du Canton d'Audeux : extraits :  
• 6 novembre : comment faire sa généalogie, Emagny, à 14h.
• 10 novembre : initiation à la danse country, Pouilley-Français, à 14h.
• 19 novembre : préparation d'un foie gras, Pirey, à 14h.
• 30 novembre, 1° et 2 décembre : confection de chocolats pour la vente

au Marché de Noël.
• 4 décembre : visite des refuges d'oiseaux (LPO) et de chevaux de

Monsieur Hurcet, Lavernay, à 14h.
• 6 décembre : Marché de Noël de 10h à 19h, à Thise.

Inscriptions une semaine avant et renseignements à la permanence le lundi
après-midi et le jeudi matin à Chemaudin, tel : 03 81 58 49 37.

➢ Remerciements   : L'ASCL Section Tennis remercie les 14 participants qui
se sont affrontés dans la bonne humeur lors du tournoi de double des 11 et
12 octobre derniers.

➢ Concert   : les 2 chorales « le Choeur des Roches » et « Entre Filles »
donneront un concert à l'église de Mercey-le-Grand le 22 novembre. Les
registres sont Negro Spiritual et chansons contemporaines harmonisées.
Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.


