
Vérification des réseaux d'assainissement

Le maire et l'employé municipal passeront prochainement aux Grandes 
Fosses pour vérifier les réseaux d'assainissement.

Travaux en cours

Les travaux d'enrobé rue du Bochet et rue de Prêle commenceront le 27 mai mais 
ne perturberont pas trop la circulation : les voitures pourront passer à très faible 
vitesse (moins de 10 km/h).

Les travaux de « désactivé » au lotissement des Grandes Fosses seront 
réalisés le samedi 6 juin par les volontaires qui se sont généreusement 
proposés pour réaliser de petites réparations dans notre village ; si de 
nouvelles personnes souhaitent se porter volontaires, elles peuvent encore 
se manifester en Mairie.

VENTE BOIS EN BORDURE DE CHEMIN

Les inscriptions seront reçues en Mairie jusqu’au 12 Juin 2015.
Les personnes intéressées voudront bien retourner le coupon en précisant le
volume souhaité (par multiple de 3 stères).
Le prix du stère est de 36 €.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le paiement devra impérativement être fait à la Trésorerie 
de POUILLEY-LES-VIGNES pour obtenir les numéros.

Nom et Prénom :

Adresse :

Souhaite bénéficier de bois pour 2015, au nombre de …… stères (multiple de 3).

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/



Nouvelle secrétaire de Mairie

Depuis  février,  nous  avons  une  nouvelle  secrétaire  de  Mairie :
Valérie Pidoux. Habitante de longue date de Lavernay, comptable
de formation, Valérie a quitté la CCRO-CCVM où elle officiait en
tant  que  comptable  pour  venir  se  consacrer  à  la  lourde  mais
passionnante mission de secrétaire de notre beau village. Valérie a
su prouver son attachement à Lavernay en se faisant élire 2 fois
conseillère municipale, fonction dont elle a dû démissionner pour
se  consacrer  pleinement  à  son  nouveau  métier.  Dévouée,
consciencieuse  et  souriante,  il  ne  fait  aucun  doute  que  Valérie
Pidoux saura donner  le  meilleur  d'elle-même pour  contribuer au
bien-être de tous.

Commission fleurissement du village

La  commission  fleurissement  du  village
cherche  des  volontaires  pour  l'aider  à
embellir  notre  commune.  Si  vous  êtes
intéressé(e),  manifestez-vous  en  Mairie.
Merci d'avance à tous ceux qui offriront leur
aide.

Fête Nationale

Comme  chaque  année,  l'équipe  municipale  vous
convie à  ses traditionnels  (et  magnifiques !)  feux
d'artifice  qui  seront  tirés  le  dimanche  12  juillet
2015 à partir de 22h et seront suivis d'un concert
des Doubs Notes et d'un pot de l'amitié.

Devinette

Savez-vous ce qu'est « la Chenourie » (prononcez « Chnoûoûriiie ») ?

????????????????????????????????????????????????????????????

C'est un point de repère important pour les habitants de longue date du notre village : il
s'agit de l'ancienne décharge sur la rue de Prêle, à droite à la sortie du village en direction
de Corcondray.


