
Fermeture du secrétariat de mairie :  

Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 28 février ainsi que le jeudi 3 mars 2011.

Journée village propre :

Une journée de nettoyage du territoire de la commune de Lavernay sera organisée le 
16 avril 2011.
Nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté pour venir nous aider.
Nous en profitons pour vous signaler que de nombreuses remarques sont faites au 
sujet des déjections canines qui « piègent » nos trottoirs, merci aux propriétaires de 

chiens de veiller à éviter les mauvaises surprises à leurs concitoyens.

Opération «     bouche-trous     » :  

Notre action pour reboucher les trous dans nos rues est prévue pour le 9 avril 2011. Comme 
à chaque fois, nous espérons que de nombreux volontaires viendront nous offrir leur aide.

Fleurissement 

Le fleurissement du village ne pourra être reconduit que si des volontaires viennent en 
aide à Valérie Pidoux pour embellir notre village. Une réunion d'information aura lieu 
le mercredi 16 mars à 20h30 à la salle au-dessus de la mairie. Venez nombreux !

Opération brioche de l'ADAPEI

La vente de brioches au profit de l'ADAPEI aura lieu le week-end du 16 et 17 avril. Merci de 
réserver un bon accueil aux volontaires qui frapperont 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.

Téléphone, fax : 03 81 58 15 25
E-mail : mairie.lavernay@wanadoo.fr

Site : http://mairie.pagespro-orange.fr/lavernay/index.html
Abbé Garneret
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Information Sybert : opération compostage 2011

Depuis quelques années déjà, le Sybert incite les habitants à composter ; c'est à dire à fabriquer un 
engrais naturel à partir des restes de cuisine et des résidus de jardin. 
Pour cela, sont à votre disposition 3 types de composteurs :

– un petit modèle en bois de 300 litres à 15 euros TTC traité autoclave
– un grand modèle en bois de 600 litres à 15 euros TTC
– un modèle plastique recyclé de 400 litres à 20 euros TTC.

Chaque composteur est accompagné d'un bio-seau de 7 litres et d'un guide du compostage.
Pour passer commande, un bon est à votre disposition en mairie ou vous pouvez utiliser le site 
internet du Sybert : www.sybert.fr
Pour toute commande passée du 1° février au 31 mars, la livraison s'effectuera entre le 4 avril et le 
14 mai sur un site relais près de chez vous. Pour  une commande passée à partir du 1° avril jusqu'au 
30 novembre, la livraison se fera uniquement sur le site de Besançon.

Information Sybert : le guide des produits dangereux

Lors de l'entretien de la maison, le jardinage ou le bricolage, les produits dangereux sont présents 
partout autour de nous. Ils ne doivent pas : 

– être abandonnés dans la nature
– être jetés dans la poubelle
– être versés dans les eaux égouts.

Pensez  à ramener vos divers produits dangereux usagés (peintures, huiles, solvants, engrais, 
pesticides... ) à la déchetterie de Placey ou de Saint-Vit.
Un doute concernant le tri , une question : interrogez le Sybert : 03 81 21 15 60 ou 
secertariat.sybert@grandbesancon.fr  .  
Plus d'infos Guide des déchets toxiques : 
www.ademe.fr/particuliers/Fiches/dangereux/rub3.htm

Pizzas à emporter à Lavernay :

Romain Pizza installe depuis quelques mois son camion de pizzas à emporter
– le lundi à Recologne (devant la boucherie)
– le mardi à Lantenne-Vertière (rue principale)
– le mercredi à Burgille (salle polyvalente)
– le jeudi à Lavernay (place du Chalet)
– le vendredi à Marnay (parking Fassenet)
– le samedi à Pouilley les Vignes (Super U) 

→ Commande à partir de 17H au 06 23 70 62 38.
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