
Conférence publique «     les 10 commandements du jardinage raisonné     » :  

La Commission Développement Durable du Conseil Municipal 
organise une conférence publique avec l'intervention de l'association 
« Jardinot » sur le thème du jardinage raisonné. Les membres de cette 
association d'envergure nationale vous prodigueront leurs conseils 

simples et avisés pour jardiner en total respect avec la nature, et répondront à toutes vos 
questions. Cette conférence libre et gratuite aura lieu le vendredi 1° avril 2011 à 20h30, à 
la salle au-dessus de la Mairie. Venez nombreux !

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.

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.

Rendez-vous à 9h, place du Breuil.

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

Jean Garneret
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Le nouveau site de la mairie

Le site de la mairie a migré vers une autre adresse afin de le 
rendre plus interactif ; vous retrouverez les rubriques 
habituelles, et aurez la possibilité de laisser des commentaires 
et formuler des observations sur les articles.
Vous pouvez donc désormais aller à l'adresse suivante : 
http://lavernay.eklablog.com  et même vous inscrire à la 
« Newsletter » afin d'être informés au fur et à mesure de la 
parution des nouveaux articles.

Plantations au village

Les bénévoles qui se sont généreusement proposés pour fleurir notre 
village sont invités à se retrouver le samedi 7 mai 2011 à 9h devant chez 
Valérie Pidoux. Si vous êtes intéressés pour fleurir votre rue ou un bac 
proche de chez vous, vous pouvez contacter Valérie Pidoux avant le 1° 
avril au 03 81 58 16 82.

Création d'une activité de Babygym

Le Comité des Fêtes envisage, pour la rentrée de septembre, la création d'une activité de 
Babygym pour les enfants de 3 à 7 ans environ.
Pour cela, nous avons besoin de votre avis et de connaître le nombre d'enfants intéressés, les 
âges ainsi que le jour de pratique souhaité. Nous vous remercions de nous transmettre 
AVANT LE 30 AVRIL 2011 ces informations par écrit dans la boîte aux lettres du Comité à 
la Mairie, ou par téléphone au 03 81 58 17 61. Merci d'avance.

« Le chat »de Geluck.


