
Ventes de fleurs et légumes :

L'association des parents d'élèves  (l'ASPAREL) du
RPI de Lavernay organise une vente de fleurs et de
plants de légumes le samedi 7 mai de 9h à 13h
dans la cour de l'école. Cette vente se fait au profit des projets et actions
pédagogiques.

Opération fleurissement du village :

Pour tous ceux qui souhaitent participer à la mise en place des
plants sur l'espace communal de Lavernay, rendez-vous le
samedi 7 mai 2011 à 9h, au 3 rue de Saint-Vit chez Valérie
Pidoux. Merci d'avance à ceux qui contribueront à
l'embellissement de notre village.

Activité Tennis : 

Pour la reprise de l'activité « Tennis », l'Association Sportive et
Cultuelle de Lavernay propose un tarif unique de 12 euros par
adulte pour cet été et la fin de saison, et la gratuité pour les enfants
de moins de 12 ans !

Renseignements et inscription : Laurent Bruyère 03 81 48 09 77.

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://lavernay.eklablog.com/

Jean Garneret



Petites annonces et informations diverses :

Nous vous rappelons que le nouveau site Internet de notre village est
en ligne, et que nous souhaitons qu'il soit un instrument de
communication interactif ; n'hésitez pas à envoyer vos petites
annonces ou informations en écrivant à la rubrique « contact » en
bas de la colonne à droite de la page d'accueil.

Vous trouverez également sur ce site diverses informations pratiques sur la vie de
notre village, les procès-verbaux des conseils, les anciens bulletins d'information, des
photos des dernières manifestations etc. Il manque encore des rubriques, mais nous y
travaillons, et sommes ouverts à toutes vos suggestions.
Lien du site : http://lavernay.eklablog.com/

Enquête publique pour le SCOT :

Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale procède à la mise à l'enquête
publique de son projet de Schéma de cohérence territoriale. 
Les documents seront consultables en mairie du 9 mai au 18 juin 2012. Des
observations pourront être consignées dans un registre en mairie ou directement
rapportées à Monsieur le Président de la commission d'enquête, SMSCOT, 4 rue
Gabriel Plançon « La City » 25043 BESANCON Cedex ou encore par courrier
électronique à l'adresse : smscot@grandbesancon.fr .

Déclaration de revenus :

La Direction régionale des Finances Publique de Franche-Comté tient à inciter
chacun d'entre nous à déclarer ses revenus par le biais de la télédéclaration, c'est à
dire par Internet.
C'est un moyen « simple, souple sécurisé et écologique »! De plus, les délais sont un
peu plus longs, jusqu'au 16 juin  (30 mai pour la version papier habituelle) !
Rendez-vous sur www.impots.gouv.fr

DEVINETTE :

Connaissez-vous l'origine du nom de 
notre village ?

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

Lavernay vient du Gaulois verna, l'aulne 
→ lieu humide ou planté d'aulnes.


