
Dates des prochaines élections

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, les 
législatives les 10 et 17 juin 2012.

Un tirage au sort désignera les habitants du village qui tiendront les bureaux de vote  avec 
les élus ; mais si vous souhaitez être volontaire, vous êtes bienvenu(e), merci alors d'en informer le 
secrétariat de Mairie.

Rappel des horaires de la déchetterie de Placey

Hiver : du lundi au samedi : 9h-12h et 13h-16h.

Été : du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h-18h ; samedi : 9h-18h.

Logement des apprentis

La chambre des Métiers et de l'Artisanat a développé une bourse aux logements 
d'apprentis sur notre région. Si vous êtes intéressé(e) pour accueillir un apprenti 
(chambres disponibles, meublés, studios à louer), vous pouvez saisir gratuitement votre annonce sur 
le site  www.locapprenti.fr, et obtenir des informations complémentaires au 03.81.21.35.35.

Enquête de l'INSEE

L'INSEE réalise du 16 janvier au 14 avril 2012 une enquête sur le thème du cadre de 
vie et de sécurité. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une 
enquêtrice de l'INSEE chargée de les interroger prendra contact avec certains d'entre 
vous, elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Soirée comtoise o  rganisée par le Réseau d’Echanges de Savoirs du canton   d’Audeux  

Pour fêter ses 20 ans, le réseau vous propose une soirée anniversaire avec menu 
comtois et animation par Gaston Pianet le samedi 24 mars 2012 à 19h30 à la salle 
polyvalente de Lantenne Vertière. Prix par personne : 21 €. Renseignements et 
inscriptions à la permanence au 03.81.58.49.37, ou sur le site de la mairie de 
Lavernay, rubrique « associations ».

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/



Calendrier Réseau d’Échanges et de Savoirs du Canton d'Audeux, 1° trimestre 2012

Thème Date Lieu

Informations sur les consommations domestiques 
d'eau et d'électricité

Lundi 23 janvier de 14h15 à 
16h15
Vendredi 27 janvier à 14h30
Jeudi 2 février de 18h à 20h

Pouilley-Français

Médiathèque d'Ecole-Valentin
Mercey-le-Grand

Travaux d'aiguilles Vendredi 3 février à 14h Pelousey

La dictée Vendredi 3 février à 14h Chemaudin

Réaliser un gâteau aux noix et du vin de pêche et de sureau Mardi 7 février à 14h Chemaudin

Initiation aux points comptés (petits sacs) Vendredi 10 février à 14h Franois

Atelier 20 ans : petits sacs brodés aux points comptés Vendredi 24 février à 14h Franois

Chouettes en tissu Mardi 14 février à 14h Ecole-Valentin

Sacs pinces à linges (forme robe) Vendredi 17 février à 14h Vaux-les-Prés

Ateliers 20 ans Vendredi 16 mars à 14h Vaux-les-Prés

La dictée Vendredi 17 février à 14h Emagny

Réalisation de sacs en forme de gondole Mardi 21 février à 14h Chemaudin

Ateliers 20 ans Mardi 13 mars à 14h Chemaudin

Réalisation de pinces à linge papillons et libellules Jeudi 23 février à 14h Ecole-Valentin

Travaux d'aiguilles Vendredi 2 mars à 14h Pelousey

Stage d'initiation à la vannerie (réunion 
d'information le mardi 201 février à partir de 10h)

5, 6, 8, 12, 13 et 15 mars de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30

Ecole-Valentin

La dictée Vendredi 9 mars à 14h Emagny

Pâtisserie : succès praliné Jeudi 15 mars à 14h Vaux-les-Prés

Nichoirs ou cœurs en médium Mardi 20 et 27 mars à 14h Ecole-Valentin

Atelier 20 ans Jeudi 5 et 12 avril à 14h Ecole-Valentin

Hérisson avec un livre (pliage) Jeudi 22 mars à14h Chemaudin

Souris en tissu à suspendre ou en pique-aiguille Vendredi 23 mars à 14h Pelousey

Atelier 20 ans Vendredi 30 mars à 14h Pelousey

Rencontre inter-réseaux Jeudi 29 mars de 10h à 17h Chemaudin

La dictée Vendredi 30 mars à 14h Chemaudin

Initiation à la botanique
date limite d'inscription : 09.02.2012

13 et 27 fév., 12 et 26 mars, 16 
avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin de 
14h à 16h30.

Dannemarie-sur-Crête

Vous trouverez tous les détails sur le site de la Mairie de Lavernay, rubrique « associations »,
ou en appelant la permanence du Réseau au  03.81.58.49.37.

Devinette

Seriez-vous capable d'écrire Lavernay en hiéroglyphes ?
Voilà ce que ça donne : 

(transcription en signes unilitères :  
un signe = un son)


