
Organisée par l’ASPAREL 
(Association de Parents d’élèves du RPI Lantenne-Vertière, Lavernay, Jallerange, Courchapon, Le Moutherot)

Lors du marché mensuel de Lavernay (le matin dans la cour d’école).
N’hésitez à en parler à vos amis, familles, voisins….

Nous voulons vous rappeler que les bénéfices de cette journée sont au profit de nos enfants !
Provenance : Mr BERINGER Alain, horticulteur à BRUSSEY (70).

Le «     bistrot municipal     »  

D'avril à septembre, lors du marché dominical, le « bistrot  du village» ouvrira 
afin de permettre à la commune de garder sa licence IV.

Boîtes aux lettres

Afin de faciliter la distribution du courrier et de certaines informations 
municipales, il serait souhaitable que tous les habitants inscrivent leur(s) nom(s) 
sur leur boîte aux lettres. Merci d'avance.

Déclaration de revenu en ligne

La déclaration en ligne, c'est simple, souple, sécurisé et écologique. Quelques 
clics suffisent et vous bénéficiez d'un délai supplémentaire.

Alors dès la fin avril, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr et simplifiez-vous la vie !

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/
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Opération brioches de l'ADAPEI

La vente de brioches au profit de l'ADAPEI aura lieu le week-end du 21 et 22 
avril. Merci de réserver un bon accueil aux volontaires qui frapperont à votre 
porte !

Le guide pratique du voyageur  TER 2012

Des exemplaires du guide peuvent vous être adressés sur simple demande ou par 
courrier électronique à l'adresse suivante : transports@franche-comte.fr.

Ce guide vous propose l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement des 
voyages sur les lignes régionales. Il comporte des conseils pratiques pour voyager dans les 
meilleures conditions avec des tarifications attractives et des dessertes 
améliorées mais aussi des cartes des principaux réseaux de transports collectifs 
de la région.

Les fiches horaires sont disponibles dans toutes les gares et boutiques SNCF. Elles sont 
aussi téléchargeables sur le site www.ter-sncf.com, ou par téléphone (appel gratuit depuis un 
poste fixe) au 0 8010 005 205.

Devinettes

Lavernay en chiffres : connaissez-vous la population exacte du village ? La répartition 
hommes/femmes ? L'altitude moyenne ? La superficie ? Notre classement en termes 
d'habitants ?

Le petit tableau suivant vous donnera toutes ces informations     :  

Population totale (recensement 2009)  583 habitants

Répartition de la population 52,3 % d'hommes et 47,7 % de femmes

Altitude moyenne 249 m (minimale 210 m, maximale 287 m)

Superficie 774 ha soit 7,74 km2 

Classement habitants sur la France 17 655 ème

Classement habitants sur la Franche-Comté 476 ème

Classement habitants sur le Doubs 188 ème

Classement habitants sur le canton d'Audeux 19 ème


