
Horaires d'été de la bibliothèque 

La bibliothèque sera fermée le samedi 26 mai.  

En juillet  : ouverture uniquement le lundi.

En août : Fermé jusqu'au 26. Reprise normale à compter du lundi 27 août.

Offre d'emploi saisonnier

 
Afin de remplacer Dominique Rougeot, notre employé communal, 
pendant ses congés annuels, nous sommes à la recherche d'étudiants ou 
de jeunes retraités pour l'entretien quotidien de la station d'épuration.

Si vous êtes intéressé, contactez la Mairie.

Élections législatives

Nous vous rappelons que les élections législatives auront 
lieu les dimanches 10 et 17 juin  2012. Si vous êtes 
volontaire pour tenir le bureau de vote (plage de 2h), 
signalez-vous en Mairie.

Fleurissement du village

 
Merci aux volontaires qui ont courageusement affronté la pluie pour embellir 
notre village.

Calendrier du Réseau d'Echanges et de Savoirs du Canton d'Audeux

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/



Programme pour mai et juin 2012

Permanences     pour les inscriptions :   lundi de 14 h à 16 h et jeudi de 10 h à 12 h, tél : 03.81.58.49.37

Activité Date et heure Lieu

Initiation à la broderie hardenger Vendredi 11, 18 et 25 mai à 14h Salle des associations de Franois

Atelier 20 ans : réalisation d'un 
biscornu

Vendredi 8 et 15 juin à 14h Salle des associations de Franois

Travaux d'aiguilles Vendredi 1° juin Salle au-dessus de la Mairie à Pelousey

Initiation à la fabrication de petites 
cœurs en céramique

Jeudi 7 et 14 juin à 14h Chez Mme Melon, lotissement des 
Varennes, 33 rue des Essarts à Auxon-
Dessous

Sortie découverte de l'étang des 
Combes + pique-nique

Jeudi 7 juin journée RV à 9h30 sur le parking derrière la Mairie 
de Chemaudin

Randonnée : la boucle de 
Besançon par les bords du Doubs

Samedi 16 juin journée RV 9h parking Conseil Général du Doubs

Devinette

Encore des devinettes géographiques : voyageons un peu en Europe, plus exactement dans 
la CEE. 
Sauriez-vous  évaluer  la  distance  (à  vol  d'oiseau)  entre  Lavernay  et  quelques  capitales 
européennes ?
Sauriez-vous deviner quelle est la capitale la plus proche de nous ? Et la plus éloignée ? Et 
savez-vous  de quelles capitales notre village est équidistant ?
Pas facile !

La capitale de la CEE la plus proche de nous est : Luxembourg, à seulement 288 km.
Les 2 capitales qui sont à égale distance de Lavernay sont Rome et Vienne.

Lavernay → Bruxelles = 416 km
Lavernay → Amsterdam = 575 km  
Lavernay → Londres = 641 km
Lavernay → Vienne = 797 km
Lavernay → Rome = 797 km
Lavernay → Berlin = 800 km
Lavernay → Madrid = 1 077 km
Lavernay → Dublin = 1 094 km
Lavernay → Lisbonne = 1 541 km
Lavernay → Stockholm = 1 568 km
Lavernay → Bucarest = 1 599 km
Lavernay → Athènes = 1 788 km

La capitale de la CEE la plus éloignée de nous est... Nicosie (Chypre) à 2 650 km de nous !


