
Feux de la Saint-Jean
Le comité des fêtes vous rappelle qu'il organise son Feu de la Saint Jean le samedi 23 juin. 

A partir de 17h : animations diverses, buvette. A 17h30 : concert de la 
Fanfare de Saint Vit. Les inscriptions pour le repas sont à déposer dans la 
boîte aux lettres du Comité à la Mairie avant le dimanche 17 Juin. En 
attendant et après le Feu Bal champêtre. Nous comptons sur votre présence 
pour passer un excellent moment. 

Contrôle d'accès en déchetterie
A partir du 3 septembre 2012, un contrôle d'accès en déchetterie se mettra en place : tous les 
usagers détiendront un badge d'accès sans lequel ils ne pourront entrer. On obtiendra ce 
badge en remplissant un formulaire et en joignant les documents demandés, puis en 
déposant le tout en déchetterie ou au siège du SYBERT (à la City à Besançon, ou sur le site 
internet du SYBERT : www.sybert.fr)

 
Ce badge est gratuit pour les ménages (mais facturé 10 
€ en cas de perte), et payant pour les non-ménages (10 
€) et sera envoyé au domicile des demandeurs mi-août.

Le nombre de passages ne sera pas limité pour les 
particuliers (mais le SYBERT restera attentif aux 
tentatives de détournement d'un badge « ménage » pour 
une utilisation « non-ménage »), l'accès aux 

déchetteries ne sera pas limité pour les particuliers et restera inchangé et non facturé pour 
les ménages (puisque le financement est assuré par la redevance ou la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères pour cette catégorie d'usagers).

Pour toute question relative à ce sujet, ou pour tout complément d'information, vous pouvez 
contacter le service « déchetterie » qui se tient à votre disposition au 03 81 87 85 15 ou à 
l'adresse électronique : dechetterie@sybert.fr

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/



Information sur les risques liés à la canicule

Dans le cadre du plan canicule, le ministère de la Santé et l'INPES (Institut 
National de Prévention et d’Éducation pour la Santé) renouvellent leur 
campagne d'information et de prévention des risques liés à la canicule. Des 
dépliants sont à votre disposition en Mairie, en pharmacie, dans les réseaux 
d'assurance maladie et dans les associations d'aide à domicile ; vous pouvez également 
trouver des outils consultables et téléchargeables sur le site www.inpes.sante.fr

Souscription publique
Afin d'enrichir la collection permanente du Musée 
Courbet, le Conseil Général a décidé de se porter 
acquéreur de l'une des œuvres majeures de Gustave 
Courbet : « le chêne de Flagey », actuellement mis en 
vente par un collectionneur japonais. 

 
Afin de contribuer au financement de cet achat, le 
Conseil Général a reçu le soutien du Ministère de la 
Culture et de différents mécènes, mais il a également 
décidé de lancer une souscription publique pour que 

chacun puisse participer à cette acquisition.

La procédure est très simple: le bulletin de souscription est disponible en Mairie ainsi que 
l'adresse où l'envoyer. Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire 68 % de 
votre don de votre impôt sur le revenu ; et tout donateur sera mentionné dans un espace 
réservé au musée.

Pour plus amples renseignements, contactez le musée Courbet au 03 81 86 22 88 ou 
www.musee-courbet.fr

Devinette

Sauriez-vous traduire ces expressions typiquement franc-

comtoises ? 

« Quel beuillot, il s'est abouché dans le tas de foyard ! » → Quel idiot, il s'est affalé dans le tas de 
bois (hêtre).

« Comme il a beugné l'auto, je lui ai mis une telle avoinée qu'il est reparti en banquillant ». 
→ Comme il a cogné l'auto, je lui ai mis une telle correction qu'il est reparti en boitant.

« Va me chercher la pelle à ch'ni dans le caboulot ». → Va me chercher la pelle à poussière dans le 
placard.

« Comme que comme, la vieille cancoire va raconter partout que les piâchons sont encore 
au bistrot. » → De toute façon, la vieille commère va raconter partout que les ivrognes sont encore au 
bistrot.



« Pas facile de débourrer quand on a les grillots... » → Pas facile de se lever quand on a trop bu la 
veille.


