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En ces temps difficiles de reconfinement, notre Lavern’ Infos remplit plus que jamais son rôle de préservation du
lien social au sein de notre commune. Mais surtout, nos permanences à la Mairie restent assurées et le Conseil
Municipal continue de faire avancer les dossiers en cours.

Notre présence dans les instances de la Communauté de Communes
A l’identique de ce qui se fait à l’échelon communal, les Communautés de Communes sont amenées à créer
des commissions consultatives. Ces commissions sont chargées d’étudier les dossiers relevant de leur
domaine de compétence afin de préparer - en formulant des avis et des recommandations - les délibérations et
décisions qui seront soumises au Conseil Communautaire.
7 commissions ont été créées à la CCVM. Les membres qui les composent ont été choisis parmi les Conseillers
Municipaux (des 45 communes affiliées) ayant souhaité y participer. En étant représentée dans chacune de ces
commissions (cf. ci-dessous), notre commune témoigne de son implication dans l’action communautaire.
Commission

Nb membres

Conseiller Lavernay

Environnement

27

Christophe BAUR

Scolaire, périscolaire et petite enfance

25

Damien CLERGET

Développement économique

24

Alain PELOT

Lien Social

21

Andrée TOURNIER-ENARD

Finances

15

Claude STIRNEMANN

Tourisme

13

Véronique BERGEROT

Communication

13

Patrick DAMBRE

Rappelons que Alain PELOT et Claude STIRNEMANN sont également membres du Conseil Communautaire.

Les Français font confiance aux collectivités locales selon le 4ème baromètre de
l'A.A.T.F. (Association des Administrateurs Territoriaux de France)
D’après ce baromètre publié le 20 octobre, 79 % de nos concitoyens font confiance aux collectivités locales,
aux élus de proximité et aux fonctionnaires territoriaux. Une satisfaction d’autant plus remarquable qu’elle
s’exprime au lendemain des élections municipales et au cœur de la crise sanitaire de la covid-19.
Une large majorité des personnes interrogées (66 %) considère que les collectivités locales sont, après les
hôpitaux (85 %), les opérateurs du service public qui ont réagi le plus efficacement à la pandémie et à ses
conséquences sur la vie quotidienne des Français.
Interrogés sur les postes budgétaires sur lesquels les collectivités devraient augmenter leurs efforts, les
Français citent la santé (76 %), les pompiers (66 %) et les dispositifs d’économie d’énergie (56 %).
Également questionnés par Ipsos, ils considèrent que les collectivités territoriales devraient jouer un rôle
accru en matière de transition écologique. Ils sont 74 % à souhaiter une action plus forte des territoires dans
le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, 86 % à souhaiter le développement des circuits
courts producteurs/consommateurs, et 66 % à réclamer l’aménagement de pistes cyclables.
Autant de considérations que notre commune se doit d’intégrer dans ses orientations.

Message des bénévoles de la bibliothèque
« Suite au reconfinement, la bibliothèque Municipale n'est ouverte que sur RDV. Besoin d'un peu de lecture ?
Téléphonez au 03 81 58 12 74 ou au 06 74 10 39 20, nous nous ferons un plaisir d'ouvrir la bibliothèque pour
que vous puissiez choisir un ou plusieurs livres. A bientôt ».

Une nouvelle page à votre disposition sur le site internet de la commune www.lavernay.fr …

Vous êtes à la recherche d'un bien, vous avez une information à communiquer, une offre à présenter, un
service à demander, ... c'est souvent plus facile et plus agréable à traiter au plan local. Avec la nouvelle page
« annonces locales » du site de la commune, vous pourrez transmettre facilement des informations
destinées aux autres lavernois(es).
Pour transmettre votre proposition, utilisez le formulaire proposé à la rubrique "Contact".
Nous vous rappelons, par la même occasion, que vous pouvez également utiliser ce formulaire « Contact »
pour vous abonner à Flash’ Infos. Flash’ Infos est une formule qui vous permet d’être informé en temps réel
de toute information nouvelle ajoutée sur le site. Un courriel succinct vous est adressé à chaque mise à jour,
mentionnant son objet et le chemin permettant d’y accéder par rubrique et sous-rubrique.

… et une page Facebook rénovée

A chacun son mode de communication et d’information préféré. A l’attention de ceux qui choisissent
Facebook, notre page locale a été rénovée. Les abonnés peuvent y accéder en tapant dans la barre de
recherche « mairie de Lavernay ». Pour les non-abonnés, l’accès est également possible via Google en
actionnant le lien suivant : https://www.facebook.com/Mairie-de-Lavernay-107726244465216/

Collecte de la Ligue contre le cancer

Dans le n°4 de cette publication, nous vous avions indiqué que la collecte locale de cette année était reportée
aux mois de septembre et octobre. Malgré le maintien d’un contexte particulier, elle a bien eu lieu comme
prévu. Une nouvelle fois, votre accueil a été très chaleureux et votre générosité remarquable.
Vos dons ont permis de récolter 2 413 euros pour 66 foyers visités (soit une moyenne de 36,56 euros par foyer).
Les bénévoles (Annie Vergniaud et Michelle Clerget), et surtout les malades, vous remercient.

