
Fête autour du clocher
Nous avons besoin de denrées pour cette soirée:

Pour les bricelets:

Œufs, farine, sucre, eau de fleur d'oranger, eau de vie, crème, 
citrons.

Pour la soupe:

Légumes variés, tomme, lard.

Pour le vin chaud:

Des agrumes et du sucre.

Merci d'apporter vos dons à la Mairie à partir du 1er 
décembre.

Horaires d'ouverture
de la Mairie

    * Lundi
           8h30-11h30
           13h30-16h30
    * Mardi
           8h30-11h30
    * Jeudi
           8h30-11h30
    * Vendredi
           8h30-11h30
           13h30-16h30

Mairie de La vernaz
Chef-Lieu

 74200 La Vernaz
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De nouveaux points de collecte pour vos déchets 
vont  être  mis  en  place  ces  prochains  jours  dans  le 
village  (ainsi  que  dans  certaines  communes  de  la 
CCHC). Il s'agit de remplacer les anciens containers par 
un  nouveau  système   semi-enterré.  Vous  avez 
certainement remarqué le stockage de ces containers 
au sein du village.

Dès la mi-décembre, ils seront enfouis et de nouveaux 
sites de collecte seront mis en  place sur la commune:

– Au Jotty (Parking du chalet d'informations).
– Au Chef-lieu (à l'entrée du village, près de la route 

forestière des Ravières).
– A la Villaz (entre la route de Vailly et le Bommely).

Pour Bioge, la mise en place de ce type de collecte se 
fera ultérieurement  mais selon le  même principe.  Les 
bacs à ordures ménagères ainsi  que les colonnes de 
tris et le local à carton seront donc enlevés dès le mois 
de décembre des hameaux de Trélachaux, du Gerdyl, 
Chef-lieu,  la  Villaz,  vers  la  mairie,  le  Jotty  vers  les 
gorges du pont du Diable.

La  commune  a  engagé  des  travaux  de 
restauration  de  l'église.  A ce  jour  aucun  prêt  n'a  été 
contracté.  Malheureusement,  il  reste  de  nombreux 
travaux à effectuer (toiture, intérieur, mobilier).

Afin de trouver des fonds, une souscription auprès 
de la Fondation du Patrimoine va être mise en place. 

Photo Michel Lizzi

Le  Conseil  municipal   (en  association  avec  la 
paroisse) souhaite organiser une soirée le vendredi 12 
décembre  2014  à  partir  de  18h30.  Cette  fête 
commencera  par  une  bénédiction.  Au  cours  de  cette 
soirée une vente de repas, de bricelets, de bugnes et de 
décorations  diverses  sera  mise  en  place.  Tous  les 
bénéfices iront à la restauration de l'église.

Une  réunion  de  préparation  aura  lieu  les  27 
novembre et 10 décembre à 20h00 à la Mairie.

Nous  avons  besoin  de  bénévoles  pour  la 
réalisation des repas.


