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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

Tél. : 0450721040
Télécopie : 04 50 72 11 09

Téléchargez La Vernaz 
Infos en couleur sur

www.lavernaz.fr

EEdito dito 
Depuis le 1er mai, le site de la mairie est en ligne. 

Vous y trouverez toutes les informations relatives à la vie 
communale: les comptes-rendus du conseil municipal, 
l'actualité de la commune, les rendez-vous à ne pas 
manquer...

www.lavernaz.fr

EEn bref...n bref...
Où déposer vos détritus?
Vous avez plusieurs solutions pour vous débarrasser de vos déchets.
    * Les containers pour les ordures ménagères.
    * Les points verts pour le verre et les emballages (Place du village et au Jotty).
    * La déchetterie :

mardi : 13H45-17H30
mercredi :13H45-17H30
jeudi : 13H45-17H30
vendredi : 13H45-17H30
samedi : 9H00-12H00 /13H45-17H30

Etat-civil 2008
Naissances

Tristan Vidal né le 26/01
Antoine Panikian né le 25/03
Nathan Strappazzon né le 26/03
Mélissa Arnaud-Goddet née le 27/04
Nydia Saïd née le 04/09

Mariages

Arnaud Goddet Bruno et
Tavernet Séverine
Le 02/08, domiciliés à Bioge

Décès

Missiaen René 
Le 27/05, domicilié à Trélachaud
Westerbeek Johan
Le 31/08

Bibliothèque Municipale:
    La bibliothèque est ouverte le samedi matin de 10h à midi.
  Nous sommes heureux de vous y accueillir pour des prêts gratuits  sur tous les 
sujets: de la cuisine aux romans de terroir, du bricolage à  la géographie et à l'histoire, 
le choix est varié et chacun devrait pouvoir trouver son bonheur!
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Protection des sources
Les travaux de mise en place de  

protection  sur les trois sources du 
village (Le Greppon, Chez Vallet et Le 
Jotty) sont terminés. Le périmètre 
immédiat est clôturé. Suite à 
l'installation de la station de traitement 
du Jotty, les analyses sont tout à fait 
satisfaisantes.

Un kit du compostage est disponible  à la Déchetterie de La 
Vignette aux horaires d'ouverture.Il se compose:
   *  d'un bio-seau (petite poubelle de 10L qui vous permet de 
stocker vos déchets compostables avant de les emmener au 
composteur),
   * d'un mélangeur-aérateur pour votre compost,
   * d'un guide du compostage et d'un Eco-quizz pour les enfants.
Ce kit sera remis gratuitement.
  

Compostage


