
 
 

 
 
 
 
 

Après deux années sans, la quatrième édition du Festi'Lav a été un succès ! 
 

Organisée par l'association « Les Vire-Tamis », soutenue par la commune de Lavernay et d’autres 
alentour, ainsi que de nombreuses entreprises locales, la quatrième édition du Festi'Lav s'est déroulée 
sur trois jours, du 6 au 8 mai 2022. 
 

Vendredi et samedi, les concerts se sont succédé sous chapiteau. La programmation composite a attiré 
de nombreux festivaliers de générations et de goûts musicaux différents. Mais le point d'orgue des 
groupes présents était bel et bien le rock, parfois nuancé d’influences country, blues, jazz ou encore hard rock. 

 
   
 
 
 
 
 
Le public, au rendez-vous sous un magnifique soleil, a d’ailleurs dépassé en nombre les attentes des 
organisateurs et bénévoles qui n’étaient pas en manque d’activité, surtout à la buvette et à la 
restauration. La barre des   1 000 visiteurs a été franchie. 
 

Après ces deux soirées marquées par une ambiance à la fois rock et chaleureuse, la journée du dimanche 
a connu un autre univers musical destiné aux amateurs de musette et de danse en couple. 
Les visiteurs accueillis dès midi ont pu profiter d’un repas guinguette mis en musique par Célia, une 
remarquable chanteuse qui a conquis le public avec ses interprétations de variétés françaises. Puis      
Alexis Balandier a su faire danser les convives en reprenant avec son accordéon diverses danses de salon, 
valses, tango et paso musette. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce au dévouement des bénévoles pour que cet évènement se déroule dans les meilleures conditions 
possibles, le Festi’Lav 2022 peut se flatter d’avoir connu deux succès en un week-end : un triomphe 
Rock’N’Roll, et une belle réussite Musette ! 
 

Appel au civisme des propriétaires de chiens  
Si le chien est le meilleur ami de l’homme, il n’a pas, comme lui, le sens des responsabilités. Il revient donc 
à son maître, lorsqu’il le promène dans les espaces publics, de veiller à ce qu’il ne les souille pas et, si cela 
se présente, à prendre les bonnes dispositions. Observant que les espaces de notre commune font de 
plus en plus l’objet de déjections canines, le Conseil Municipal espère éviter de devoir prendre un arrêté 
pour amender les contrevenants, mais s’y résoudra si le problème persiste. 
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Une élection chasse l’autre, et avec deux tours pour les législatives comme pour les présidentielles, les électeurs 
sont invités quatre fois, en deux mois, à se rendre dans les bureaux de vote. Pour remplir leur devoir, ceux de 
la 1ère circonscription du Doubs (la nôtre) auront le choix au premier tour (le 12 juin), entre neuf candidats. 
Nous verrons, au second (le 19 juin) si Lavernay se démarque une nouvelle fois des tendances nationales. 



Etat civil : le ministère de l'Intérieur annonce des mesures d'urgence pour désengorger 
l'instruction des titres d'identité 

Depuis qu’une vie ‘’quasi-normale’’ a repris après deux années perturbées, les demandes d'instruction de 
titres d'identité explosent et les délais s'allongent : deux mois, voire trois dans certains départements, 
pour déposer un dossier de demande de carte d’identité ou de passeport. Cause principale : le rattrapage 
des demandes non effectuées pendant la pandémie et la reprise des voyages après deux ans de 
restrictions. À quoi il faut ajouter l’engouement suscité par la nouvelle CNI format carte de crédit. 

 

 

 

 
 

Pour tenter de résoudre le problème, le ministère de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures.  

Pour les communes non équipées de dispositifs de recueil permettant de relever les empreintes digitales 
(cas de notre commune), le ministère encourage à « promouvoir la pré-demande en ligne », via le portail de 
l’A.N.T.S., qui permet de « réduire très significativement les créneaux ». 
 

Il indique également que les communes doivent accorder en priorité des rendez-vous aux citoyens étant 
confrontés à des situations précises : ceux qui doivent effectuer une démarche nécessitant 
obligatoirement la présentation d’un titre d’identité en cours de validité (démarches bancaires, actes 

notariés…), ceux qui ont perdu ou se sont fait voler leurs papiers d’identité, et enfin ceux qui doivent 
effectuer un déplacement urgent à l’étranger avec un motif impérieux (décès familial, urgence liée à des 

problèmes de santé, déplacement professionnel). Dans ce dernier cas, une procédure spécifique est possible en 
préfecture : le passeport temporaire. Celui-ci peut être demandé dans toutes les préfectures et il est en 
général délivré le jour même, si les raisons justifiant la demande sont jugées recevables (raisons humanitaires, 

médicales ou professionnelles). Attention, dans ce cas, il ne s’agit pas d’un passeport biométrique, ce qui peut 
interdire l’accès à certains pays (comme les États-Unis par exemple).  
 

Enfin, pour les examens qui auront lieu en cette fin d’année, notamment le baccalauréat, une tolérance 
exceptionnelle a été décidée : la présentation d’un titre d’identité expiré depuis moins de cinq ans sera 
acceptée. Une mesure similaire a été prise pour les examens théoriques et pratiques du permis de 
conduire. Il n’y a donc pas, dans ces cas, d’urgence absolue à faire refaire les titres d’identité. 

 Elections présidentielles à Lavernay 

Dans le numéro précédent, nous avions présenté un historique des plus récentes élections présidentielles 

et du premier tour de l’édition 2022, en comparant Lavernay à l’ensemble de la France. 

Si quelques différences avaient pu être observées, elles ne portaient que sur la participation et sur la 

valeur des pourcentages obtenus par les candidats, mais pas sur la désignation du vainqueur. 

Il en est allé autrement pour le 2ème tour de cette année qui a vu la réélection d’Emmanuel Macron, 

tandis que les électeurs de notre commune avaient choisi Marine Le Pen, comme le montre le tableau 

ci-dessous. Notons également que la participation est restée supérieure à Lavernay. 
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Lavernay France

taux participation 74,85% 71,99%

Marine Le Pen 51,25% 41,46%

Emmanuel Macron 48,75% 58,54%


