
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Saison de chasse 2022/2023 : l’ACCA nous communique  
 

Les jours de battues, le secteur de chasse est divisé en deux zones (ouest et est) délimitées par la route 
départementale 13, allant de Franey à Corcelles-Ferrières. Ci-dessous le plan et les dates par zone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée Halloween le samedi 5 novembre 
 

Le Comité des Fêtes vous accueillera dans la salle de la Mairie 
à partir de 19 h 30. 
Au menu : tartiflette, salade, dessert, café. 
10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans, 15 € au-delà. 
Une consommation sera offerte à tous les participants 
déguisés selon le thème de la soirée.  
 

Réservation auprès de Jérôme : 06 58 65 57 04, ou de Véronique : 06 22 79 35 11, ou encore par 
mail à l’adresse : comitedesfetes842@gmail.com 

 
Frédéric Faivre quitte le Conseil Municipal 
 

Conseiller Municipal pendant la mandature 2014/2020, et réélu en mars 2020 pour 
un second mandat, Frédéric quitte Lavernay pour d’autres horizons. 
 

Au nom de la population lavernoise, comme en son nom propre, le Conseil Municipal 
le remercie pour sa contribution, en particulier dans le domaine forestier, et lui 
souhaite une bonne adaptation dans son nouvel environnement. 
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  Jour 
dates 
2023 

zone 
chasse 

S 22/10 ouest    S 07/01 ouest  

S 29/10 est   S 14/01 est 

S 05/11 ouest    S 21/01 ouest  

V 11/11 est   S 28/01 est 

S 12/11 ouest    S 04/02 ouest  

S 19/11 est   S 11/02 est 

S 26/11 ouest    S 18/02 ouest  

S 03/12 est   S 25/02 est 

S 10/12 ouest    D 26/02 ouest  

S 17/12 est  
   

S 24/12 ouest   
   

S 31/12 est  
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Après les restrictions de notre consommation d’eau subies cet été, c’est cette fois notre 
consommation d’électricité qui est menacée par des risques de coupure.  
Si, au niveau individuel, les efforts d’économie que chacun peut faire ont un impact limité, l’addition 
des efforts de tous peut nous éviter les désagréments de coupures longues et/ou répétées. 
Le site ECOWATT présenté dans cette lettre mérite, à ce titre, d’être visité. 

Corcelles Ferrières 

mailto:comitedesfetes842@gmail.com


Commémoration du 11 novembre 1918 
 

Chaque 11 novembre, dans toutes les villes et les villages de France, des habitants se réunissent 
pour célébrer l’Armistice qui mit fin à la 1ère guerre mondiale et à ses atrocités. 
 

Comme les autres années, la cérémonie locale au cours de laquelle une gerbe sera déposée au 
Monument aux Morts, débutera à 11 heures. Elle honorera les Lavernois morts pour la France, non 
seulement lors de la 1ère guerre mondiale, mais aussi au cours des autres guerres du XXème siècle. 
 

A l’issue de la manifestation, un verre de l’amitié sera offert aux participants en espérant qu’ils 
seront nombreux à partager le moment de recueillement à la mémoire de nos ainés. 
 

Travaux à Lantenne-Vertière 
La commune de Lantenne-Vertière fait actuellement réaliser des travaux de canalisation et de 
renforcement de route, confiés à l’entreprise Roger Martin. 
 

La zone concernée est courte, puisqu’elle va de l’entrée de la commune sur la départementale 415 
au carrefour (avec feux tricolores) rejoignant en contrebas la départementale 11 qui va vers Jallerange. 
Toujours est-il qu’il n’est momentanément plus possible de rejoindre Lantenne-Vertière par la D415. 
 

Des panneaux de déviation vers Corcelles-Ferrières ont été installés dans la commune à l’angle de la 
rue de la Ceriseraie et de la rue de Saint-Vit, de même qu’au carrefour de la route de Lavernay et la 
départementale 11, à proximité de Corcelles Ferrières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux ont débuté à la mi-octobre et devraient se terminer au plus tard fin novembre selon 
le chef de chantier que nous avons interrogé à ce sujet. 
 

Ecowatt, la météo de l’électricité 
 

Face au risque de pénurie et de coupure d’électricité, les initiatives se multiplient. Les communes 
sont invitées à y prendre leur part en faisant découvrir à ceux de leurs habitants qui ne le 
connaissent pas encore, le système Ecowatt mis au point par R.T.E., le gestionnaire du Réseau de 
Transport d’Electricité en France. 
 

Une consultation sur le site https://www.monecowatt.fr/ renseigne sur la tendance de la 
consommation nationale d’électricité du jour et des 3 suivants avec des codes couleurs : 

- Vert : la consommation est normale 
- Orange : le système est tendu. Les écogestes sont les bienvenus. 
- Rouge : le système est très tendu. Des coupures sont inévitables sans une baisse importante 

de la consommation. 
 

Plus simple, pour éviter des consultations quotidiennes, il est possible de vous inscrire en page 
d’accueil du site mentionné ci-dessus à « l’alerte vigilance coupures ». Vous recevrez alors un SMS 
ou un mail vous informant lorsqu’il y aura risque de coupure, et pourrez agir à votre niveau pour 
contribuer à l’effort collectif de réduction de la consommation. Bien entendu, Ecowatt vous donne 
quelques pistes sur le « comment faire ». 
 
 
  

https://www.monecowatt.fr/

