Informations communales - Lettre N°5
Voir la version en ligne dans votre navigateur

Bonjour {PRENOM} {NOM} ,
Voici les actualités du jour.
N'oubliez pas d'actualiser votre navigateur (internet explorer - Firefox ect...)
pour accéder pleinement au site.

Retour sur les Championnats de France de cyclisme du 28 juin au 1er juillet
2018
Une série de photos prises à Guernes et à télécharger sur le site de
la commune - Cliquer ici

Championnat de France Féminin

Championnat de France Masculin

-------------------------Communauté Urbaine - GPSeO
Un conseil communautaire qui se rebiffe suite à un certain déni de
démocratie de la part de l'exécutif. Le maire de Guernes est solidaire de son
groupe "Indépendants Seine et Oise". La suite sur la page Facebook de "ISO"
-------------------------Les derniers arrêtés municipaux de portée générale
Jets-Ski
Quads - Moto Cross...
Compteurs communicants Linky
Voir sur le site de la commune (rubrique Mairie - Arrêtés Municipaux) Cliquer ici
-------------------------dernier rappel pour la sortie 2019 à Rouen
ATTENTION AU CHANGEMENT DE DATE
LE 12 juin 2019 au lieu du 13 juin 2019
Vous êtes tous les bienvenus pour cette sortie exceptionnelle du CCAS.
"L'Armada de Rouen"
Inscription en mairie

-------------------------Rumeur sur la montée en débit du flux internet à Guernes en août
2018
Sans entrer dans le débat, le Conseil Départemental nous a informé que la
montée en débit (MED) de notre flux internet, malgré la mise en place de
l'armoire et des conduits, ne se fera qu'au dernier trimestre 2018. La raison
invoquée serait la défection de la société chargée de la mise en place de
cette MED. Il semblerait qu'Engie prenne le relai. Dés lors, à la vue de ce
retard (1 an et demi), il n'est plus question que la commune ne fasse état
d'une quelconque date concernant la finalisation de cette opération.
Aujourd'hui, force est de constater que l'annoncer c'est se tromper. Croisons
simplement les doigts pour que cela se fasse le plus rapidement possible et
au pire, lors de ce dernier trimestre 2018..
-------------------------La municipalité vous souhaite d'excellentes vacances d'été
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