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Bonjour {PRENOM} {NOM} ,
Voici les actualités du jour.

Film à Guernes
Comme certains ont pu le remarquer lors de promenades autour de l'étang
des Bastilles, un ﬁlm a été tourné et réalisé par Marc Louveau (auteur
romancier, réalisateur de ﬁlms). Ce court métrage "Le thé au fond de la
théière" est un pilote d'une série qui devrait se dérouler sur notre commune,
si
l'audience est au rendez vous bien entendu. Des informations
complémentaires vous seront données dans les prochains mois. En
attendant, des photos du tournage sont sur notre site internet (guernes.fr rubrique "Actualités").
-------------------------Internet et la fibre sur notre commune
Information provenant du conseil départemental et de M. Pierre Bédier en
particulier. La montée en débit tant attendue vient d'être promise par
Yvelines numérique pour la dernière quinzaine de novembre 2018.
-------------------------Compteur communiquant Linky
Comme vous le savez, la municipalité est contre la pose de ces compteurs
communiquants, de type Linky et autres. Il va falloir se battre pour la simple
et bonne raison qu'il existe aujourd'hui encore de nombreuses questions,
tant au niveau de la santé, de la sécurité ou de l'intrusion dans nos vies
personnelles. Ce compteur n'apporte rien, en terme d'économie d'énergie,
aux clients que nous sommes. Nos compteurs actuels sont bel et bien lisibles,
quant à notre consomation journalière, voire mensuelle, contrairement à ces
nouveaux types de compteurs. Penser que nous allons réaliser des
économies en ayant le nez devant le compteur linky de façon quotidienne est
prendre les clients pour ce qu'ils ne sont pas, des idiots. Bref, Enedis menace
d'ester en justice. Affaire à suivre.
-------------------------Ponton du Bac
Le Syndicat Mixte Seine et Oise vient de nous annoncer qu'il allait retirer
(sous quinzaine) le ponton mis à disposition de la commune pour le Bac qui
reliait Guernes à Rosny. C'est une très bonne chose. Tout fini par arriver.
-------------------------Tournoi de pétanque et Association "La note rose"
(dépistage du cancer du sein)
à Guernes le 13 octobre 2018
Un tournoi de pétanque et une animation sur la prévention du cancer du sein
se dérouleront respectivement sur le parking et dans le foyer rural à Guernes
le samedi 13 octobre 2018. L'occasion sera donnée à l'association "La note
Rose", animée par Pascale Watrin, de vous fournir des informations

importantes sur le dépistage de cette pathologie. Aﬁn de vous sensibiliser à
mieux cerner les signes annonciateurs de ce type de cancer, des palpations
sur un mannequin dédié à cette maladie sera mis en place au foyer. Des
cochonnets personnalisés seront mis en vente par et pour ll'association. Site
de Guernes - Rubrique "Agenda"
-------------------------Restaurant sur Guernes
Suite à une rencontre inattendue avec M. Pierre-Jean Roux, restaurateur tout
droit sorti de l'école Ferrandi à Paris, un week-end restaurant au foyer rural
de notre commune aura lieu le 19, 20 et 21 octobre 2018. Pourquoi cette
initiative ? Tout simplement parce que ce Monsieur est un fervant défenseur
du zéro gachis en terme de nourriture et un adepte de la gastronomie saine
et du fait maison. Le prix d'un repas ne devrait pas dépasser 20€. Un
restaurant s'invite à Guernes. Il a déjà fait salle comble dans plusieurs autres
villages alentours. Un nouveau mail vous parviendra prochainement pour
vous mettre en appêtit. Ce sera également l'occasion, pour celles et ceux qui
veulent découvrir ce métier de bouche, d'obtenir un contrat de travail sur le
week-end et de travailler avec ce restaurateur. Site de Guernes - Rubrique
"Agenda"
-------------------------Menus cantine et paiement en ligne disponibles
Les menus de la cantine sont à votre disposition sur le site internet de notre
commune ainsi que la possibilité de payer en ligne vos factures périscolaires.
-------------------------Excellente continuation à vous et à très bientôt pour la suite de
l'actualité.

Site web de Guernes | Contacter la Mairie
Vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez en cliquant le lien cidessous
Se désinscrire

© 2018 Mairie de Guernes

