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

Actualités
Cérémonie du 11 novembre à 11h30 : Rendez-vous devant la mairie
Sur place, chanson proposée par l'école de Guernes - Départ pour le cimetierre
- Discours - Dépôt d'une gerbe aux monuments aux morts - Chant de la
Marseillaise avec les élèves de l'école primaire.
Conseil municipal le 12 novembre à 19h30 - Salle du conseil
Soirée choucroute : Le 17 novembre à partir de 19h30 au foyer
rural
Réservations jusqu'au 12 novembre auprès de Guernes en Fête.
Renseignements : Mme Manon OLLIVAUD au 06 05 13 46 93 ou à l'adresse mail
:
fetesdeguernes@outlook.fr
-------------------------Recensement de la population (Rappel)
Dans le cadre des opérations de recensement de la population 2019, la
commune de Guernes devra prochainement recruter deux agents recenseurs.
Ces derniers seront formés et rétribués selon la réglementation applicable.
Vous pouvez continuer d' adresser vos candidatures en mairie, par courrier ou
par mail (mairie@guernes.fr) en joignant une copie de votre carte d'identité.
Celle-ci sera restituée ou détruite, selon votre choix, si votre candidature n'est
pas retenue.
-------------------------Retour sur le restaurant éphémère à Guernes
Une réussite pour cet événement qui a réuni plus de 150 personnes autour
d'une cuisine "tout fait maison" élaborée par Pierre-Jean ROUX avec des
produits frais et de saison. Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre, la mairie lui
a ouvert les portes du foyer rural. Vu l'enthousiasme des guernois à la sortie du
restaurant, cet événement sera sans nul doute renouvelé dans les prochains
mois.
-------------------------222 abonnés à ce jour
Excellente continuation à vous et à très bientôt pour la suite de
l'actualité.
Votre Maire : Pascal Brusseaux
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