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

Actualités
Collecte des déchets (poubelles jaunes)
Ce jour, encore un loupé de la société Sotrema concernant le ramassage des
déchets en matière plastique. Une partie du village n'a pas eu droit à la collecte
bimensuelle de son tri sélectif. Un nouveau passage aura lieu, selon les dires
de la Communauté urbaine, vendredi prochain en matinée.
Cahiers de doléances
Invité le lundi 14 janvier dernier par l'Association des Maires Ruraux des
Yvelines, je me suis rendu à l'Assemblée Nationale en compagnie d'une
quinzaine de Maires des Yvelines rejoindre les édiles venus des quatres coins
de la France. Le but de cette action était de porter les doléances de nos
administrés auprès des instances dirigeantes de notre pays (Président de la
République et président de l'Assemblée Nationale). Nous avons été reçu au
Palais Bourbon à 17h00 après avoir répondu au préalable à plusieurs interviews
(LCP, La gazette des communes, France 3...) sur les sujets phares recueillis
dans ces fameux cahiers.
A l'issue de la réunion, force est de constater que nous sommes restés sur
notre faim quant l'issue du grand débat voulu par Emmanuel Macron. Affaire à
suivre.
Comme vous le savez, je me suis engagé pour défendre la ruralité et à fortiori
notre village. Vous pouvez compter sur moi pour participer à toutes las actions
possibles qui pourraient aller dans ce sens.
Rencontre avec M. Larcher (Président du Sénat)
Pour la deuxième fois, une rencontre faite de convivialité et d'échanges se fera
à Guernes dans les prochains mois avec M. Gérard Larcher. Le but de cette
visite étant d'améliorer le quotidien de notre village, Pour rappel, lors de sa
première visite, j'avais demandé au Président du Sénat un renfort des effectifs
de la Gendarmerie de Limay afin d'assurer une meilleure sécurité au sein de
notre commune. Ce qui a été fait. D'autres sujets seront abordés lors de cette
prochaine rencontre.
Voeux du Maire 2019
Je voulais adresser mes plus vifs remerciements à tous les habitants pour leur
participation à cette cérémonie (230 participants environ). Encore une fois, Je
vous souhaite à toutes et à tous mes voeux les plus chaleureux de bonheur, de
joie et de bonne santé pour cette année 2019.

-------------------------237 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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