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

,

Actualités
Montée en débit - Internet
Comme il avait été annoncé, une casse était inévitable, quant aux connexions
lors de la montée en débit du flux internet sur notre commune. Pour l'heure,
tout semble rétabli et si tel n'était pas le cas, il vous suffit de contacter votre
opérateur pour lui demander de rétablir la situation (si vous êtes abonné à un
opérateur autre que la société "Orange"). Dans le cas où vous êtes abonné à
l'opératuer historique, si votre débit n'a pas atteint ce que vous souhaitiez,
contactez le 3900 pour obtenir plus d'informations.
Du nouveau pour les compteurs "Linky"
Après les menaces de la société "Enedis" (contentieux devant les tribunaux), la
bataille du pot de terre contre le pot de fer n'aura pas lieu. En effet, les frais de
justice ne sont pas à la portée de notre commune. Par contre, il m'a paru
essentiel de continuer cette guerre mais sous un autre angle. Puisque nous
n'avons pas le choix, et que je continuerai de défendre l'intérêt général du
village coûte que coûte, j'ai pris deux arrêtés pour faire remarquer que cette
même société et ses sous-traitants ne respectaient en rien les règles
élémentaires, en termes de normes, de pose et d'informations, vis à vis de
leurs clients. N'hésitez pas à vous informer en mairie.
voir les deux arrêtés - Cliquer ici
Naissance d'un guernoise
Zélie Anna Marie CHARPENTIER est née le 15 mars 2019 à Guernes.
Eh oui !! Depuis 1956, aucune naissance n'a été enregistrée au domicile d'une
famille sur la commune. Félicitations à la maman (Margaux) et bien sûr à toute la
famille pour cet heureux événement.
Suspicion de fraude
Une publicité a été déposée dans votre boîte à lettres semblant provenir de la
mairie.
Il n'en est rien. Il s'agit d'une société qui propose des services, via une liste de
numéros qui semble pour le moins suspecte. La vigilance est de mise. Des
personnes malveillantes peuvent être à l'origine de ce prospectus.
voir le fichier - Cliquer ici
Calendrier des déchets - Avril à juin 2019 (tri sélectif)
Cliquer ici (puis sur le bouton "services")
-------------------------239 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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