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

,

Actualités
Sécurité routière - Suite
Après avoir été verbalisés en masse par la gendarmerie de Limay, un certain
nombre d'habitants m'ont fait savoir leur mécontentement. Le message a été
entendu. Il est facile de comprendre qu'en centre bourg, le stationnement des
véhicules pose problème, à l'instar de centaines d'autres communes en France.
Je suis allé à la gendarmerie, ce mercredi 24 mai, afin de clarifier une bonne fois
pour toute ce que j'entends de cette problématique. Le bon sens en la matière,
veut que tous ceux qui en ont la possibilité, stationnent leur(s) vévicule(s) dans
leur garage ou jardin sous peine d'une sanction. Conscient que tous ne
pourront le faire, je me dois de réfléchir, ainsi que le conseil municipal, à un
nouverau plan de stationnement. Afin de nous aider, je vous demande, à tous,
de participer à un sondage dans la rubrique "Actualités" sur notre site (Cliquer ici). Il me semble que nous sommes majoritairement concernés par
cette problématique. Il est dans mon intention de faire une réunion publique
où, tous ensemble, nous pourrons redéfinir le stationnement et la circulation
dans notre belle commune. N'hésitez pas à répondre au sondage. La parole
vous sera donnée.
D'autre part, je voulais rappeler qu'un certain nombre de parents d'élèves
amènent leur(s) enfant(s) à l'école le matin en voiture et qu'il est intolérable que
ces derniers ne soient pas attaché(s) avec la ceinture de sécurité. Des parents
auraient été même aperçus conduisant leur véhicule un gobelet de café à la
main. Des contrôles seront effectués par la gendarmerie devant les écoles pour
un simple rappel à l'ordre (avant sanction).
Canardière
.Comme vous le savez tous, un corps féminin a été retrouvé dans la Seine au
niveau de la vanne de la Canardière (Guernes). S'agissant d'une enquête
criminelle et malgré les informations que je détient, il ne m'est pas possible d'en
dire plus aujourd'hui sur ce sujet. Cela étant, rien ne peut laisser à penser qu'il
s'agisse d'un tueur en série comme j'ai pu l'entendre. Aucune peur ne doit
donc s'installer sur notre commune. je tenais à vous rassurer à ce sujet.
Déviation sur la RD 148 - du 06 mai au 18 juin
Un rappel pour celles et ceux qui devront emprunter la route de Guernes à
Dennemont en journée. Voir l'actualités sur notre site - Cliquer ici
Un grand merci au conseil départemental et à Cécile Dumoulin en particulier
(conseillère départementale) d'avoir entendu ma requête et celle de mes
administrés.
Fête des voisins - le vendredi 24 mai 2019.
Dans le cadre cette fête, il me parait plus judicieux de réunir les villageois
désireux de connaître leurs voisins en un seul lieu. Un endroit symbolique me
semble tout indiqué : La place de la Mairie. Chacun aménera un plat et une
boisson. Musique et convivialité seront au rendez-vous. Aucun excès d'alcool
ne sera toléré (comme il se doit).
Un sondage vous est proposé dans la rubrique "Actualités". Cliquer ici

--------------------------

245 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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