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

,

Actualités
Boîtes à livres
Après m'être accordé avec l'association "Rencontres et bricolage", cette
dernière s'est lancée dans la restauration de certains meubles afin d'en faire
des boîtes à livres. Elles seront bientôt installées dans certaines rues de la
commune. Au nom de tous, un grand merci à sa présidente et à ces bénévoles.
Remise aux normes du Foyer rural de Guernes
En fin d'année 2018, la commission de sécurité m'a alerté sur la nécessité de
remettre aux normes certains éléments du foyer rural. Des travaux ont été
effectués (Velux changés ainsi que le système de désenfumage, l'alarme
incendie remise en service, tableau électrique...). Il y a peu, nous avons reçu
l'agrément de la sous-préfecture. Tout est aux normes. Je tenais à le signaler.
Rappel - 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. Il sera possible d'emprunter la RD 148 en dehors des
heures de chantier et le week-end. Voir la déviation (route d'Emmaüs) 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 certains
administrés guernois.
Propos choisis parmi les salariés de GPSeO (communauté
urbaine)
Je voulais vous faire part de quelques propos tenus par les salariés de la
communauté urbaine GPSeO. Vous allez certainement comprendre pourquoi il
est assez compliqué aujourd'hui de refaire nos routes, l'éclairage public et tout
ce qui rendre dans les compétences de cette gigantesque entité. Cliquer ici

-------------------------248 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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