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

Actualités
Les ailes du mantois - le samedi 25 mai de 13h00 à 17h00
L'association "Les ailes du mantois" vous propose une journée porte ouverte
sur le terrain d'aéromodélisme situé quasiment à 1 km sur la gauche après la
sortie de notre village en direction de Dennemont.
Plus d'informations : Site de Guernes : Rubrique "Actualités du mois" : Cliquer
ici
Rappel pour le restaurant éphémère
Il reste quelques places pour le dimanche 19 mai au brunch (11h00 - 16h00).
Plus d'informations : Site de Guernes : Rubrique "Actualités du mois" : Cliquer
ici
Appel à projet pour les chenilles processionnaires
Si vous avez des idées concernant des pièges pour les chenilles
processionnaires, l'équipe municipale se fait fort de les étudier et de les mettre
en place en partenariat avec des bénévoles. Appel à projets et inscription des
bénévoles (en dessous des actualités du mois) : Cliquer ici.
Frelon asiatique
Je voulais vous faire part de quelques inquiétudes à ce sujet. Ce fléau tend à se
developper de façon exponentiel sur le territoire national et dans notre
commune en particulier. Si vous détectez un nid de ce redoutable insecte, je
vous prie de bien vouloir prévenir sans délai le secrétariat de la mairie afin que
l'on puisse dépêcher sur place un spécialiste aux fins de le neutraliser. Merci
par avance.
Chemin des Roches
Il est inacceptable de constater que la réfection de la voirie sur ce chemin a été
faite à l'emporte pièce. J'ai contacté les services de la comunauté urbaine afin
que le nécessaire soit fait. Réponse de cette dernière : La société en charge
des travaux repassera fin mai pour corriger les malfaçons. Je serai sur place afin
de veiller au bon déroulement des opérations.

-------------------------250 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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