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

Actualités
Frelon asiatique :
Septembre, octobre est la période où l'on découvre, lorsque les arbres
commencent à perdre leurs feuilles, des nids de frelons asiatiques suspendus
aux branches. Il est à rappeler que la prudence exige l'intervention d'un
professionnel. Si l'on approche un nid à moins de 5 mètres, l'insecte peut se
sentir menacer et attaquer. Sur un domaine privé, il appartient aux propriétaires
de faire appel à une entreprise. Sur le domaine communal, la mairie se chargera
de faire détruire le nid. En cas de danger réel et immédiat, il peut être fait appel
aux sapeurs-pompiers (il faudra justifier ce danger).
Que faire en cas de piqûre ? Pour les personnes vulnérables : enfants,
personnes âgées et/ou allergiques, le plus sage est de se rendre aux urgences
de l'hôpital. Pour les autres personnes, débarassez vous de tout ce qui entrave
la circulation sanguine : ceinture, bijoux, montre... Utiliser, si possible, une
pompe à venin (à prévoir pour quelques euros) pour minimiser la dose de
poison injectée par l'insecte.
Afin de diminuer la douleur, après désinfection, appliquer une poche de glace
ou une bombe refroidissante sur la lésion.
Quoi qu'il en soit, j'appelle à la plus grande vigilance et vous remercie par
avance de prévenir la mairie en cas de découverte d'un nid sur un terrain privé
ou communal.
Exhibitionniste
Une jeune guernoise a été victime d'un exhibitionniste samedi dernier à
proximité de la sente des Hèzes. Il s'agit d'un jeune homme de 25, 30 ans,
barbu et circulant à bord d'une camionnette blanche de type "Trafic". Cette
personne ne fait, à priori, pas parti de la commune. Une enquête a été ouverte
à la gendarmerie de Limay. Espérons que les témoins de cette affaire et la
vidéo-protection de Dennemont apportent les éléments utiles à l'arrestation de
cet individu.
J'attire l'attention des parents à la plus grande vigilance sur ce fait déplorable et
recommande, dans la mesure du possible, de sensibiliser leurs enfants à se
promener dans le village en groupe (à minima par deux ou accompagner d'un
adulte).
Il est peu probable que cet individu revienne sur notre commune mais sait-on
jamais.
Stop pub (rappel) :
Pour les administrés qui le souhaitent, des autocollants "Stop pub" sont à votre
disposition gratuitement à l'accueil de la Mairie. Ils sont à poser sur vos boîtes à
lettres. Cela s'avère efficace pour réduire le nombre de prospectus indésirables
distribués.
Rentrée scolaire :
Pour finir sur une note plus joyeuse, j'espère de tout coeur que vous avez
passé de bonnes vacances et souhaite une excellente rentrée scolaire à tous
nos jeunes écoliers.
--------------------------

258 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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