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

Actualités
La mairie de Guernes recrute
Offre d’emploi remplacement temporaire
Durée : du 7 au 15 novembre 2019 inclus (prolongation possible)
Un poste d’adjoint technique faisant fonction d’ATSEM
Service : Secteur scolaire + cantine
Horaire 36 h sur 4 jours :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h00 à 17h00
La pause repas est incluse dans le volume horaire car l’agent assure la
surveillance de la cantine pour les classes de maternelle. Elle est donc
considérée comme temps de travail.
Missions principales :
Assistance aux maitresses durant les horaires de classe (accueil des enfants,
mise en place des activités, hygiène des enfants…)
Emmener les enfants à la cantine, assurer leur surveillance et les aider durant le
repas, et les ramener ensuite à l’école.
Surveillance de la cour avant la reprise des classes
Assurer le nettoyage de la classe et des toilettes si besoin.
Pour plus d'informations :
contacter Mme VICQ (Secrétaire de mairie) au 01 34 77 51 07
Cérémonie du 11 novembre
La municipalité vous convie tous à cette cérémonie en l'honneur des victimes
de la première guerre mondiale. Départ de la mairie à 11h30, suivi d'un discours
au cimetère et d'un pot de l'amitié à la mairie.
Cambriolage à Guernes
Une habitation a été cambriolée le week-end dernier sur notre commune. Il est
bon, je pense, de rappeler certaines règles pour éviter ce genre de
désagrément. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site de la commune
et de plus, à profiter de l'opération tranquilité vacances avec la gendarmerie de
Limay. Cliquer ici
-------------------------263 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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