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

Actualités
Boîte à livres
Notre première boîte à livres a été installée ce mois-ci au point information sur la
place de la Mairie. Encore un grand merci à l'association "Rencontre et
bricolage". D'autres devraient voir le jour d'ici peu. Bonne lecture à tous.
Repas des aînés le 1er décembre au foyer
Le CCAS, comme chaque année, organise le repas des aînés. Depuis 2015,
l'ambiance change tous les ans. Après le jazz, le spectacle de magie, la journée
organisée par des tahitiens et la journée rock'n roll, place au karaoké.
Inscription en mairie jusqu'au 21 novembre.
La video-protection avance
Conformément à mes engagements, je confirme qu'il est important aujourd'hui
de se doter d'une protection permettant de réduire le nombre d'infractions
délictuelles sur notre territoire (voir le dernier cambriolage survenu notre
commune et dénoncé sur cette même lettre d'informations). Cependant, la
négociation avec l'agence départementale "Yvelines numériques" n'aboutira
pas. Et pour cause : 4 caméras pour 108.000 € (plus de 25.000 € par caméra).
Inacceptable. Une opportunité, après un rendez-vous avec une société basée à
Paris (siège), pourrait nous permettre de bénéficier de 6 caméras de plus (soit
10 au total) pour un montant 10 fois inférieur, soit un total de 24.000 € (2.400 €
par caméra). Il s'agit de la société qui a installé plus de 30 caméras à
Dennemont. Si cela doit se faire, ce que je souhaite, l'installation ne se fera qu'à
partir de 2021 (dans l'attente des subventions qui seront de l'ordre de 70%).
Affaire à suivre.
Inscription aux voeux de la commune : (Le 17 janvier 2020)
Cliquer ici (places limitées)
-------------------------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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