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

Actualités
Associations des Parents d'Elèves (APEG)
L'APEG organisera le dimanche 8 mars à 14h30 au foyer rural un loto.
Ouverture des portes à 13h00. Une buvette et une vente de gâteaux seront
assurées sur place. Il est à noter qu'une partie supplémentaire est organisée
pour les petits de 3 à 6 ans.
1 carton offert pour toute inscription. De nombreux lots à gagner.
Réservation jusqu'au 5 mars par mail ou pour plus d'infos, contacter
l'association à cette adresse :78520apeg@gmail.com
Une autre date à retenir est le dimanche 15 mars 2020, de 8h00 à 16h00, jour
des élections municipales. Cette journée sera placée sous les hospices des
viennoiseries et de la restauration puisque l'APEG et les représentants des
parents d'élèves feront une vente de gâteaux sucrés et salés aux abords de la
Mairie, tandis que le restaurant éphémère s'installera, comme à l'accoutumée,
au foyer rural pour ce même week-end. Le hasard du calendrier et les
disponibilités du restaurateur ont fait que. Bref, l'APEG et les représentants des
parents d'élèves organiseront cette vente de gâteaux au profit d'un voyage de
fin d'année pour les enfants du village.
La commune, comme les autres années, participera également à ce voyage
comme il se doit.
Elections municipales les 15 et 22 mars (le 22 en cas de 2ème
tour)
Je fais un appel au sens civique de chacune et chacun afin de vous rendre
TOUS aux urnes lors de cette journée du 15 mars 2020 (08h00 - 20h00).
Quelques soient la ou les listes qui se présenteront à vous pour la bonne
gestion et le bien être de notre village, venez mettre votre bulletin dans l'urne.
Notre démocratie, en perte de vitesse durant ces dernières décennies, doit se
réaffirmer. C'est dans nos villages ruraux, avec des maires sans étiquette
politique, qu'une véritable démocratie représentative ET participative pourra se
développer et porter ses véritables valeurs. Je compte sur vous.
-------------------------272 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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