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

Actualités
Elections municipales 2020
Je remercie l'ensemble des votants pour avoir bien voulu se rendre au bureau
de vote et exprimer leur choix. Une forte majorité s'est dégagée à l'issue du
dépouillement. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir porter votre confiance
sur mon équipe pour ce prochain mandat. Notre ambition sera de réaliser nos
projets pour l'avenir de notre village. J'ai pu compter sur vous, vous pourrez
compter sur nous pour tout mettre en oeuvre afin de les mener à bien.
Merci encore pour votre soutien.
Prochain conseil municipal (installation du nouveau conseil)
le vendredi 20 mars 2020 à 20h00 sauf avis contraire des autorités
préfectorales.
Coronavirus - Covid-19
Une famille de Guernes a été touchée par le virus. Elle reste confinée à
domicile. Dans le contexte actuel et du risque sanitaire portant sur notre
territoire, j'ai décidé de suspendre l'accueil du public dans notre mairie à
compter de ce jour. Le secrétariat sera toujours opérationnel et pourra être joint
par téléphone ou par mail. Les dossiers (urbanisme, chèques cantine etc)
seront déposés dans la boîte à lettres.
Le foyer sera également fermé à la location jusqu'à nouvel ordre.
Pensez à adopter les gestes utiles contre ce fléau.
Superette - Stock alimentaire
Au regard de l'actualité et du ravitaillement dans les supermarchés, j'ai échangé
avec le gérant de notre superette pour mettre en place une solution
permettant de ne plus attendre une heure pour accéder aux rayons des
grandes surfaces, ni de se retrouver coincé dans une rixe pour un caddie ou je
ne sais quoi d'autre. Il est prêt à prendre vos commandes alimentaires (pâtes,
riz, légumes secs, lait etc...) et à vous prévenir lorsque ces dernières seront
disponibles (environ 48 heures d'attente). Une réduction sur les tarifs
habituellement pratiqués pourra aller de 5 à 10% selon le volume commandé.
-------------------------276 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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