Informations communales - Lettre N° 56
Voir la version en ligne dans votre navigateur

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

Actualités
Coronavirus - Covid-19
Cette période de confinement, que je vous recommande de respecter bien
évidemment, engendre un stress, des incertitudes, des questions dont nul ne
pourra apporter une réponse fiable dans les prochains jours. Il faut rester
prudent quant aux idées apportées par les réseaux sociaux ainsi que par
certains médias qui ressassent en boucle leurs informations. Un jour c'est
blanc, le lendemain c'est noir. A lire et à écouter avec modération me semble til.
Bref, Il me semble important aujourd'hui, pour notre village, de jouer la carte de
la solidarité, face à l'ambiance individualiste que l'on connait aujourd'hui.
Que sont quelques pas, quelques mètres, malgré ce confinement ordonné
tardivement par notre gouvernement, pour aller sonner chez votre voisin afin
d'organiser des courses (cela réduirait les files d'attente au supermarché le
plus proche), pour aller leur chercher des médicaments (qui seront délivrés
dans le cadre d'un renouvellement d'ordonnance) etc...
Les attestations de déplacement peuvent être écrites ou imprimées. Au cas où
vous ne possédez pas d'imprimante, la mairie peut se charger de vous fournir
ces attestations (dans la limite du raisonnable) : Cliquer ici
La mairie est bloquée, quasiment plus de mails ou de contacts vers nos
interlocuteurs habituels. Impossible aujourd'hui d'avancer sur nos projets. La
gestion quotidienne est assurée malgré tout mais à minima.
J'espère que cette crise, aussi terrible soit-elle, apportera un renouveau dans
notre société actuelle, en terme d'humanisme, de bienveillance les uns envers
les autres. Cette période qui s'annonce difficile doit nous permettre de revoir
certaines de nos valeurs. Prenez soin de vous et des autres. Un grand merci à
vous tous.
Service l'âge d'or à Limay
Je n'ai pas pour habitude de faire la promotion d'entreprises extérieures à notre
village mais force est de constater que cette société peut nous apporter un
plus dans la gestion de cette crise et notamment pour les plus anciens du
village (pour information, un plateau repas livré à domicile coûte environ 12€).
Cliquer ici
Superette
Comme vous le savez, la superette est ouverte 7/7 jours aux heures habituelles
d'ouverture. Si besoin est, pour les personnes vulnérables, le gérant de cette
société est prêt à prendre vos commandes par téléphone. La livraison pourra
être faite à votre porte par les élus ou autres bénévoles contre un paiement par
chèque ou espèces.
Téléphone de la superette : 01 30 92 74 47
Recensement de personnes vulnérables
Si vous connaissez des personnes en difficulté, n'hésitez pas à prévenir la
mairie.
01 34 77 51 07 ou par mail : mairie@guernes.fr
-------------------------281 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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