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

Actualités
Covid-19 - Masques
Sans attendre une quelconque aide de l'Etat, ce qui pourtant devrait être le cas,
plusieurs maires, dont moi, avons décidé, le 17 avril dernier, de passer une
commande groupée de masques lavables et réutilisables (1 100 unités pour
Guernes soit un peu plus de la totalité de la population). Ils devraient être
disponibles début mai en mairie. Vous serez informés en temps voulu de cette
distribution.
Il est important de comprendre que les masques, s'ils ne protègent pas à
100%, évitent de propager le virus par les porteurs sains ou par les personnes
contaminées. Le port du masque (mesure qui est déjà recommandée pour
celles et ceux qui en possèdent et lorsqu'il sera distribué pour les autres) et les
gestes barrières devront être respectés pendant et après le déconfinement (la
période reste à déterminer).
Reprise de l'école
Elle est prévue dés le 11 mai prochain. Cependant, j'ose emettre certaines
réserves quant à cette annonce de réouverture de nos écoles sur l'ensemble
du territoire. En effet, dans ce contexte où le flou domine la transparence, si les
directives de l'éducation nationale ne sont pas clairement définies au préalable,
concordantes avec nos structures existantes et s'avèrent difficilement gérables
par l'équipe enseignante pour assurer une totale sécurité de nos enfants
pendant le temps scolaire ou périscolaire (garderie, cantine...), les portes de
l'école resteront fermées. J'en assumerai l'entière responsabilité. A l'Etat d'en
faire autant.
Marché
Exceptionellement, pendant cette période atypique de confinement, l'ouverture
de notre marché se fera désormais à 15h30. La fermeture, quant à elle, reste
inchangée.
Collecte des déchets
Encore une fois, la société en charge de la collecte des déchets (ordures
ménagères et tri selectif) a rencontré un problème dû au mauvais
stationnement de certaines voitures ou utilitaires divers (rue André Mendon et
rue des Caillouets notamment). J'ai redemandé à la gendarmerie de sévir à
l'encontre des propriétaires de ces véhicules en infraction. En espérant que
cela ne se reproduise plus.
-------------------------285 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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