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

Actualités (gros retard suite à un problème technique)
Conseil Municipal 2020
Avec plus de 72% de votes en faveur de la liste que j'ai eu l'honneur de
conduire lors des dernières élections municipales, la majorité bénéficie de 13
sièges sur 15. Il est à noter que 15 candidats sur 17 sur la liste adverse ont
démissionné. Je salue les deux conseillers de l'opposition restants qui
honnorent les quelques 27% d'électeurs ayant voté pour leur liste.
Bref, les commissions viennent d'être lancées et le travail peut enfin
commencer dans de bonnes conditions malgré un contexte encore perturbé
par cette crise sanitaire inédite. Compte-rendu de ce conseil d'installation :
Cliquer ICI
Reprise de l'école
Les cours vont reprendre le 22 juin prochain pour l'ensemble des élèves de
Guernes. La garderie et l'étude reprendront comme à l'accoutumée. Ces deux
services ne seront pas facturés pendant ces 8 jours d'école. Le service de
cantine ne sera pas assuré pour des raisons de logistique. Il est demandé aux
parents de fournir un panier repas pour les enfants qui resteront à l'école
pendant la pose méridienne.
Pour la rentrée de septembre, il est prévu un allongement du temps
périscolaire le midi afin que les enfants puissent se laver les mains
convenablement. Ce changement d'horaires sera débattu lors du prochain
conseil municipal.
Ramassage du tri sélectif
De nombreux problèmes ont été constatés lors de ces dernières semaines.
D'une part, le stationnement gênant dans certaines rues et notament dans la
rue André Mendon et la rue des Caillouets. Des sanctions seront appliquées
par la gendarmerie à l'encontre des propriétaires de véhicules qui ne feront pas
usage de bon sens les jours de collecte. D'autre part, la société Sotrema,
responsable du ramassage du tri sélectif, a rencontré un problème d'ordre
technique. Plusieurs véhicules devaient faire l'objet d'un entretien annuel afin
de changer certaines pièces d'usure. Celà n'a pu être fait en raison de la crise
sanitaire. D'où des pannes à répétition lors des collectes prévues sur notre
canton. Une adresse mail est à votre disposition concernant les collectes :
ambassadeurdetri@gpseo.fr Une réponse vous sera apportée quel que soit
le problème rencontré.
Pour rappel, en dehors des jours de collecte, il serait bien que les poubelles
vidées n'encombrent pas les trottoirs comme on peut le constater aujourd'hui.
Recrudescence des Incivilités
Des dépôts sauvages, en passant par des détritus ou masques jetés à terre un
peu partout sur notre commune jusqu'aux épanchements d'urine aux abords
de la mairie, il y a de quoi se poser des questions quant aux effets supposés
positifs de l'après confinement. Rien n'a changé, si ce n'est en pire. Nous
n'avons pas de police municipale, ni aucune possiblité d'appréhender les
auteurs de ces faits sauf de les prendre en flagrant-délit. J'en appelle au civisme
des Guernoises et des Guernois pour faire en sorte que notre commune
retrouve une certaine décence et son savoir vivre ensemble.
Opération tranquilité vacances
Pour celles et ceux qui le souhaitent, la gendarmerie poursuit, cet été encore,
son opération tranquilité vacances

pendant votre absence. Pour plus

d'informations : Site de Guernes - rubrique "Liens" côté droit de la page Cliquer
ici

-------------------------298 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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