Informations communales
lettre n° 65
Actualités
Offre d'emploi
Nous recherchons
Agent polyvalent d’accueil, secrétariat et gestion comptable
Temps non complet : 30 h/hebdomadaires
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Accueil du public physique et téléphonique.
- Gestion financière (établissements mandats, titres, bons de commande,
factures, aide pour préparation de la paie et comptabilité de premier niveau),
remplacement de la secrétaire de mairie si besoin, en comptabilité et paie.
- Gestion cantine, garderie, étude (facturation aux familles, inscriptions et
pointage des listings).
- Etat civil / urbanisme / Elections : aide à l’établissement de certains actes, à
la préparation des scrutins municipaux et des cérémonies (8 mai, 11 novembre,
vœux ...), aide à la célébration des mariages et remplacement de l’agent
responsable de l’accueil si besoin.
.- Secrétariat polyvalent (aide à l’ensemble des missions du secrétariat, y
compris confection des dossiers du conseil municipal).
Profil recherché :
- Expérience administrative dans le domaine de la comptabilité publique et/ou
expérience dans un service Etat civil ou Urbanisme.
- Goût des chiffres, discrétion professionnelle et rigueur comptable.
Connaissance des logiciels Berger-levrault/Segilog appréciée.
Dossier de candidature (lettre de motivation + cv) à adresser en Mairie:
Par courrier: à l’attention de Monsieur HEYBLOM Frédéric, 1er Adjoint
place de la mairie
78520 Guernes
Par courriel à : fabienne.vicq@guernes.fr
Date limite de candidature : 10 Août 2020

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée aux publics :
Du lundi 17 au 21 août inclus

Fermeture annuelle des commerçants :
-Rapid market pas fermeture
-Delphine coiffure du 10 au 30 août inclus
-Le marchand de pizza le mardi 18 août
-Gilles Poyer boucherie chevaline du 16 août au 02 septembre inclus
-Boucherie Piriou Guillaume du 1 er au 31 aout inclus
-La p’tite boîte à fromage du 03 au 16 août inclus
-L’Hambourg Gastronomie pas de fermeture

Rentrée scolaires 2020-2021
les horaires de l'ecole
De 8H30 à 11H30
De 13h30 à 16H30
Lundi/ mardi/ jeudi et vendredi
Les tarifs de la cantine et de la garderie restent inchangés pour le mois de
septembre, néanmoins

Ils seront amenés à évoluer dès le mois d'octobre, avec l’arrivée d'un nouveau
prestataire de cantine, et de l'aménagement du temps de travail
supplémentaire du personnel.

Masque covid -19
Il reste des masques tissus disponibles en mairie, à retirer pendant les horaires
d’ouverture au public . Pour rappel, voici les horaires d'ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h00
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Vendredi de 16h00 à 18h00

Calendrier de collectes des déchets 2020
le calendrier de collectes des déchets du second semestre est arrivé,il sera
prochainement distribué dans les boites aux lettres,mais il est également
disponible en mairie.

Enlèvement et récupération des nids d’abeilles,
guêpes, frelons asiatiques et frelons
Voici le conctact d'une société pour retirer les nids ou essaims
JF desinsectisation
06 21 48 82 67
jfd.frelon95@gmail.com
www.frelon95.com
facebook: jfd.frelon95
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