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

(
Actualités
Fibre optique télécom dans notre village
Comme vous le savez probablement, l'opérateur historique réalise le passage
de la fibre optique dans les rues de la commune. La société TDF, quant à elle, a
posé l'armoire et préparé l'arrivée du câblage dans cette dernière. Je ne vais pas
m'aventurer sur la date de cette fin de chantier mais il est probable que cela se
situe au cours du premier semestre 2021. Des réunions sont prévues. J'espère
et ferai tout pour vous apporter les éléments aux réponses que vous attendez
au cours du mois du premier trimestre de l'année 2021.
Étrennes des pompiers
En raison de la situation sanitaire, les pompiers de notre canton n'ont pas eu la
possibilité de faire du porte à porte pour faire appel à votre générosité. Je vous
joins leur communiqué :
"Nos oeuvres sociales ont besoin de votre soutien pour poursuivre leurs
actions en faveur des sapeurs-pompiers, de leurs familles et de leurs orphelins.
Conscients de l'attachement que vous portez à cette tradition et forts du lien
qui nous unit, nous avons mis en place plusieurs mesures afin de vous
permettre d'effectuer votre don. Des flyers seront distribués dans vos boîtes à
lettres expliquants la marche à suivre ou bien, dès à présent, une urne et des
calendriers sont disposés à l'épicerie. Stanislas Ramos - Conseiller municipal et
pompier volontaire.
Écho de Guernes
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'un Écho de Guernes express, avant de
retrouver une parution plus régulière et simplifiée (3 ou 4 parutions annuelles)
sera distribué dans les prochains jours.
Eau et assainissement
Avant de revoir le schéma directeur de l'eau et de l'assainissement dans un
futur proche, il a été permis de mettre en oeuvre des travaux dans ce domaine.
Le chemin du Pont d'Herville va se voir doté, dans les semaines à venir, d'une
mise en conformité.. Le raccordement des eaux usées va être réalisé sur toute
la voirie du-dit chemin.
Marché
Le marché, habituellement fixé tous les jeudis du mois, sera décalé aux mardis
en raison des fêtes de fin d'année et ce, jusqu'à la fin 2020. Comme vous avez
pû le voir dans la précédente newsletter, il est possible de passer commande
pour vos repas festifs auprès des marchands présents sur ce marché. Cela va
de la viande bovine ou chevaline, aux fromages et autres produits de la mer.
N'hésitez à vous renseigner auprès d'eux.
Fêtes de fin d'année
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d'année. Préservez vous en pensant que le meilleur est à
venir. Nous en avons grandement besoin.
-------------------------304 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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