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Le 01 novembre 2021

NOTE D’INFORMATION N° 2021/07
I.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie commémorative du 11 novembre qui
aura lieu au cimetière à 11h30. Rendez-vous à 11h15 sur le parvis de la Mairie.
A l’issue, un vin d’honneur sera servi dans la salle du restaurant scolaire, rue du Tilleul.
Pass sanitaire obligatoire
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la collecte pour aider les anciens
combattants, victimes de guerre et de terrorisme, et faire un don directement sur le site de
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre) : onac-vg.fr.
II.

SERVICE SUPPLÉMENTAIRE

Nous avons été consultés par deux épiceries qui souhaitent valoriser la production
locale avec une stratégie zéro déchet. Ces entreprises travaillent avec une trentaine de
producteurs du bassin Mantois et proposent des fruits, légumes, crèmerie, pâtes, café, thé,
conserves gourmandes, …
Les commandes se passent directement sur leur site internet et seraient livrées à l’intérieur
d’une armoire réfrigérée et sécurisée, implantée sur le village. Le retrait de votre commande
se fait via un lecteur QRCode.
Vous pouvez consulter leur site internet :
 https://www.lecasiervert.fr
 https://www.boutique-de-mon-village.com

Avant de nous engager plus avant, nous souhaitons recueillir votre avis sur l’intérêt pour
vous d’un tel service.
Nous vous proposons donc le sondage suivant.
Merci de vos retours en Mairie.
Tournez S.V.P

SONDAGE SUR L’INTÉRET D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D’ÉPICERIE
NOM :




PRENOM :

Je suis intéressé par ce nouveau service : OUI
NON
J’accepterais d’assister à une présentation publique de ce service : OUI
Je serais susceptible de passer commande au moins :
o Une fois/semaine : OUI
NON
o Deux fois par mois : OUI
NON
o Une fois par mois : OUI
NON

NON

III.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAINS ET VIENNOISERIES

Fin août la boulangerie de Guerville nous a fait part de son intention de désinstaller
son distributeur de pains de notre commune.
Après plusieurs échanges, nous sommes convenus de pérenniser l’automate, la municipalité
s’engageant à installer une signalétique ad hoc place des Alliés et à la Mairie de manière à
drainer une clientèle de passage plus importante.
En contrepartie, le boulanger s’est engagé à revoir et diversifier son offre. N’hésitez pas à lui
faire part de vos souhaits et remarques.
Nous vous rappelons que ce service de leur part a un coût non négligeable, nous comptons
donc sur votre fidélité.
IV.

SÉCURISATION DE LA ROUTE DE MANTES

Suite à la réunion entre GPS&O, le conseil départemental et Monsieur le Maire, nous
sommes heureux de vous annoncer que la communauté urbaine installera prochainement
des moyens de protection le long du trottoir côté pair de la route de Mantes.
Ces travaux devraient durer 3 jours entre la période du 08 novembre au 15 décembre.

L’adjoint délégué : Maurice DELAVAUD

