Les Echos de Guerville
mai 2017

ASGA - Stage de FOOT
•••

Nos enfants ont eu la chance de
participer à un stage de foot

INFORMATIONS

organisé par l’ASGA qui s’est

Nous avons déjà eu, cette année encore, à déplorer

de vacances de printemps.

déroulé durant les deux semaines

l’installation illicite de caravanes sur notre territoire.
Arrivés le 9 avril, grâce à l’engagement immédiat des
procédures devant le tribunal, les gens du voyage sont
partis après 3 jours. Nous continuons à travailler pour
ne plus avoir à subir ces préjudices.

Les stagiaires ont pu profiter des
équipements

communaux

:

restaurant scolaire, installations
du centre de loisirs, mais aussi de
partenariats

avec

certaines

associations : le Karaté Club,

Le « faisan matinal »

Le Tennis Club et Kiki Boxe que
Voilà une page qui se tourne, vous avez certainement
remarqué les engins de chantier… et oui, nous avons
dû démolir le faisan matinal pour cause d’insécurité.

nous remercions.

Le Four à Chaux
Des travaux de réfection
ont été réalisés (vitres,
peintures). Vous pouvez
redécouvrir le Four à
Chaux, patrimoine communal.

Sécurisation du Stade
Afin de continuer la sécurisation des lieux publics, un
système anti-intrusion a été mis en place au Stade du
Moulin à vent.

La Bretagne à Guerville
Depuis peu, vous pouvez retrouver le
Food Truck « KOUIGN MARY » sur la
place de la Mairie chaque lundi, de
18h00 à 21h00. N’hésitez pas à venir

déguster ses crêpes.
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Le Cimetière de Senneville
Une clôture et des plantations ont été réalisées dans le cadre du projet d’agrandissement du
cimetière de Senneville.

Logement « Les Castors »
La commune de Guerville met en location, à partir du 15 juillet 2017, un logement Type 3
situé 1 rue de Seine au Hameau « Les Castors ». Si vous souhaitez déposer un dossier, vous
pouvez l’adresser à Mme THERAUD en mairie.

Ça s’est passé...
Maternelle de Guerville
Comme chaque année, la Maternelle a organisé son défilé pour « Monsieur Carnaval ». C’est
donc le samedi 22 avril 2017, sous un soleil généreux, que nous avons assisté au spectacle.

Les Concerts
11 mars - Solidarock pour le Benin
25 mars - Spectacle des 4 Z’arts

29 mars - Festival « Les Francos »

Formation Premiers Secours
Le 25 mars dernier, une nouvelle formation aux premiers
secours a accueilli de nombreux participants. Si vous êtes
intéressés par une telle formation, veuillez vous inscrire en
Mairie.

Le repas des anciens
Comme chaque année, nos aînés (près de 180) se sont
retrouvés à la salle de Senneville pour partager le repas
de printemps tout en dansant au rythme des musiques
entrainantes de Pascal Illido et Franck Despalin.

AGENDA
19 mai

Les photos de cette j ournée sont disponibles sur
notre site Internet, www.guerville.fr .

Tournée des 4 Z’arts à la
Bibliothèque
4 juin
Brocante (Maison pour Tous)
17-19 juin Fête Communale de Senneville
(L’Entente Sennevilloise)
21 juin
Fête de la Musique
(Maison pour Tous)

Rédaction et publication, Mairie de Guerville, mai 2017

