Une nouvelle fois notre commune a été l’objet d’un acte de vandalisme, nous avons depuis plusieurs semaines, sécurisé le chemin de Palette par l’installation de balisettes en plastique, pour
réduire la vitesse sur cette portion et cela pour un montant de 1413.90 € ttc
Dans la nuit du 29 au 30 novembre un ou des individus ont découpé à partir du N° 4, 8 balisettes,
4 de chaque côté, nous allons devoir réinvestir la somme de 619.20 € pour le remplacement de
celles-ci.

———————————————————————————————————————————————————————-

Des retours nous sont déjà parvenus. Merci de votre collaboration

Pour pouvoir communiquer avec vous de façon plus rapide, nous aimerions avoir vos coordonnées. Ceci nous permettrait
en cas de nécessité de vous avertir plus rapidement et plus sûrement (exemple : coupure d’ eau, électricité, démarches
administratives etc…)
Bien évidemment, vos renseignements ne seront en aucun cas divulgués à un tiers mais resteront à la mairie et utilisés
qu’à des fins utiles

Répondre : Soit par courriel, soit par ce coupon
M, Mme, Mlle

……………………………………………………………………….

Adresse

……………………………………………………………………….

Numéro de téléphone d’urgence __/__/__/__/__/
Courriel

……………………………………………@..........................

Si vous souhaitez adhérer à ce projet de communication afin de contribuer aussi à un objectif « ZÉRO PAPIER » , merci
de nous retourner vos renseignements à :
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ILLUMINATIONS DE NOËL

Depuis le début du mois nous avons installé les illuminations de Noel. Un nombre important d’anciennes
illuminations n’ayant pas supporté l’année 2020, seule l’artère principale de notre
commune est concernée par la décoration (avenue de la Libération).
Dès le début de l’année 2021 une réflexion sera menée par les élus pour apporter
la magie de noël dans notre village. Nous reviendrons vers vous dans le courant de
l’année 2021 pour vous mettre à contribution sur le choix des illuminations ainsi que
sur les idées que vous pourriez nous apporter.

ADHESION DE LA CDC
A LA PLATEFORME « Ma Ville, mon shopping » :
Faire ses courses dans les petits commerces
La CDC Convergence Garonne (notre communauté
de communes) vient d’opter pour une plateforme numérique afin d’aider ses entreprises.
Cette solution « Ma ville, mon shopping » proposée
par la Poste en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, « s’inscrit
dans une volonté d’accompagner les entreprises
dans la durée en offrant une solutions pérenne » afin
de maximiser leur communication auprès des habitants. Critères principaux retenus :
sécurisation des données des entreprises, paiement en ligne, livraison, etc…)
Les commerces du territoire disposeront d’un accompagnement pour créer leur page
« boutique » et d’un support pour les assister au 0 800 800 181.
L’objectif de la collectivité est d’accompagner la numérisation des entreprises. Des aides
financières pourront également être mobilisées pour les aider.

www.mavillemonshopping.fr
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