Editorial

En 1996 à la fin de son éditorial le maire de l’époque Mr BOULANGER écrivait ceci : « Je
souhaite que chacun comprenne que GUERVILLE et SES HAMEAUX seront, ce que, vous
nous aiderez à bâtir : bienvenue aux personnes ayant des idées et qui veulent s'investir ».

A l’heure du web, être obligé de se déplacer devant un tableau d'affichage pour connaitre
serait-ce que la date du prochain conseil municipal me semble dommage.

Bien sûr GUERVILLE devait se doter d’un site. La personne en charge de la communication à
la mairie a trouvé la tache trop lourde a gérer pour l'instant et manque de personnel
administratif pour les mises à jour.

J’ai donc demandé à mon ami Thierry DUMONTEIL (dont c’est la passion) de construire
ensemble ce site qui se veut entièrement dédié à GUERVILLE en regroupant toutes les
informations sur la vie du village et des hameaux.

Les archives, les projets, les réalisations en cours et à venir, les bulletins municipaux, les
procès verbaux de réunions, et aussi sur la mairie.

Le conseil municipal réfléchit à la mise en œuvre d'un site "OFFICIEL" permettant des liens
directs avec ses différentes structures évoluant vers des inscriptions en ligne mais nécessitant
un accès au réseau municipal avec accès sécurises. LES GUERVILLOIS NE PEUVENT QUE
S’EN REJOUIR.
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Dès que le site officiel sera opérationnel nous lui créerons un lien direct et nous arrêterons les
publications de la rubrique "MAIRIE" correspondante.

En attendant, LA MAIRIE nous donne les procès verbaux des conseils municipaux et nous
glanons les informations et vous y trouverez aussi des petites annonces ; les ventes, les
locations, les demandes ou offres d'emploi, les services, commerçants et entreprises, avec des
liens directs vers les organismes administratifs, les associations.

Grâce à vous il ne demande qu’à évoluer ; votre participation active est souhaitée.

En nous faisant remonter vos informations, vos sentiments, vos souhaits, vos craintes, vos
déceptions ou vos compliments sur LA VIE A GUERVILLE ET SES HAMEAUX.

Ce site, VOTRE SITE devrait devenir le carrefour des informations des GUERVILLOIS.

Seul contrainte : être totalement apolitique et sans parti-pris.

Bon surf sur guerville-78.fr

Alain Muret
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