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

RAPPEL
Championnats de France de cyclisme du 28 juin au 1er juillet 2018
Circulation de Guernes à Mantes le week-end prochain
L'épreuve du contre la montre de cyclisme pour le titre de champion de
France étant passée (Pierre Latour pour la 2ème année consécutive), il reste
néanmoins 3 épreuves à courir durant le week-end prochain qui
n'impacteront pas directement notre commune mais seront sources de
difficultés à ne pas négliger pour autant.
Samedi 30 juin
Championnat de France "Elite amateur"
Championnat de France Femme "Elite et espoirs"
Dimanche 1er juillet
Championnat de France "Elite professionnel"
Ce qu'il faut retenir pour se rendre sur l'A13 (axe Paris-Rouen) ou sur Mantesla-Jolie le week-end prochain :
Les routes seront coupées au carrefour de Dennemont dés 7h30, le
samedi et le dimanche, jusqu'à 16h00 environ, interdisant l'accès à
Follainville-Dennemont, Limay et Mantes pendant ce laps de temps.
La solution la plus viable, pour rejoindre Buchelay ou Mantes durant ce
créneau horaire, sera d'emprunter les communes de Vétheuil, La RocheGuyon, Bennecourt, Bonnières et Rosny-sur-Seine.

Nouvelles de l'Echo de Guernes
Le journal municipal devait être distribué la semaine dernière, notre société
d'édition en a décidé autrement. Nous allons changer de prestataire et vous
retrouverez vos actualités communales dés septembre prochain. Malgré le
fait que cet épisode soit indépendant de notre volonté, je tenais néanmoins à
vous présenter toutes mes excuses, au nom de la commission de la
communication, qui, est-ce besoin de le rappeler, n'a de cesse d'oeuvrer
pour vous tenir informer de l'actualité de notre commune.
Votre maire : Pascal Brusseaux.
Rappel pour la sortie 2019 à Rouen
Vous êtes tous les bienvenus pour cette sortie exceptionnelle du CCAS.
"L'Armada de Rouen"
Pré-inscription en mairie ou sur le site "Guernes*.fr", rubrique agenda
avant le 31 juillet 2018
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