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

Actualités
Bonne année
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de la municipalité, une très belle
année 2020, faite de mille et un petits bonheurs ainsi qu'une bonne santé.
Nous allons nous voir au foyer rural, ce vendredi 17 janvier prochain, (toujours le
3ème vendredi du mois de janvier) pour les voeux du Maire, occasion rêvée
pour fêter ensemble un bon début d'année. Que celle-ci soit faite d'amour, de
prospérité, de solidarité, de joie et de santé pour chacune et chacun d'entre
vous.
Self-défense
Le club de judo de Follainville-Dennemont propose gratuitement, aux
guernoises et à leurs amies, un cours de self défense féminin (à partir de 13/14
ans), le samedi 18 janvier 2020, de 13h00 à 14h00, au foyer rural de Guernes.
Techniques simples permettant de se défendre contre un agresseur lors de
n'importe quelle situation délicate..
Renseignements complémentaires : 06.70.71.35.30
Food-truck
Un guernois se propose de vous faire déguster ses burgers variés et autres
plats préparés maison, ce jeudi 16 janvier, de 18h00 à 21h00, sur la place de la
mairie (marché). Je l'ai découvert à Guerville, après une réunion d'élus dans
cette commune. Il me semble important aujourd'hui, à sa demande, de lui
laisser une chance de s'installer dans SON village pour que vous puissiez
découvrir, vous aussi, son talent culinaire. Vous serez les seuls juges de la
qualité de son travail. A tester en tous les cas.
-------------------------268 abonnés à ce jour
Excellente continuation à vous et à très bientôt pour la suite de
l'actualité.
Votre Maire : Pascal Brusseaux
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