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Voir la version en ligne dans votre navigateur

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

Actualités
Voyage à Honfleur
La commune organise un voyage à Honfleur le vendredi 23 septembre 2022.
Au programme :
Départ de la mairie en autocar aux alentours de 9h00 (l'heure exacte
vous sera communiquée en temps voulu),
Visite d'une distillerie
Restaurant
Promenade en bateau sur la Seine
Temps libre dans Honfleur
Retour à Guernes en fin d'après-midi
Les tarifs TTC :
60 € pour les résidents guernois
75 € pour les extérieurs
La commune prend en charge le supplément soit respectivement 35 € pour
les guernois et 20 € pour les extérieurs.
Fin des inscriptions le 31 juillet. Il reste encore quelques places...
-------------------------Cinéma en plein air au foyer rural
Le département des Yvelines nous offre son cinéma en plein air le mardi 6
septembre à 20h00. L'évènement se déroulera sur la pelouse du foyer rural.
Le film : "Bienvenue chez les Ch'tis"
C'est gratuit bien évidemment et sans réservation. Buvette sur place.
Venez nombreux. Les enfants sont les bienvenus.
-------------------------Opération "tranquilité vacances"
Comme chaque année, la gendarmerie de Limay organise l'opération
tranquilité vacances. Pour vous inscrire ou en savoir plus sur la surveillance
de votre habitation pendant vos vacances :
Cliquez ici (visualiser la brochure).
Cliquez ici (pour l'inscription)
-------------------------Fermeture exceptionnelle de la mairie ce vendredi 15 juillet
La mairie sera exceptionnellement fermée ce vendredi 15 juillet 2022 toute la
journée.
324 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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