
Section de Mantes la Jolie

Le 29 décembre 2010

PROCHAIN BUREAU

Cher(e) camarade,

Notre prochain bureau aura lieu

Mercredi 5 janvier 2011

 à 19h

A la Maison Mandela
(9 rue Debeaumarché, à Mantes la Ville)

Au menu:
• Mise en place progressive de la réorganisation des cellules sur notre

Section avec notamment : centre ville, Gassicourt (1ère réunion le 6 janvier
au LCR) et Renault-Flins (distribution de l’Echo Renault, lundi 10 janvier,
à 12h15, à Renault Flins).

• SAMEDI 15 janvier , au LCR : préparation des vœux de l’élu communiste
de Mantes la Jolie avec compte-rendu de mandat (10h – 12h) et vœux de
l’élu et du PCF (à 12h).

• Jeudi 20 janvier, 20h30, salle Corot, à Rosny-sur-Seine : préparation –
pour le Parti – à la tenue de la réunion publique de Cœur Hôpital Mantes
pour la réouverture de la coronarographie et appel à la mobilisation.

• Projet de journal aux adhérents qui reprendrait l’ensemble de ces infos
plus l’initiative sur le 90eme anniversaire du Parti …

Et comme on débutera l’année, on pourra boire un coup (en fonction de ce
que chacun apportera …)

En attendant de vous le dire de vive voix, je vous souhaite, à chacun de vous et
à tous ceux que vous aimez, une bonne année nouvelle. Qu’elle soit riche en

amour, en luttes et en victoires ! ! ! !

Armelle Hervé
Secrétaire de la section

06 79 72 67 56

Adresse: Maison Mandela
9 rue Debeaumarché
78711 Mantes la Ville

e-mail: pcfmlj@orange.fr
Site Internet: http://pcfmlj.free.fr
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