"Les brèves"

Vivre

Carrefour de stars
Dans le cadre de notre club Ados et de notre partenariat
avec Champagne FM, 24 ados ont participé à
l’évènement Carrefour de Stars au parc Millésime
d’Epernay, pour leur plus grand plaisir et dans une
ambiance de folie !
La directrice.

à Jonchery sur Vesle

Commémoration du 8 mai

Les insectes pollinisateurs ont captivé un auditoire aussi intéressé que l'année
passée par les mauvaises herbes, toujours dans nos jardins !
Un autre regard sur nos fleurs, nos fruits et ces insectes qui contribuent au bon
fonctionnement de la nature et aussi nos récoltes.
Merci à notre conférencière, Francine Magnier, et à ceux qui se sont déplacés.

M. HUBIER
06 41 71 19 43

Vendredi 1er juin : Assemblée

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedi 2 juin :

Générale du FC Vesle.

A 19h00. Salle du cinéma, rue du Parc.

Balade fleurie au coeur de l'Histoire.
Commentée par Patrick Crucifix.
De 10h00 à 12h00. Gratuit - Ouvert à tous. Sur inscription.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 4 juin : Rencontre

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

Samedi 9 juin :

Idées-Livres.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Concours de pétanque semi-nocturne.
Parc municipal. Fin d'inscription à 19h00 précise.

Troc plantes

Concours en doublettes formées en 4 parties. Récompense pour tous.

Tout au long de cette matinée le soleil a accompagné ce
troc plantes dans un cadre particulièrement agréable.
Beaucoup d'échanges et de dialogues qui ont rendu cette
matinée d'autant plus conviviale.
Merci pour ce partenariat né d'une initiative d'une
habitante de notre village.

Passage du bibliobus
A l'occasion du passage du bibliobus, la médiathèque
sera fermée le mercredi 6 juin et le matin du jeudi 7
juin. Environ 800 documents prêtés par la Bibliothèque
Départementale de la Marne y seront échangés.
L'équipe de la médiathèque.

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Mercredi 13 juin : Gala

MAIRIE
03 26 48 50 03

Jeudi 21 juin : Fête

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 22 juin : Rencontre

MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 23 juin : Permanence d'inscription au vide-grenier.

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Vendredi 29 juin :

A 19h30. Salle polyvalente.

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Francis LEGENTIL

Médiaphotojonchery.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Réservée aux habitants de Jonchery.
De 10h00 à 12h00. Salle du cinéma, rue du Parc.

Kermesse des familles.

Dès 17h00. Parc municipal.

Vivre

Transmission des données pour le 12 juin au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com

de la musique.

Dès 19h00. Parc municipal.

à Jonchery sur Vesle

RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM

de danse.

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir
7 juillet 2018
13 juillet 2018
20 juillet 2018

06 41 71 19 43
03 26 48 50 03
03 26 48 50 03

(Prochaine parution du VAJ à partir du 30 juin 2018)

Conférence "Insectes pollinisateurs, qui êtes-vous ?"

Manifestations de juin 2018

Tournoi de pétanque du FC Vesle. Inscription dès 13h15. Parc municipal.
Feu d'artifice. Parc municipal.
Permanence d'inscription au vide-grenier. De 17h00 à 19h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

La commune de Jonchery a gratifié l'Association des
anciens combattants d'un nouveau drapeau qui vient d'être
béni officiellement en l'église de la commune par l'Abbé
Trémoureux. Une cérémonie a eu lieu le 8 mai avant le
monument aux morts rappelant que le drapeau était
l'emblème de la nation, symbole de nos libertés parfois
chèrement payées, et drapeau qui est aussi le gage de
fidélité à notre patrie.
Une participation des élus, des anciens combattants et des habitants, a permis de
commémorer cette armistice dans le respect de nos morts. Un vin d'honneur a clôturé cette
matinée ensoleillée.
La municipalité.

PERMANENCES INSCRIPTIONS
AU VIDE-GRENIER
A la salle du cinéma (rue du Parc)

Samedi 23 juin de 10h00 à 12h00
Réservée aux habitants de Jonchery

Vendredi 20 juillet de 17h00 à 19h30
Vendredi 24 août de 17h00 à 19h30
Samedi 1er septembre de 10h00 à 12h00
Se munir de sa carte d’identité
et du règlement : 3m = 10€ (chèque ou espèces)

DATE DU VIDE-GRENIER :
DIMANCHE 9 septembre 2018

