"Les brèves"

Vivre

Résultat du concours de pétanque du samedi 24 mars
23 équipes ont participé à ce concours.
1er : Villars James / Potami Vincent
2ème : Gaillard Thierry / Lefevre Laurent
3ème : Bernard André / Festa Héléne
Beau temps, bonne ambiance, chaque joueur/se est reparti avec une récompense.
Le Président.

Chasse aux oeufs 2018

Le public est venu nombreux participer à une remise à niveau du code de la route proposée aux seniors. Cette animation
conviviale, organisée par l’Association Familles Rurales de Jonchery sur Vesle, en collaboration avec la Fédération
départementale de Familles Rurales, financée par le Conseil Départemental et animée par les bénévoles de la Prévention
Routière de la Marne et de l’AGIR, a rencontré un grand succès auprès des Joncaviduliens.
En effet, ces derniers étaient soucieux de se confronter à une série de vingt questions portant sur les règles de conduite
en général et portant notamment sur les ronds-points, les nouveaux panneaux, le comportement sur autoroute, les
distances de sécurité…
A l’issue de cette série de questions, des ateliers ont été proposés aux participants
(réactivité au volant en cas d’impact ou de danger sur la route, simulateur
d’alcoolémie). Durant ces différentes animations, l’accent a été mis sur les dangers
au volant et sur l’utilisation du téléphone portable, ceci étant une façon de lutter
contre l’insécurité routière dans le département.
Au vu de la réussite et de la satisfaction générale, l’Association souhaite organiser
une nouvelle session au dernier trimestre 2018. Alors n’hésitez pas à contacter
Karine CHIAPPINI au 09 60 46 66 46 pour votre inscription, le nombre de place
étant limité.
La Directrice.

Manifestations de mai 2018
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 3 mai : Animation

jeux de société "Nature".

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 7 mai : Rencontre

MAIRIE
03 26 48 50 03

Mardi 8 mai : Commémoration

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Mardi 15 mai :

De 15h00 à 17h00. Gratuit - Ouvert à tous. Sur inscription.

Idées-Livres.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

du 8 mai.

RDV à 11h10 place René Sarrette.

Conférence "Insectes pollinisateurs, qui êtes-vous ?".
Par Francine Magnier. A 18h30. Salle Voisin. Ouvert à tous - Gratuit.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Mercredi 16 mai : Animation

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

Samedi 19 mai : Concours

jeux de société "Nature".

De 17h00 à 19h00. Gratuit - Ouvert à tous. Sur inscription.

de pétanque.

Parc municipal. Fin d'inscription à 14h00 précise.

Atelier BD à la médiathèque

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

Les participants, enfants et adultes, ont pu réaliser une planche de BD de l'écriture
du scénario à la mise en couleur sur les conseils de Renaud Collard, dessinateur de
BD.
Lors de la première séance Renaud Collard a présenté un échantillon de son travail
exposé à la médiathèque. Ensuite les participants ont pu rentrer dans le vif du sujet
et poser sur papier leurs premières idées et esquisser leur scénario. S'en sont suivies
4 séances au cours desquelles ils ont dessiné, encré et coloré.
Les participants, enthousiastes, ont apprécié cet atelier et l'intervention de qualité de
Renaud Collard.
Les planches réalisées par les participants sont exposées à la médiathèque jusqu'au
12 mai.
L'équipe de la médiathèque.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Dimanche 20 mai :Troc

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Vendredi 25 mai :

Assemblée générale de l'association Familles Rurales.
A 18h30. Salle polyvalente.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 25 mai : Rencontre

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedi 26 mai : Atelier

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 15 mai au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com
Francis LEGENTIL

Médiaphotojonchery.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

plantations en jardinière.

Par Jean Thullier. De 10h00 à 12h00. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.
Vivre

RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM

plantes.

De 9h30 à 13h. RDV au 14 rue de la Gare. Ouvert à tous - Gratuit.

à Jonchery sur Vesle

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir
2 juin 2018
4 juin 2018
9 juin 2018
21 juin 2018
22 juin 2018

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71
06 33 73 27 52
03 26 48 50 03
03 26 48 52 71

(Prochaine parution du VAJ à partir du 31 mai 2018)

Atelier "Prévention routière"

à Jonchery sur Vesle

Balade fleurie au coeur de l'Histoire. Par Patrick Crucifix. Gratuit - Sur inscription.
Rencontre Idées-Livres à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Concours de pétanque semi-nocturne. Parc municipal. Fin d'inscription à 19h précise.
Fête de la musique. Parc municipal.
Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

Notre 10ème chasse aux œufs a encore une fois remportée un vif succès et le soleil était parmi nous.
97 enfants étaient inscrits et ont reçu un sachet de chocolats en échange de 4 œufs trouvés de
couleurs différentes, éparpillés dans le parc. 5 familles ont eu la chance de repartir avec
l’un des lots offerts par les deux boulangeries de Jonchery, celle de Muizon et la société
Logis’clean.
A l’issue de cette grande chasse, une collation offerte par la Mairie a permis de partager
un moment convivial. Merci à la commune, à nos partenaires et tous les bénévoles
présents qui ont permis la réussite de cette belle matinée de Pâques.

COMMEMORATION DU 8 MAI
La municipalité, en partenariat avec le
Groupement UNC de la Vesle,
vous invite le 8 mai 2018 à 11h10
Rassemblement place René Sarrette
Vente de Bleuets
Cérémonie au monument aux morts :
Sonneries patriotiques,
appel des soldats et civils morts pour la France,
lecture du texte du Ministère des armées
par Monsieur le Maire
et dépôt de gerbe
Après la cérémonie,
la commune vous invite au vin d'honneur

Mardi 8 mai à 10h40

Bénédiction du nouveau drapeau UNC
A l'église de Jonchery-sur-Vesle

Contact : Quirin Hantzo - 0326482324

Fête de la musique 2018 : Avis aux musiciens !
A l’occasion de la fête de la musique, le jeudi 21 juin en soirée, nous
proposons à tous les musiciens : solistes, duettistes, groupes, débutants,
experts, professionnels... de venir exercer leurs talents à cette occasion.
Pour des raisons de logistique, si vous êtes intéressé merci de vous
faire connaître auprès de la Mairie.
Mairie, Place Sarrette - 51140 Jonchery-sur-Vesle - 03 26 48 50 03

