
"Les brèves"
Résultat du concours du 20 mai 2017

30 équipes en doublettes formées ont participé à ce concours.
1er : PEIRERA MICHEL et LEJEUNE BRUNO
2ème : HUVIER GERARD et GREZ PHILIPPE
3ème : BAVEREL VINCENT et TURLIN FREDERIC
3ème ex-aequo : FESTA JACKIE et ANDRE BERNARD
Toujours une bonne ambiance et récompense pour tous.

Le Président.

Découverte de la vie des écoliers népalais <
Les élèves de la classe de CM1 ont découvert la dure vie des
écoliers népalais. Une heure de marche minimum pour aller
à l'école. Autant pour le retour. Des devoirs et du travail
dans les champs ou pour nourrir les bêtes. Un seul repas par
jour (le soir). Les classes ne sont pas chauffées, le mobilier
est rustique, rien de comparable par rapport aux écoliers
français... c'est un autre monde.

> Remise des dictionnaires aux futurs
collégiens à l'école primaire.

Le Directeur.
Jardin des mots à la médiathèque

De nombreuses animations autour du jardin et de la nature ont eu lieu en mai et juin à la
médiathèque, en partenariat avec la BDP de la marne : atelier jardinage, spectacle de poésie,
conférence, rencontre/atelier avec Emilie Vast, expositions, raconte-tapis et balade, ont permis des
échanges enrichissants et conviviaux appréciés par les participants.

Horaires médiathèque vacances d'été - Du 8 juillet au 2 septembre
Mardi : 14h00-18h00 / Mercredi : 14h30-17h00 / Samedi : 10h00-12h00
La médiathèque sera fermée du 31 juillet au 15 août inclus.

L'équipe de la médiathèque.

FC-Vesle
Notre équipe U17 qui évolue en District Excellence termine
championne de la Marne.
Grâce à ce parcours remarquable, elle évoluera en ligue la saison
prochaine.
Bravo à tous les joueurs, au staff et merci aux accompagnateurs.

La Présidente.

          Gala de danse de Familles Rurales
Notre 7ème gala de danse a rencontré un vif succès. 67 danseuses
entourées de leurs professeurs Catherine et Anne-Laure ont été
vivement applaudies pour leur travail réalisé.
La première partie était consacrée aux années 80, 90 et 2000 et la
seconde partie sur les musiques actuelles. Après l’entracte, un
tirage au sort a permis de récompenser 5 familles dont le premier
lot à gagner était un an d’abonnement offert aux cours de danse de
la rentrée 2018. Avant de poursuivre le spectacle, Vanessa et sa troupe ont réalisé une démonstration
de Zumba. Le final, sur la musique “Clap your Hands”, a regroupé l’ensemble des danseuses, leurs
professeurs et tous les parents qui ont réalisé ensemble la chorégraphie .
Catherine a donné rendez-vous à toutes les danseuses à la rentrée de septembre.

La Directrice.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations de juillet et août 2017
M. HUBIER
06 41 71 19 43

MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 8 juillet :
Tournoi de pétanque du FC-Vesle.
En partenariat avec la pétanque Joncavidulienne et Fismoise.
Sur inscription à 13h15. Début du concours à 14h00. Parc municipal. 

Jeudi 13 juillet : 
Feu d'artifice.
A 23h15. Pique-nique à 19h00. Parc municipal.

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

MAIRIE
03 26 48 50 03

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

Dimanche 16 juillet :
Journée loisirs réservée aux adhérents, leur famille et ami(e)s.
Inscriptions de 8h45 à 9h30. Parc municipal.

Vendredi 21 juillet :
Permanence d'inscription au vide-grenier.
De 17h00 à 19h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

Jeudi 27 juillet :
Animations et jeux autour du livre pour la jeunesse.
Avec le Centre de Créations pour l'Enfance de Tinqueux. De 14h00 à 17h00.
Parc municipal (médiathèque en cas de mauvais temps). Gratuit - Ouvert à tous.

Samedi 5 août :
Concours de pétanque en semi-nocturne en 4 parties.
En doublettes formées. Inscriptions de 18h15 à 19h00. Parc municipal. Ouvert à tous.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Vendredi 25 août :
Permanence d'inscription au vide-grenier.
De 17h00 à 19h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

D'autres manifestations en page intérieureVivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle
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Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 19 juillet au plus tard.
(à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com)

Francis LEGENTIL.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

2 septembre 2017 03 26 48 50 03 Permanence d'inscription au vide-grenier. De 10h00 à 12h00. Salle du cinéma, rue du Parc.
2 septembre 2017
10 septembre 2017

Du 11 au 30 septembre

03 26 48 50 03
03 26 48 50 03

Forum des associations. De 14h30 à 17h00. Salle polyvalente.
Vide-grenier.

03 26 48 52 71 Le Polar s'invite à la médiathèque : Exposition, atelier, soirée jeux de société.

Manifestations à venir



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

Se munir de sa carte d’identité 
et du règlement : 3m = 10€ (chèque ou espèces)

DATE DU VIDE-GRENIER :
DIMANCHE 10/09/2017

Vendredi 21 juillet de 17h00 à 19h30 
Vendredi 25 août de 17h00 à 19h30 

Samedi 2 septembre de 10h00 à 12h00


