
"Les brèves"
        Conférence "Les émotions chez le jeune enfant"
56 parents et professionnels de la petite enfance étaient présents à la
conférence “Les émotions chez le jeune enfant”. Séverine Cavaillès a
expliqué comment mieux comprendre les six émotions, leurs manifestations
et leur a donné des conseils pour les aider à mieux appréhender les réactions
de leurs enfants.

  Marché de Noël
Notre marché de Noël a remporté cette année encore un vif succès. Familles
Rurales a accueilli 830 visiteurs et de belles idées de cadeaux ont été
proposées par les artisans.                  La Directrice.

Conférence à la médiathèque
C'est toujours avec le même plaisir et le même intérêt que le public a
suivi avec attention la conférence donnée par Mme Charret. Elle nous
a permis de suivre et de comprendre l'évolution de la mendicité

jusqu'au XIXe siècle. Nous allons regarder autrement ces abris
pour indigents aux entrées de nos villages. Merci à tous.

Contes d'hiver et divers contes
Les conteuses de l'association La Parolière ont captivé petits et grands au travers des contes
présentés.              L'équipe de la médiathèque.

Actions au profit du Téléthon
Les associations du village se sont mobilisées pour participer à cet élan de générosité annuel. Et les
Joncaviduliens ont répondu présents aux différentes manifestations proposées : photos avec le Père
Noël et vente de jouets (Conseil Municipal des Jeunes), tournoi de pétanque (Club de Pétanque) et

de foot (FC Vesle), pièces de théâtre jeunes et adultes (Jonc’k), tombola (AFR), vente de
jacinthes (Mairie) et enveloppes surprises (tous). Ce sont d’ores et déjà plus de 2500€
reversés au Téléthon. Ce sera encore plus une fois que toutes les opérations seront terminées.
Merci à vous tous pour votre accueil et votre participation. Nous ne remercierons également
jamais assez les associations, la commune et les bénévoles sans qui tout cela ne serait pas
possible.             La commission associations.

Résultat du concours du 2 décembre au profit du Téléthon
Malgré le froid, 20 joueurs étaient présents.
Classement des 3 premiers :Vincent POTAMI, Thierry GAILLARD et Serge AGNESSENS.
Un chèque de 100 euros sera remis au profit du TELETHON, et il y a eu la vente d'une trentaine
d'enveloppes dont la somme sera également remise pour le TELETHON. Merci aux joueurs de ce
samedi. Le club de pétanque souhaite à tous les meilleurs voeux pour l'année 2018.       Le Président.

Actions du FC Vesle au profit du Téléthon
Le FC Vesle a participé au Téléthon 2017. Toute la journée du samedi 9 décembre, des plateaux ont
été organisés au stade Marcel Rozelet. Des activités footballistiques ont été également proposées et

la cible géante a été particulièrement appréciée des jeunes.
La vente de brochettes de bonbons, de gâteaux, de croque-monsieurs et de sandwichs
nous a permis de collecter la somme de 451€. Un grand merci aux participants et aux
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée. Le FC Vesle a aussi pris part à
d’autres actions menées au profit du Téléthon. Cette mobilisation a permis de recueillir
un montant global de 1 159 €.                       La Présidente.

L'Arbre de Noël
Le spectacle de Noël organisé par la Mairie s'est tenu le 13 décembre dernier. Cette
année, au programme, une histoire de piraterie mêlant théâtre, humour et musique sur le
thème de l'égalité entre les filles et les garçons. Le Capitaine William pourra-t-il
reprendre la mer depuis que la tempête a endommagé son bateau ? Laissera-t-il une
femme réparer son bateau ? La fin de la pièce donnera la réponse. Les enfants ont
ensuite accueilli le Père Noël avant de partager brioches, jus de fruit et chocolats chaud.

La commission associations.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations de janvier 2018
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 8 janvier : Rencontre Idées-Livres.
A 13h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Vendredi 19 janvier : Rencontre Médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

G. LOISEAU
06 33 73 27 52

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 19 janvier : Soirée d'intégration pour les ados.
RDV à 19h00 au club ados. Sur inscription.

Samedi 20 janvier : 
Assemblée Générale de la pétanque Joncavidulienne.
A 17h30. Salle du cinéma, rue du Parc.

Samedi 20 janvier : Nuit de la lecture.
Entre 17h00 et 19h00. Entrée libre - Gratuit.

Mardi 23 janvier : 

Kamishibaï : histoire pour les 0-3 ans.
A 10h30. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MAIRIE
03 26 48 50 03

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Mercredi 24 janvier : 
Après-midi shopping à Reims pour les ados.
RDV à 13h00 au club ados. Sur inscription.

Jeudi 25 janvier : Bébés-lecteurs, pour le 0-3 ans.
A 10h30. Ouvert à tous - Gratuit. Inscription avant le 15 janvier.

Dimanche 28 janvier : Repas des aînés, sur invitation.
A 12h30. Salle polyvalente.

Mercredi 31 janvier : 

Atelier créatif : Pliage de livres.
De 14h00 à 16h00. Dès 7 ans. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.

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 10 janvier au plus tard.
(à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com)

Francis LEGENTIL.
VivreVivre

à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle 5 février 2018 03 26 48 52 71 Rencontre Idées-Livres à la médiathèque. A 13h30. Ouvert à tous - Gratuit.
16 février 2018 03 26 48 52 71 Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Manifestations à venir



Le Maire,
Michel Hannotin,

mesdames
et messieurs 
les Adjoints,

le Conseil Municipal,
vous adressent

leurs meilleurs voeux
pour 2018

Le site internet
de la commune évolue

Plus fonctionnelle
et attractive, cette nouvelle

version est adaptable
sur tout support :

ordinateur, tablette et
smartphone.

Retrouvez-y toutes
les manifestations à venir.

Rendez-vous sur :

www.joncherysurvesle.com


