
"Les brèves"
         Feu d'artifice

Cette année l’équipe animation avait concocté un
programme complet pour le traditionnel feu d’artifice
du 13 juillet. Le beau temps était de la partie et se
prétait bien pour le pique-nique proposé. Un stand hot-
dog/cookies et la buvette de la Pétanque fournissant
tout pour partager un bon repas entre amis. La
prestation de l’Harmonie du 3ème Canton permettait
d’attendre la tombée de la nuit au son des cuivres et
autres percussions. 
Les enfants et leurs lampions multicolores ont illuminé cette chaude nuit d’été avant que le
feu d’artifice n’explose dans le ciel Joncavidulien pour le plus grand plaisir de tous.

La municipalité.

Information des membres du bureau de l’association locale
de l'ADMR de Jonchery/Vesle

Achat du local du Crédit agricole : il est exact que la fédération de la Marne de l'ADMR
souhaitait en faire l’acquisition. Cela représente pour elle un placement financier sûr. C’est
donc elle qui en sera l’acheteur, et notre association locale n’en sera que le locataire.  
Sur nos finances : 
• il est aussi exact que nous avons un fonds de roulement suffisant pour environ 5 mois de
fonctionnement, ce qui est une sécurité financière indispensable et qui est une preuve - s’il
en était encore besoin - de la gestion rigoureuse de notre association.
• les primes aux employé(e)s : il est aussi exact que nos employé(e)s perçoivent depuis cette
année une prime  annuelle car ils/elles effectuent un travail souvent ingrat, peu valorisant et
peu rémunérateur. 
• les réalisations locales (vente des fleurs et participation à la brocante) sont un apport
appréciable à nos finances et nous permettent aussi de mieux nous faire connaître et de
gagner des clients : c’est donc un cercle vertueux.
En conclusion, pour toute personne qui souhaiterait avoir des informations encore plus
complètes sur nos finances nous rappelons qu’il est toujours possible d’assister à notre
assemblée générale annuelle qui se tient en avril, qui est systématiquement annoncée dans le
"Vivre à Jonchery" et où chacun peut s’exprimer.    

Le Président

Informations de la médiathèque

Des nouveautés sont arrivées : retrouvez-en la liste sur bibliojonchery.blogspot.com et sur
notre page Facebook.

Horaires pendant les vacances de la Toussaint, du 20 octobre au 3 novembre :
- Mardi : 14h00-18h00
- Mercredi : 14h30-17h00
- Samedi : 10h00-12h00

L'équipe de la médiathèque.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations d'octobre 2018
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 1er octobre : Rencontre Idées-livres.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Mardi 2 octobre : 

L'Ouzbékistan comme si vous y étiez, partie 1.
Par Jean-Marie Mailfait. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

MAIRIE
03 26 48 50 03

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedi 6 octobre : 

Dépôt de gerbe en commémoration du premier combat
aérien mondial lors de la guerre 14-18.
A 11h00. Au Lavoir.

Vendredi 12 octobre : Rencontre Médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Jeudi 18 octobre : Bébés-lecteurs
A 10h30. Pour les enfants de 0 à 3 accompagnés d'un adulte.
Gratuit - Sur inscription avant le 12 octobre.

Vendredi 19 octobre :
Place à la musique : Concert de V comme Vaillant.
A 19h00. Sur réservation - Gratuit.
Concert financé à 80% par le Département de la Marne et organisé par la Bibliothèque
Départementale de la Marne.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Mercredi 31 octobre : 
Animation Halloween : jeux de société et activités créatives.
De 14h30 à 18h00. Ouvert à tous - Gratuit.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Marne, un service du
Département de la Marne.

D'autres manifestations en page intérieureVivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle
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RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 10 octobre au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com

Francis LEGENTIL

En novembre 2018
5 novembre 2018
11 novembre 2018
11 novembre 2018

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

La médiathèque se souvient : 1914-1918.
Rencontre Idées-livres à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

03 26 48 50 03
03 26 48 23 24

Commémoration de l'armistice de la Grande Guerre en partenariat avec l'UNC.
Repas annuel des Anciens Combattants UNC à la Joncquière. 

16 novembre 2018 03 26 48 52 71 Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Manifestations à venir



Dans le cadre des dernières manifestations pour la
commémoration du centenaire de la guerre 14-18

Nous vous invitons à participer au dépôt de gerbe5:

Le samedi 6 octobre 2018 à 11h00 
au lavoir de Jonchery, 
lieu répertorié pour la victoire du premier combat
aérien mondial par Frantz et Quenault.

La présence du Conseil Municipal, des Anciens
combattants et amis de l’Armée de l’Air
est souhaitée ainsi que la population de Jonchery.

Cette cérémonie a pour but de rappeler l’engagement
de L’Armée de l’Air pour cet événement qui a fait
l’objet d’une grande commémoration le 5 octobre
2014 en présence du chef d’Etat-major de l’Armée de
l’Air à Jonchery sur Vesle .

La Mairie


