"Les brèves"

Vivre

Médiathèque municipale Frantz et Quenault
La médiathèque a proposé en avril un après-midi jeux de société, une rencontre avec les auteurs
Sandra Banière, Thierry Dufrenne et Vincent Laurent, et une conférence animée par Didier Thiéry.
Des animations appréciées par les publics présents. Nous remercions l'ensemble des intervenants.
En raison du passage du bibliobus, la médiathèque sera fermée le mercredi 5 juin et le jeudi 6
juin, le matin. A cette occasion, ce sont environ 800 documents prêtés par la Bibliothèque
Départementale de la Marne qui seront échangés.

à Jonchery sur Vesle

De nouveaux livres sont arrivés à la médiathèque. A découvrir sur jonchery-pom.c3rb.org
L'équipe de la médiathèque.

Chasse aux oeufs

45 parents, grands-parents et professionnels de la petite enfance étaient présents lors de
notre conférence "Savoir dire oui, oser dire non et ne pas le regretter" animée par Marion
LEUGER, psychomotricienne et animatrice des ateliers des parents. Elle leur a expliqué
comment poser un cadre ferme et
bienveillant à leurs enfants. Elle
leur a apporté des conseils et des
outils pour répondre au mieux à
leurs questions. Ils sont repartis
satisfaits.
La Directrice.

Assemblée Générale de l'ADMR
L’Assemblée
Générale
annuelle
de
l’association ADMR de Jonchery sur Vesle
s’est tenue le mardi 23 avril à 18h dans la salle du Parc aux
Daims, en présence d’une vingtaine de personnes :
maires de communes concernées, membres du bureau et du
conseil d’administration, salariées, personnes invitées :
Commémoration du 8 mai.
assistante sociale, représentant de la pétanque de Jonchery,
bénévoles participants à la vente des fleurs.
Quelques chiffres concernant le bilan de cette année : l’association compte 13 bénévoles et 13 salariées. 97 familles de
17 villages alentours ont été aidées pour un volume horaire total de 11845h d’intervention (-1015h par rapport à 2017).
A Jonchery, ce sont 34 familles pour 2382 heures qui ont bénéficié du service de nos salariées.
Nous distribuons chaque année un questionnaire pour évaluer la satisfaction de nos clients : 43 questionnaires nous ont
été retournés faisant état d’une satisfaction globale de 95, 2%.
Le compte d’exploitation est déficitaire de 1918 € (-1964 € en 2017) mais est compensé par les subventions
communales et nos réalisations locales (+13 977 €). Ce qui nous permet d’afficher un résultat de l’exercice 2018 positif
: 13 977-1918 = 12059 €
Pour clôturer la réunion, notre Président, Bernard Manouvrier, en se félicitant du taux de satisfaction des familles
aidées (95,2%) souligne que ce résultat n’est possible que grâce au dévouement et à l’engagement de nos salariées et
rappelle que notre service est ouvert à tous, sans exception. Il convie l’assistance au verre de l’amitié.
J-M. Mailfait.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 3 juin : Rencontre

Idées-livres.

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Jeudi 6 juin : Assemblée

USFAV
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Du 8 juin au 6 juillet :

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Dimanche 9 juin : Troc

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Vendredi 14 juin : Rencontre

USFAV
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Samedi 15 juin : Le

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Mercredi 19 juin : Atelier

MAIRIE
03 26 48 50 03

Vendredi 21 juin : Fête

MAIRIE
03 26 48 50 03

Samedi 22 juin : Permanence d'inscription au vide-grenier.

USFAV
06 41 71 19 43

Samedi 22 juin : Tournoi de pétanque,
en partenariat avec la pétanque Joncavidulienne et Fismoise .

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

générale Familles Rurales.

A 18h45. Salle polyvalente du bas.

Exposition sur la coupe du monde de Football,
avec quizz sur la coupe du monde féminine jusqu'au 15 juin.
A la médiathèque - Entrée libre.
En partenariat avec le club de foot USFAV Fismes/Jonchery-sur-Vesle.

plantes.

Au 14 rue de la Gare à Jonchery de 9h30 à 12h30. Entrée libre - Gratuit.

Médiaphotojonchery.

A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

football au féminin.

Rencontre avec des acteurs du football féminin.
De 10h00 à 12h00. Ouvert à tous - Gratuit.
A la médiathèque, en partenariat avec le club de foot USFAV.

créatif récup'.

De 14h30 à 16h00. Dès 7 ans - Gratuit - Sur inscription.

de la musique.

Dès 18h30. Parc municipal.
Réservée aux habitants de Jonchery-sur-Vesle.
De 10h00 à 12h00. Salle du cinéma, rue du Parc.

Inscriptions à 13h15. Début du concours à 14h00. Parc municipal.

Vendredi 28 juin : Kermesse

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

des familles.

Dès 17h00. Parc municipal.
Vivre

à Jonchery sur Vesle

RETROUVER TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR JONCHERYSURVESLE.COM

D'autres manifestations en page intérieure

Manifestations à venir

Construction du prochain "Vivre à Jonchery sur Vesle"
Transmission des données pour le 11 juin au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com
Francis LEGENTIL

11 juillet 2019
19 juillet 2019

03 26 48 52 71
03 26 48 50 03

(Prochaine parution du VAJ à partir du 30 juin 2019)

Conférence

Manifestations de juin 2019

Partir en livre avec la médiathèque et le Centre de Créations pour l'Enfance de Tinqueux.
Permanence d'inscription au vide-grenier. De 17h00 à 19h30.

Impr. NOUVELLES IMPRIMERIES CHAMPENOISES - Groupe MORAULT - BETHENY

Belle réussite pour la 11ème chasse aux œufs organisée le dimanche de Pâques par Familles
Rurales. 89 enfants se sont dispersés dans le parc municipal pour chercher les œufs cachés
par les bénévoles et en échange ont reçu leurs sachets de chocolats. A l'issue de cette
immense chasse, un tirage au sort a eu lieu et a permis à deux familles de repartir avec de
beaux moulages en chocolat confectionnés par la boulangerie MONTANARI et la
boulangerie NEVEUX de Muizon. Pour finir, 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 ensoleillée.

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

Samedi 22 juin de 10h00 à 12h00
Réservée aux habitants de Jonchery-sur-Vesle*
Vendredi 19 juillet de 17h00 à 19h30
Vendredi 23 août de 17h00 à 19h30
Samedi 31 août de 10h00 à 12h00
*Les riverains de l'avenue de l'Auby et de la rue du Bois du Salut
peuvent réserver directement à la mairie les emplacements devant
chez eux avant le 22 juin.
Se munir de sa carte d’identité
et du règlement : 3m = 10€ (chèque ou espèces)

DATE DU VIDE-GRENIER :
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

