
"Les brèves"
Marché de Noël

Notre 15ème marché de Noël a remporté un vif succès. 940 visiteurs,
adultes et enfants, se sont déplacés pour rencontrer une quarantaine
d’exposants et ont pu faire leurs achats de Noël : des spécialités
gourmandes telles que le chocolat, le miel et le pain d’épices, le foie
gras, les macarons, les confitures mais aussi les bijoux, les arts de la
table, les livres, les jeux en bois, les objets de décoration…
Le marché de Noël, c’est aussi l’occasion de partager un moment 
convivial en famille ! Le Père Noël nous a fait la surprise de venir à 17h distribuer des confiseries,
sous les yeux émerveillés des enfants.                La Directrice.

Médiathèque municipale Frantz et Quenault
Raconte-tapis

Une fois par trimestre la médiathèque propose un raconte-tapis, prêté par la Bibliothèque
Départementale de la Marne, pour les enfants de 0 à 3 ans. Le 27 novembre, ils ont pu découvrir
les aventures de La grenouille à grande bouche. Grenouille, girafe, rhinocéros, tamanoir et autres
animaux ont pris vie, racontés et manipulés par Brigitte et Françoise.  

Conférence sur l'Ouzbékistan, partie 2
Cette seconde conférence sur l'Ouzbékistan proposée par Jean-Marie Mailfait a permis de
plonger un peu plus dans la découverte de ce pays avec la présentation des trois villes
emblématiques, Khiva, Boukhara et Samarkand.

Contes en tempête !
Adultes et enfants se sont laissés porter par les conteuses de l'association La Parolière qui nous
ont fait voyager de conte en conte. Les contes étaient ponctués de petites devinettes dont les
réponses ont été récompensées par des papillotes.

L'équipe de la médiathèque.

Résultat du concours du 8 décembre au profit du Téléthon
Malgré le froid 15 joueurs étaient présents.
Classement des 3 premiers. : Gérard  Huvier, Dominique Lenfant et Georges Zizernaghian.
Un chèque de 100€ sera remis au profit du TELETHON et 80€ pour la vente de 40 enveloppes. 
Merci aux joueurs de ce samedi 8 décembre.
Le club de pétanque présente ses meilleurs voeux à tous pour l'année 2019.
Nous vous attendons au parc les mercredis, samedis et dimanches aprés-midi pour des rencontres
conviviales.                             Le Président.

Actions au profit du Téléthon
Grâce à 8 bénévoles ce ne sont pas moins de 450 jacinthes qui ont été vendues cette année pour une
recette totale de 1452€. Le record de 2017 de 400 unités a largement été battu. Merci à eux, car les
conditions climatiques n’étaient pas des plus favorables, et merci à vous tous qui les avez accueilli
pendant ce WE. Le Conseil Municipal des Jeunes a quant à lui récolté 249€ lors de sa vente de
jouets au marché de Noël. Les associations, Familles Rurales, Pétanque, Foot et le club de danse
country de Faverolles, ne sont pas en reste puisqu’à travers la vente des enveloppes (446€) et
l’organisation de manifestations (396€): tournoi de pétanque, tournoi de foot, démonstration et
initiation à la danse country et des tombolas ce sont 842€ supplémentaires qui iront alimenter les
fonds du Téléthon 2018. A noter le geste de StefeStef Crew (Hot-Dog & Cookies) qui a reversé
l’intégralité de sa recette à l’AFM. La commune de Jonchery/Vesle est fière de contribuer, à son
niveau, à la recherche contre ces maladies. Encore une fois merci à tous.

Arbre de Noël

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations de janvier 2019
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 7 janvier : 

Rencontre Idées-livres.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Vendredi 18 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

K. CHIAPPINI
09 60 46 66 46

Vendredi 18 janvier : 
Soirée d'intégration pour les ados.
RDV à 19h00 au club ados. Sur inscription.

Samedi 19 janvier : 

Assemblée Générale de la pétanque Joncavidulienne.
A 17h30. Salle du cinéma, rue du parc. Ouvert à tous. 

Samedi 19 janvier : 

Nuit de la lecture.
Atelier, lectures, quizz...
De 17h00 à 19h00. Ouvert à tous - Gratuit. 

Mercredi 23 janvier : 
Sortie au Trampoline park pour les ados.
RDV à 14h00 au club ados. Sur inscription.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Jeudi 24 janvier : 
Bébés-lecteurs.
A 10h30. Pour les enfants de 0 à 3 accompagnés d'un adulte.
Ouvert à tous - Gratuit - Sur inscription avant le 15 janvier.

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 14 janvier au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com

Francis LEGENTIL

4 février 2019
8 février 2019

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Rencontre Idées-livres à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous. Gratuit.
Rencontre Médiaphotojonchery à la médiathèque. A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Manifestations à venir

C'est dans de jolis décors que la troupe Acaly est venue nous parler du Pays Blanc pour le
plus grand plaisir des enfants. Les marionnettes géantes aidées des enfants retrouveront
Mr Pampadam à temps pour passer un joyeux Noël. La participation active de l'assemblée
indique que le spectacle a été apprécié. Le Père Noël a fait une apparition malgré un
agenda très chargé. Les enfants ont pu lui donner les lettres et faireleurs voeux pour Noël.
Il était encore temps. Merci à tous : les membres du conseil des jeunes, les employés
communaux et les membres de la commission pour ce RDV toujours apprécié. 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.   La municipalité.



  

+ OUVERTURE 
DE LA POSTE

Votre maison 
de services est 
ouverte, venez
la découvrir !


