
"Les brèves"
Nettoyons la nature avec le CMJ

Dès 9h, le Conseil Municipal des Jeunes a accueilli une
cinquantaine de participants à l'action "Nettoyons la nature" en
partenariat avec la commissions fleurissement et les magasins E.
Leclerc.
Le CMJ en a expliqué le déroulement puis a distribué le matériel
nécessaire et les groupes se sont dispersés dans le village.

A l'issue du ramassage, tous se sont rassemblé pour le pot de
l'amitié et un bilan de leurs remarques a pu être fait.

Le Conseil Municipal des Jeunes.

      Médiathèque municipale Frantz et Quenault

Atelier boutures
Le samedi 21 septembre, un atelier boutures était
proposé à la médiathèque, atelier qui a donné lieu à de
riches échanges dans une ambiance conviviale.
Un moment apprécié par les participants.
A refaire ! 
Merci aux intervenants.

En résidence - Julien Mortimer
Premiers échanges autour de la gravure avec Julien Mortimer, illustrateur/graveur.
Les personnes présentes lors de la rencontre du 8 octobre ont pu découvrir les
différentes techniques de gravure et s'essayer à l'impression de l'une d'elles. 
Au cours du mois d'octobre, Julien Mortimer a également rencontré la classe de CM1
de l'école élémentaire de Jonchery-sur-Vesle et les élèves ont pu tester l'impression de
gravures. Les élèves de la classe de CM2 ont eux commencé un atelier plus complet en
6 séances et auront l'occasion de réaliser une gravure en gomme à graver.
Cet atelier en 6 séances, ouvert au tout public, est également en cours les samedis
matins à la médiathèque.

L'équipe de la médiathèque.

VivreVivre
à Jonchery sur Vesleà Jonchery sur Vesle

Manifestations de novembre 2019
MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 4 novembre : Rencontre Idées-livres.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Du 5 au 28 novembre : Exposition "Little Boy Blue" de
Julien Mortimer, illustrateur/graveur.
Gratuit - Visite libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

MAIRIE
03 26 48 50 03

Q. HANTZO
03 26 48 23 24

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

Lundi 11 novembre : Commémoration du 11 novembre. 
En partenariat avec l'UNC.

Lundi 11 novembre : Repas annuel des anciens combattants.
A 12h30. A la Joncquière. Sur inscription.

Mardi 12 novembre : Rencontre et visite commentée de son
exposition avec Julien Mortimer, illustrateur/graveur.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Mercredi 20 novembre : Mercredi raconte.
Lectures d'histoires à 10h pour les 3-5 ans et à 10h50 pour les 6-9 ans. 
Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

MEDIATHEQUE
03 26 48 52 71

J. FONTAINE
09 60 46 66 46

Jeudi 21 novembre : Rencontre Médiaphotojonchery.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Mardi 26 novembre : Exposition et restitution des
réalisations faites pendant la résidence de Julien Mortimer.
A 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Jeudi 28 novembre : Bébés-lecteurs (0-3 ans).
A 10h30. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription avant le 15 novembre.

Samedi 30 novembre : Marché de Noël.
De 10h00 à 18h00. Salle polyvalente. Entrée libre.

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 12 novembre au plus tard à Morgane Rossa : contact@joncherysurvesle.com

Francis LEGENTIL

2 décembre 2019
7 décembre 2019
18 décembre 2019
18 décembre 2019

03 26 48 52 71
06 50 84 08 17

Rencontre Idées-Livres à 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.
Concours de pétanque  au profit du Téléthon en mêlées tournantes à 14h00.

03 26 48 52 71
03 26 48 50 03 

Mercredi raconte à 10h et 10h50. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.
Arbre de Noël de la commune.

19 décembre 2019
19 décembre 2019

03 26 48 52 71
03 26 48 52 71

Bébés-lecteurs à 10h30. Ouvert à tous - Gratuit. Sur inscription.
Rencontre Médiaphotojonchery à 18h30. Ouvert à tous - Gratuit.

Manifestations à venir

Ciné-concert "Douce-folie d'après-guerre"
Le vendredi 11 octobre, la médiathèque accueillait un spectacle original qui a
plongé les spectateurs dans le cinéma des années 20. Les courts métrages
présentés par Jérôme Deschamps de la Pellicule ensorcelée étaient
accompagnés en musique par Olivier Vaillant. 
L'échange s'est poursuivit autour d'une collation.
Cet événement organisé par la Bibliothèque Départementale de la Marne a été
vivement apprécié par le public présent. 
Cette action a été complétée par une exposition photo "L'art déco s'expose sur
les façades de Reims", à l'initiative de notre club Médiaphotojonchery.



COMMEMORATION DE L'ARMISTICE
DE LA GRANDE GUERRE

Rendez-vous

- à 10h40 : Cérémonie au cimetière Anglais avec
dépôt de gerbe plus les sonneries des hymnes

Anglais et Français
- à 10h50 : Cérémonie au cimetière Français avec

dépôt de gerbe , les sonneries aux morts et la
marseillaise

- à 11h00 : Rassemblement place René Sarrette et
vente de bleuets

- à 11h15 : Cérémonie au monument aux morts avec
dépôt de gerbe et lecture du texte du ministère

des anciens combattants par Monsieur le maire, suivi
des sonneries patriotiques aux morts et la marseillaise

- à 11h30 :  Vin d'honneur offert par la commune

Monsieur le maire
et le président des anciens combattants

Repas annuel
des anciens combattants (AC)

Le groupement UNC des anciens combattants
organise son repas annuel le 11 novembre prochain
dans la salle de la Joncquière de Jonchery-sur -Vesle.
La population est cordialement invitée à participer à ce
repas. Nous comptons nombreux sur votre présence
et vous remercions d'avance. 

Rendez-vous à la salle de la Joncquière de Jonchery-
sur-Vesle vers 12h15.

Le menu:
Apéritif : 1 kir et 2 amuses bouche par personne
Entrée : Cassolette de la mer au Champagne
Plat : Suprême de pintade farci à la forestière,
légumes d’automne 
Fromage : Taost de chèvre au miel et thym, mesclun
à l’huile d’olive
Dessert : Craquissime au chocolat, crème Anglaise
Boissons : Eau plate et pétillante - Vin - Café
Prix du menu : 39 € par personne

Les inscriptions sont à faire auprès de Mr HANTZO
Quirin 
22, rue des Chanvres à Jonchery-sur-Vesle
Téléphone: 03 26 48 23 24

Quirin HANTZO




