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Le mot du Maire
Ça y est la période estivale commence !
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Avant votre départ, vous trouverez les dernières informations de cette fin
d’année scolaire, les perspectives de Juillet à septembre.
Cette période sera déterminante… pour la non communication … Nous serons
en effet, à 6 mois des élections municipales.
Alors ….
Avons-nous besoin d’étaler le bilan de notre action communale ?
Devons-nous vous présenter une liste à la Prévert des réalisations prévues en
2014 et réalisées ensuite ?
Ai-je besoin de vous dire que toutes les équipes municipales, depuis 2001, se
sont battues pour protéger cette ruralité moderne à laquelle vous êtes
attachés, nous sommes attachés ?
Est-il nécessaire de marteler à longueur de lettres d’informations, que nous
avons la volonté farouche de défendre un cadre de vie harmonieux, de
respecter nos traditions, de porter des projets visant à maintenir une vraie vie
de village… ?

HORAIRES DE LA
MAIRIE :
Lundi, Mardi et
Jeudi : 9H/12H et
14H/18H
Mercredi :
9H/12H
Vendredi :
9H/12H et 14H/19H

C’est vrai...Pas besoin de longs discours…
La réponse à ces questions, vous l’avez concrètement sous les yeux, vous en
bénéficiez au quotidien…
C’est donc avec votre soutien que nous continuerons, ensemble, de préserver
Jossigny, Village ouvert, dynamique et solidaire !

Et ce, au-delà des échéances de 2020 …
Bien à vous et bonnes vacances.
Votre Maire,
Patrick MAILLARD
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Le partenariat étroit entre l’Ecole et la Mairie
17 juin : Election des nouveaux membres du CME …
Tous les enfants des classes primaires ont été
conviés pour élire leurs 9 représentants au Conseil
Municipal des Enfants. Depuis 2 ans, l’ancienne
équipe a fait des émules … Ce n’était pas moins de
18 candidats qui se présentaient cette année.

Avec les enseignantes, nous avons décidé d’organiser
cette élection dans des conditions réelles : Affichage
des professions de foi, distribution de carte
d’électeur nominative, émargement, passage dans
l’isoloir et vote !!
Poursuite de
l’aménagement
ludique
Un rameur vient
d’être installé dans le
parc de loisirs à côté
du tennis.

Chaque électeur a pu assister au dépouillement, au décompte des voix et ...
apprécier ou pas … le résultat ! Les urnes ont désigné : Chloé, Quentin, Eliot,
Imrane, Lina, Gaëlle, Hichame, Frosia et
Léo.
Logiquement, les nouveaux conseillers
ont été convoqués en Mairie, pour élire
leur Président. C’était le 28 juin, en
présence des membres du Conseil
Municipal « Adulte ».
Avant ce vote, Monsieur le Maire a
rappelé que « le Conseil Municipal des
Enfants est un lieu d’échange, d’écoute
où seul est important … l’Intérêt
Collectif !! »
Chloé TOINON a été élue Présidente !
Bravoooo !!!!

Participer au CME, c’est bannir l’intolérance, vivre la
démocratie participative, renforcer l’idée de
citoyenneté !

Spectacle de l’école :
A Jossigny la fête de la Musique c’était le show de l’école : instant magique
pour les enfants, émouvant pour tous les parents et l’équipe enseignante,
rassurant pour le village !
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Voyages de fin d’année
La météo devient de plus en plus capricieuse …
Pour les enfants ce fut une sortie appréciée à Cesson la Forêt, mais bien
arrosée.

Pour les Séniors, un peu trop chaud, un peu
orageux mais une ballade sur le canal de
BRIARE, conviviale et chaleureuse !
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Le marathon Marne et Gondoire

Oui… nous savons votre
déception de ne plus voir cette
manifestation au sein de
Jossigny… Mais nous la retrouverons bientôt.

En attendant, pour le maintien de cet évènement, il est
important de participer… avec humour et convivialité :
challenge encore réussi cette année.

La fête communale

C’est le Rendez-vous incontournable de la
vie de notre village, avant le départ en
vacances …

Moment de partage pendant la distribution
de la brioche et le pique-nique.
Moment de poésie avec la retraite aux flambeaux, le feu de la
St-Jean.
Moment de convivialité pendant le vide grenier.

Merci aux membres du Conseil Municipal qui œuvrent pour faire
perdurer cette animation très symbolique pour notre village rural.
Merci à tous les bénévoles, le Club de l’Amitié encore cette année, pour son
engagement à nos côtés.
Merci enfin aux habitants qui participent activement à ce moment festif.

Quelques rappels :
Grosses chaleurs vécues et à venir : L’épisode caniculaire de ces derniers jours a montré, s’il en
était besoin, l’importance de mettre en place un réseau pour protéger, informer les plus fragiles
dans ce contexte récurrent de bouleversements climatiques. Les services de la mairie ont pu
prendre des nouvelles des habitants inscrits sur nos fichiers grâce au formulaire distribué il y a
près d’un an.
Pour information, il ne s’agit pas d’une volonté d’intrusion dans votre vie personnelle, juste le
moyen de vous aider en cas de besoin. C’est pourquoi vous retrouverez, en insert, un bulletin de
contact en cas de périodes de grand froid ou de canicule.
Festival « Emmenez-moi » : Pour la deuxième année, venez-vous détendre, flâner au château
les 12, 13 et 14 juillet. Le programme complet pour Jossigny est en insert.
Journées des Plantes et Arts du Jardin : Réservez les dates : 5 et 6 octobre 2019.

Commission communale pour l’information : M. MAILLARD, Président de droit, M. GROSBOIS, vice-président, Mme Monique
BRANDSTAETTER , Mme Christine PAULINO, M. Gwenaël COUÏC et M. Stéphane FATIS.

