FLASH INFO JOSSIGNY N°23
INFO CIRCULATION
La sécurisation de la traversée du village est une préoccupation majeure
pour la commune de Jossigny. Aussi, nous avons l’objectif d’implanter des
chicanes rue de Lagny et rue de Tournan, afin de réduire la vitesse des
véhicules. C’est pourquoi, des aménagements provisoires de ralentissement
sont installés et doivent rester en place à titre d’expérimentation jusqu’au
15 juin 2014. Ceci nous permettra d’évaluer au mieux nos besoins.

SORTIE DES ENFANTS
LA MAIRIE DE JOSSIGNY INVITE TOUS LES ENFANTS DU
VILLAGE, DE LA DERNIERE SECTION DE MATERNELLE AU CM2,
LE MERCREDI 25 JUIN 2014.
Au cœur de la Puisaye, dans l'Yonne en Bourgogne, une cinquantaine
d'ouvriers relèvent un défi hors norme : construire aujourd'hui un château
fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.
Au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les matières
premières nécessaires à la construction : pierre, bois, terre, sable,
argile...des carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers,
forgeron, tuiliers, charretiers, vannier, cordier... bâtissent jour après jour
un véritable château fort sous les yeux de milliers de visiteurs.
Les enfants pourront participer à des ateliers :
Pour les enfants à partir de 5 ans : Un atelier « terre »
Pour les enfants à partir de 8 ans : une visite guidée ainsi qu’un atelier
« Taille de Pierre »
Un repas sur place est prévu par la MAIRIE
Les enfants devront se munir : d’un sac à dos, d’un goûter, d’un couvrechef, d’une petite bouteille d’eau ainsi que de chaussures de sport.
Lieu et heure de départ : 7H20 RDV devant l’école
Retour prévu vers 19 h au même endroit
L’inscription avec l’autorisation parentale (obligatoire) seront reçues en
Mairie jusqu’au 2 juin inclus.

…/…

FLASH INFO JOSSIGNY
VIDE GRENIERS A JOSSIGNY
15/06/2014
Tarif exposants
5€ l’emplacement de 2 mètres pour les villageois
PERMANENCES ET INSCRIPTIONS EN MAIRIE
Les vendredis 30/05 et 06/06 de 18h à 20h
Les samedis 31/05 et 07/06 de 10h à 12h
Documents à fournir
Justificatif de domicile et pièce d’identité
--------------------------------------------------------------------------------

" Les RDV du mois de Juin"
Mercredi 4 juin : Voyage des Seniors
Dimanche 8 juin : Marathon de Marne et Gondoire
Samedi 14 juin : Fête Communale
Distribution des brioches
19h30 Pique-nique à la Grange
22h RDV pour la promenade avec les lampions
Fête foraine
Dimanche 15 juin Vide Greniers
Mercredi 25 juin : Voyage des Enfants au Château Fort de Guedelon

Informations, inscriptions, permanences, détails de toutes ces
manifestations sur le site de www.jossigny.fr
Jossigny le 30 mai 2014

La Municipalité

