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Les vacances estivales approchent à grands pas...
http://jossigny.fr/

Avant cela, permettez-nous de vous rappeler quelques dates qu’il
vous faut inscrire sur l’agenda :

Voyage des Enfants :
Le mercredi 5 juin aura lieu la sortie des enfants de Jossigny au
parc de Cesson- la- forêt. Le départ est prévu à 8h20 devant
l’école pour un retour au même endroit vers 18h30.

Fête Communale :

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

Samedi 15 juin, nous espérons vous voir nombreux, participer au
pique-nique convivial à partir de 19 heures à la Grange aux Dîmes.
La municipalité offre l’apéritif, les boissons et une surprise…
Alors n’hésitez-pas, c’est ouvert à tous les habitants.
Aux alentours de 21h30 débutera la retraite aux flambeaux suivie
du traditionnel feu de la St Jean.
Dimanche 16 juin, c’est la journée du Vide Grenier. Si vous êtes
exposants, vous retrouverez les horaires d’inscriptions, les tarifs
dans le dernier bulletin municipal ou sur le site internet de la
commune. La restauration est prévue dans la grange sous la
houlette du Club de l’Amitié.
Pendant tout le week-end, venez profiter de la fête foraine
destinée à tous les publics !!!
Cette année encore, la municipalité distribuera des tickets gratuits
pour les enfants du village (de la maternelle à la fin du primaire).

Voyage des Seniors :
Mercredi 19 juin
Cette année ce sera une ballade
au fil de l’eau sur le canal de
BRIARE – Départ de Jossigny à
8h00.
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Festival du Patrimoine de Seine et Marne :
EMMENEZ-MOI… à Jossigny, les 12, 13 et 14 juillet
Eh oui… Notre château a été choisi pour la 2ème année consécutive par le Conseil
Départemental, pour vous proposer un week-end culturel en partenariat avec le Centre des
Monuments Nationaux.
Des temps forts :
-Vendredi 12 juillet de 19h à minuit
Découverte du Château à travers les marionnettes de « La Compagnie des Grandes
Personnes »
-Samedi 13 juillet de 21h à 22h30
Judith Chamla et les Etrangers Familiers vous proposent un concert hommage à Georges
Brassens.
-Dimanche 14 juillet après midi
« Paris Festival d’Eté » vous propose deux représentations du spectacle « l’Ouest loin
d’Olivier Debelhoir »
Le Château sera ouvert le samedi de 10h30 à 23h et le dimanche de 10h30 à 18h30 avec au
programme :
- Exposition des œuvres en dentelles de Marjolaine Salvador-Morel
- Visites – Conférences sur le château
- Découverte sensorielle du Château à partir de 4 ans
- Veillée des petits dans le parc du Château
- Marché des producteurs

Ça s’est passé en Mai :
-Le 11, Concert de Printemps de l’ensemble Tutti Quanti à l’église Sainte
Geneviève
-Le 16, Plantations avec le Conseil Municipal des Enfants ;
Ils ont pu réaliser, suite à leurs décisions, la mise en place de jardinets à l’entrée
de l’école et de jardinières sur le parc de loisirs.
Merci aux jeunes conseillers qui clôturaient leur mandat.
Eh oui, le temps passe….
En partenariat avec l’Ecole de
Jossigny, nous organiserons,
courant juin, l’élection des
futurs membres du nouveau
Conseil Municipal des Enfants.

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.
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