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Noël des Enfants de Jossigny
http://jossigny.fr/

ENCOMBRANTS
Date du prochain
ramassages des
encombrants :
lundi 11 décembre
2017 au matin.
UN RAPPEL CITOYEN :

Un spectacle de Noël
intitulé
« Noël autour du Monde »
sera offert par la
commune à tous les
enfants de la maternelle
au CM2

Il est interdit de déposer
des encombrants sur les
trottoirs, en dehors des
dates prévues. Chacun
peut les déposer,
gratuitement, dans les
nombreuses déchetteries
du secteur
(www.sietrem.fr)

HORAIRES DE LA
MAIRIE :
Lundi, Mardi et
Jeudi :
9h/12h et 14h30/18h
Mercredi :
9h/12h
Vendredi :
9h/12h et 15h/20h

Le samedi 9 décembre 2017 à 16 heures
A la Grange aux Dîmes
Chemin du Colombier
Le spectacle sera suivi d’un goûter et d’une distribution
de livres.
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs
parents
NOEL DES ENFANTS 2017
Inscription à remettre au secrétariat de la Mairie avant
le 1er décembre 2017
Nom : ………………………. Prénom : ...............................
Âge : …………………………. Classe : ..................................
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Bientôt Noël !!!!
Vous avez 65 ans ou plus …
La municipalité de Jossigny serait heureuse de vous accueillir autour
d’un repas,
Le dimanche 10 décembre 2017 à 12h30 à la grange aux Dimes.
Pour ce faire et afin de n’oublier personne, merci de vous inscrire avant
le 1er décembre 2017 auprès du secrétariat de Mairie à l’aide du coupon
ci-dessous ou par mail à l’adresse mairie@jossigny.fr ou par téléphone
au 01 64 02 21 90.

PARTIPATION AU REPAS :

oui / non (*)

Si «oui», un colis gourmand vous sera remis à cette occasion.

NOM/PRENOM :

……………………………………………………………………

NOM/PRENOM :

…………………………………………………………………….

COLIS :
Personne seule :

oui / non (*)

Couple :

oui / non (*)

Souhaite que le colis me soit remis à domicile :

oui / non (*)

Souhaite récupérer le colis en mairie : oui / non (*)
*Rayer les mentions inutiles

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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