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A compter du 1er octobre, pour une durée de 3 mois, le ramassage des
ordures ménagères, des bacs du tri sélectif s’effectuera les mêmes jours
mais avant 7 heures.
Il faudra donc veiller à sortir les conteneurs la veille au soir.
Ce changement est dû aux travaux de mise en conformité du réseau Eau
Pluviale et Eau Usée, rue Ferraille. On pourra ainsi éviter les transferts
fastidieux de bacs à chaque extrémité de la rue, et assurer la sécurité des
employés du SIETREM au droit du chantier.
Nous en profitons pour vous rappeler que la collecte des « encombrants »
n’a lieu que 4 fois par an. La prochaine se fera le 10 décembre.
La société de ramassage passant très tôt, il est vivement conseillé de sortir
« les monstres » le dimanche.
Pour connaitre les déchets autorisés, vous pouvez vous informer sur le site
du SIETREM, et celui de la commune.

Vous pourrez ainsi éviter de déposer des objets qui resteront sur le trottoir,
que notre unique agent technique devra ramasser et stocker.
Vous le savez, la déchetterie de Chanteloup en Brie est gratuite…

Journées des Plantes et Art du Jardin

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

Vous avez reçu le programme de cette manifestation dans le dernier
« Echo de Jossigny » qui se déroulera les 29 et 30 septembre. Comme
l’an passé, la rue de Tournan sera fermée à partir de 9h00, réouverte
après 19h00 pour les 2 journées.

D’avance, nous remercions les riverains pour leur compréhension.
Ces deux jours sont :
*Pour vous Jossignaciens, l’occasion de découvrir le château, son parc
sous un autre jour.
*Pour nos voisins, leur donner à voir un village dynamique, accueillant.
*Pour les acharnés du béton, leur prouver qu’au milieu de Marne La
Vallée, les villages ruraux ont toute leur place.
Ce sont des espaces de convivialité naturelle.
N’hésitez pas à venir découvrir les créateurs, les passionnés du jardin…
une vision poétique de l’Agri-Culture !
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Noël des Enfants de Jossigny
Un spectacle de Noël intitulé « Le Royaume des Couleurs » sera offert par la commune à tous les enfants
scolarisés de la maternelle au CM2 le vendredi 14 décembre à 18h30.
Pour une parfaite installation, les portes de la Grange aux Dîmes (Chemin du Colombier) ouvriront dès
18h00.
Le spectacle sera suivi d’un goûter et d’une distribution de livres.
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
Merci d’inscrire votre enfant au moyen du coupon ci-dessous :

NOEL DES ENFANTS 2018

Inscription à remettre au secrétariat de la Mairie avant
le 19 octobre 2018
Nom : ………………………. Prénom : ...............................
Âge : …………………………. Classe : ..................................

Bientôt Noël !!!!
Vous avez 65 ans ou plus …
Le traditionnel repas des anciens aura lieu cette année le 2 décembre. Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire grâce au coupon ci-dessous, en précisant, comme l’an passé, si vous souhaitez recevoir le colis
de Noël à la fin du repas, le retirer en Mairie, on vous le faire livrer par un membre de l’équipe
municipale.

PARTIPATION AU REPAS :

oui / non (*)

Si «oui», un colis gourmand vous sera remis à cette occasion.
NOM/PRENOM :

……………………………………………………………………

NOM/PRENOM :

…………………………………………………………………….

Si vous ne participez pas au repas choisissez (ci-dessous), selon votre
situation, pour récupérer votre COLIS de Noël :
- personne seule : oui / non (*)
- en couple : oui / non (*)
Souhaitez-vous que votre colis vous soit remis à domicile : oui / non (*)
Souhaitez-vous récupérer votre 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.

