INFOS JAMBLES DECEMBRE 2017
VŒUX DU MAIRE :

Monsieur le Maire et son conseil municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. Ils vous
invitent à la traditionnelle réunion des vœux du Maire qui se tiendra le samedi 13 janvier 2017 à
18 h 30 à la Salle des Fêtes.
A cette occasion, nous invitons tous les nouveaux habitants arrivés dans le village en 2017 à venir
pour se présenter et faire connaissance de tous.
Nous vous espérons nombreux lors de cette cérémonie.
Un pot d’amitié sera offert à l’issue de la réunion.

Fermeture de la mairie pendant les fêtes de fin d’année :
La mairie sera fermée du vendredi 22 décembre 12h00 au jeudi 4 janvier 2018 à 9h00.
LISTE ELECTORALE :
Les inscriptions des nouveaux habitants, des jeunes de 18 ans révolus, ou des personnes non encore
inscrites sur les listes électorales de Jambles, ont débuté le 1er septembre sur demande en Mairie. Pour
se faire inscrire, il faut se munir d’une pièce d’identité et d’une attestation de domicile. Une
permanence sera tenue en Mairie le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00.
La Maison de Retraite de Jambles, ses résidents, son personnel et la direction remercient les citoyens
de Jambles pour leur vigilance bienveillante et si précieuse : Il n’est pas rare en effet de croiser des
pensionnaires de l’établissement se promenant dans les alentours. Toutefois, des incidents peuvent se
produire : essoufflement, désorientation, chute, cueillette de fleurs dans les jardins : dans toutes ces
situations vous pouvez nous appeler au 03.85.44.32.70. Vous pouvez aussi nous faire visite et participer
à des activités organisées sur des thèmes choisis avec nos animatrices.
INTERNET :
Dernières informations concernant la fibre optique.
Après contact avec le Grand Chalon et Orange, nous faisons partie de la zone AMMI qui doit installer
au plus tard la fibre optique dans toutes les communes du Grand Chalon pour le 31/12/2022.
Pour Jambles plus précisément, la fibre optique devrait être installée sur Givry dans le courant de 2019
et Jambles devrait être équipé juste après, soit, on peut l’espérer, pour fin 2019, début 2020, ce qui est
mieux que fin 2022.
En attendant une réunion avec les communes de la Vallée des Vaux est prévue en janvier pour proposer
une solution intermédiaire à ceux qui ont de plus en plus de difficultés de connexion. Merci de signaler
en mairie si vous désirez participer à cette réunion. Nous vous préciserons la date début janvier.
LE GRAND CHALON PLUi
Le 25 octobre 2017, le Conseil communautaire du Grand Chalon a arrêté le projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), qui est l’aboutissement de près de 3 ans de travail collaboratif
entre les communes et le Grand Chalon.
Il est consultable en version papier en Mairie (extrait communal) et à la Direction de l’Urbanisme du
Grand Chalon, 7 rue Georges Maugey, à Chalon-sur-Saône, et en version informatique sur le site
internet du Grand Chalon : http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme/consultez-lespieces-du-plui.html

La procédure d’élaboration se poursuit. Les communes et les partenaires vont prochainement émettre
un avis sur le projet de PLUi, puis une enquête publique, d’une durée d’un mois, sera organisée dans
toutes les communes du Grand Chalon, à partir du mois de mars 2018. Elle permettra à chacun de
consulter le dossier, de se renseigner sur sa situation particulière et de formuler ses observations. Le
commissaire enquêteur se prononcera ensuite sur chaque demande.
Suite à l’enquête, les pièces du PLUi pourront être modifiées par le Grand Chalon, à condition de ne
pas remettre en cause l’économie générale du projet. Le PLUi sera approuvé au cours de l’été 2018
et s’imposera aux autorisations d’urbanisme dès l’automne 2018. Il remplacera ainsi les 35
documents d’urbanisme communaux existants et s’appliquera aux communes actuellement soumises
au règlement national d’urbanisme.
Maison Régionale de l'Innovation 64A rue de Sully CS 77124 - 21071 DIJON CEDEX,
Tel. : 03 80 40 34 50, E-mail : forestiers71@gmail.com.
« Célébrons le Printemps avec les Poètes » A l’issue d’une longue trêve hivernale, A2c (Animation
en Côte Chalonnaise) vous invite à célébrer le Printemps avec les Poètes Du 12 au 26 mars 2018
Exposition à la Halle Ronde de Givry d’environ 60 poèmes dédiés au Printemps, d’auteurs connus
issus du monde entier. Les poèmes seront accompagnés d’un portrait et d’une brève biographie de
chacun de leurs auteurs. Une ambiance musicale (airs, extraits de musique classique, chansons
anciennes ou récentes) sera diffusée dans la Halle .Une partie de la Halle sera en outre réservée à la
présentation des écrits et publications d’auteurs locaux (ou bourguignons) dont les livres seront
consultables et pourront être achetés par les visiteurs.
Le 22 mars à 18h00 sera dévoilé dans la Halle Ronde un Arbre à Poèmes, une sculpture originale
réalisée par des membres d’A2c et dont les feuilles ne seront autres que des poèmes ou textes dédiés
au Printemps. (Priorité absolue sera donnée aux poèmes ou textes écrits par les enfants des écoles et
collèges de la Côte Chalonnaise et dédiés au Printemps).
Envie de Gym :
Séances de gym le lundi et le jeudi de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes, avec l'association Envie de
Gym. Possibilité de s'inscrire pour 6 mois (tarif = 45EUR) - reprise le 8 janvier 2018. Cours d'essai,
n'hésitez plus et venez nous rejoindre! contacts:
Elodie GRIVEAUD 06 88 64 42 85
Agnès SASSOT 03 85 44 48 57
Emilie BOUVIER 06 17 18 82 68
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année!
Festival Les Oenorires / Préchauffe 2 / Au-delà du rire... le dimanche 29 janvier à la salle des
fêtes :
Tarif unique 10 euros - Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans .Ouverture des portes dès 19h30 Bar avant et après le spectacle. Informations et réservations : 07 85 34 36 70 ou www.lesoenorires.fr
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018:
Vendredi 6 janvier : Les écoliers Jamblois : Galettes
Samedi 13 janvier à 18h30 à la salle des fêtes: Vœux du Maire
Dimanche 29 janvier à 19h30 à la salle des fêtes: festival Oenorires à la salle des fêtes de Jambles
Samedi 3 mars : loto Comité des fêtes
Samedi 31 mars : Marathon de la Côte Chalonnaise
Mardi 17 juillet : 17h00 balade A2C
Dimanche 26 août : Fête patronale
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous

