INFOS JAMBLES JUIN JUILLET 2017
APPEL DU 18 JUIN
La commémoration aura lieu le DIMANCHE 18 juin à 11h00 devant le monument aux morts.
Vous êtes tous invités à y participer. Un vin d’honneur sera servi après la cérémonie sous le
préau.
ENTRETIEN DES TROITTOIRS – HAIES – ARBRES :
Nous rappelons les règles appliquées partout : les propriétaires ou occupants doivent
prendre toutes les mesures nécessaires pour dégager et nettoyer le trottoir, ou le caniveau
situé face à leur propriété, en cas de chute de végétation tombée de leur propriété. Les haies,
arbustes, arbres situés en bordure de voirie doivent être taillés de sorte qu’ils ne dépassent
pas les limites de propriété au droit du domaine public. Les arbres seront élagués de leurs
branches dangereuses ou pouvant présenter un danger pour les piétons, la circulation
automobile, les réseaux aériens, et susceptibles de gêner le bon fonctionnement de
l’éclairage public ou l’écoulement des eaux
A défaut de respect de ces règles pour l’élagage des arbres, la commune fera réaliser les
travaux par une entreprise qui la refacturera aux particuliers concernés.
Le Comité des Fêtes de Jambles organise la retransmission du match de Rugby (Finale du
TOP 14) le dimanche 4 juin à partir de 19h30 sous le kiosque du terrain multisports (si le
temps le permet) avec un possible repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Restauration assurée par Pizza et compagnie Truck (qui sera présent également le samedi
soir comme d’habitude) et buvette sur place
LES RATS D’ARTS : (26 rue de la Côte Chalonnaise à Jambles)
PROGRAMME à venir :
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin Cinquante-deux heures de OuiE-DirE. 3 jours autour des mots
dits, lus, chantés, collés
Lectures-concerts, expo, vidéo…avec Clotilde Aubelle, Les Bibliambules, Yannick Dangin Leconte, Lucie
Donet et Jean-Marc Weber, Catherine Weissmann et Gilbert Drigon, le GLA. Tous les soirs à 20h lectureconcert de Frédérique Bruyas et Pierre Juillard, samedi et dimanche : performance de Yumi Fujitani
Du 30 juin au 16 juillet : Christophe Thibault expose Murmure des murs ; Vernissage : vendredi 30 juin à
partir de 18h30
Dimanche 30 juillet à 18h : La transparence des possibles, Cie Golmus, chorégraphie : Martine Sénéchal
Vendredi 8 septembre à 20 heures : H ! : Bastien Weeger : saxophone alto, Carl-Henri Morisset : piano,
Elie Martin-Charrière : batterie Etienne Renard : contrebasse
Vendredi 29 septembre à 20 heures : LUX'S DREAM. Sacha Navarro-Mendez : voix-piano synthé
Vendredi 3 novembre à 20 heures : Gab’Lab en concert, Gabriel Rouet : chant, ordinateur et synthétiseur
analogique
Dimanche 26 novembre à 18 heures : Quartet Avril, Claire Joblot : clavier, Laurent Lachot : basse.
Guillaume Pierrat : batterie, Gérard Joblot : Guitare

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :
Dimanche 4 juin 2017: retransmission de la finale du match de rugby (Comité des fêtes)
Dimanche 18 juin 2017 : cérémonie au monument aux morts (Commune)
Mardi 11 juillet 2017 : Balade (A2C et commune)
Jeudi 13 juillet 2017 : repas de la Commune (Commune)
Dimanche 27 août 2017 : Fête Patronale. Messe (Comité des fêtes)

FÊTE NATIONALE
Tous les habitants de Jambles sont invités par la commune le jeudi 13 juillet 2017, à partir
de 19h00, sur le terrain de loisirs (sous le kiosque) ou à la salle des fêtes si mauvais temps,
pour le traditionnel repas du 13 juillet. La commune de Jambles offrira l’apéritif et le repas.
Les boissons seront en vente (à prix modique) dans une buvette installée à cet effet. Pour la
bonne organisation, ayez la gentillesse de nous déposer le bulletin d’inscription ci-dessous
en Mairie avant le 30 juin 2017.
Si vous avez des amis ou de la famille ne résidant pas à Jambles et désirant participer au
repas, une participation de 10 € par personne extérieure sera demandée. Merci de nous le
faire savoir lors du retour du bulletin d’inscription.
Ne pourront participer que les inscrits

FÊTE DU 13 JUILLET 2017

NOM :…………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom :………………………

Résidant Jambles
Nombre de personnes :
Adultes :……………………………….Enfants :………………………

Non résidant Jambles
NOM :…………………………………………

Prénom :………………………

Nombre de personnes :
Adultes :……………………………….Enfants :………………………
Par souci d’écologie, nous vous demandons d’apporter vos assiettes, couverts et verre

