INFOS JAMBLES OCTOBRE NOVEMBRE 2017
11 NOVEMBRE :
La cérémonie commémorative aura lieu au monument aux Morts à 11h00.
Le Conseil Municipal invite les anciens combattants, les présidents d’associations, les
enseignants, les enfants de l’école ainsi que toute la population à participer à cette
cérémonie. Un vin d’honneur sera servi en salle des fêtes à l’issue de cette manifestation
Marathon de la Côte Chalonnaise : appel aux bénévoles
Le Samedi 31 MARS 2018 aura lieu le deuxième marathon de la Côte Chalonnaise. Il passera
par la commune de Jambles, chemin du Grand Ru, et proposera un ravitaillement au moulin
de Charnailles. Pour cette occasion, nous recherchons 15 bénévoles pour assurer la sécurité
sur les carrefours de la commune, et tenir le stand de ravitaillement. Un stand « festif » peut
aussi être proposé. Toutes vos propositions d’animation sont les bienvenues. Si vous êtes
intéressé(e)s ou pour tout renseignement, contactez la mairie (03/85/44/51/77)
INTERDICTION D'INSTALLER DES CARAVANES, MOBIL-HOME ET AUTRES
HABITATIONS LEGERES :
Pour rappel, par arrêté du Maire en date du 27 juillet 2017, il a été décidé que l'installation de
caravanes, mobil-home, habitations légères est interdite, quel qu’en soit la durée, sur
l'ensemble du territoire de la commune de Jambles.
AFFOUAGES :
Un appel à candidature réservé aux habitants de la commune est lancé pour une nouvelle
tranche d’affouage dans le bois de Jambles. Elle portera sur la parcelle 32. Pour les candidats,
merci de vous inscrire avant le 7 novembre 2017 en Mairie.
Le tirage des lots se fera le jeudi 9 novembre à 18h30 heures en Mairie.
Se munir d’une pièce d’identité et d’une attestation de domicile.
DISTRIBUTEUR DE PAIN :
A l’initiative de la boulangerie « La Mie Jolie » (successeur de Mr et Mme Fèvre), un
distributeur de pain va être mis en place à partir du 17 octobre sur la place du Creux à côté du
transformateur. A tout moment, 24 h sur 24, vous pourrez acheter du pain, ce distributeur sera
alimenté régulièrement. Cette machine ne prendra que les pièces de monnaie.
Salon Top Emploi : La mission Locale de Chalon sur Saône organise le Salon Top Emploi le
9 novembre 2017 au Colisée à Chalon sur Saône. L’objectif est de permettre à des jeunes
de rencontrer des entreprises qui recrutent et de postuler à des offres en cours sur notre bassin
d’emploi : 40 entreprises et des centaines d’offres à pourvoir. Entrée libre de 10h00 à
17h00.
GRAND CHALON CARTE DECHETERRIE : Comment vous procurer cette carte
Chaque foyer de l'agglomération pourra être équipé d'une carte d'accès, gratuite, sur simple
demande avec justificatif de domicile. Vous pouvez vous rendre sur le site

www.legrandchalon.fr et remplir le formulaire en ligne, votre carte vous sera expédiée d'ici un
mois. Par courrier - Service Gestion des déchets - 1 rue Paul Sabatier - 71100 Chalon sur
Saône, en déchetterie ou directement au service de la gestion des déchets ouvert du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Les usagers
des déchetteries de Saint Rémy et Givry sont invités à s'équiper en carte mais les deux
déchetteries en question ne seront pas dotées en borne d'accès, le temps des travaux de
la nouvelle structure programmée à l'horizon 2018 à Châtenoy le Royal.
Le Festival des soupes se déroulera le samedi 18 novembre2017 de 14h à 19h, place de
l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône
Le Grand Chalon dans le cadre de ses actions nutrition, développe depuis plusieurs années Le
Festival des Soupes. Il s’agit d’une manifestation qui permet de sensibiliser le public à une
alimentation saine et conviviale ainsi qu’à la cuisine faite maison au travers d’un concours
culinaire amateur, d’animations et d’un marché de producteurs locaux.
Afin de donner une dynamique à cet événement et dans une logique intercommunale nous
souhaiterions que les communes volontaires du Grand Chalon puissent constituer une équipe
en désignant et soutenant un groupe de 1 à 3 personnes représentant leur ville ou leur village.
L'inscription est possible aussi directement en ligne, sur le site du Grand Chalon à cette
adresse:http://www.legrandchalon.fr/fr/formulaire-dinscription-pour-le-festival-des-soupes.html

AMICALE POUR LE DON DU SANG A GIVRY
Dates des collectes pour l'année 2017 :
- Mercredi 18 octobre
- Mercredi 13 décembre
TOUJOURS A LA SALLE DES FÊTES DE GIVRY DE 8 H à 12H30
« ENVIE DE GYM » Si vous souhaitez pratiquer la gymnastique sous toutes ses formes :
renforcement musculaire, stretching, cardio, step, fitball et autres activités venez nous
rejoindre. Les cours sont animés par Hugues Noel les lundis de 20h15 à 21h15 et jeudi de
20h15 à 21h15 à la salle des fêtes. Evidemment il est possible de venir à une séance pour
découvrir (un tarif préférentiel est proposé aux couples). Pour les contacter : Elodie
GRIVEAUD : 07/77/22/01/95, Emilie BOUVIER : 06/17/18/82/68
ASSOCIATION CARDIO PILATE
Des cours Anti Rides et Anti-Stress, gymnastique faciale, sophrologie, automassage,
réflexologie, seront assurés par Florence (coach diplômé d’Etat) le lundi de 19h00 à 20h00 à
la salle des fêtes de Jambles. Tél pour renseignement et inscription : 06-52-36-21-88. Le
premier cours aura lieu le lundi 6 novembre 2017 à 19h00.
Le COMITE DES FETES va déposer dans vos boites aux lettres un catalogue de vente de
chocolats.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Vendredi 11 novembre 2017 : 11h00 au monument aux Morts
Dimanche 3 décembre 2017 : Repas des anciens
Horaire ouverture de la mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h00 et jeudi soir de 17h00 à 19h00. Site de la
commune : jambles.fr

