INFOS JAMBLES RENTREE 2017

FETE PATRONALE DU 27 AOUT ET SECURITE :
Pour des raisons évidentes de sécurité liées aux derniers événements, et dans
l’intérêt de tous,
La circulation de tous les véhicules sera interdite dans le centre du village de
8h00 du matin à 18h00 le soir (ou 17h00 suivant l’affluence).
Des véhicules seront mis en travers des accès :
- En bas des montée Niepce, rue du Quart Berry- Montée de Brochon et à l’entrée
du village par les rues du chapitre et route de la Vallée des Vaux.
- Un affichage sur les véhicules donnera des numéros de téléphone pour libérer
l’accès pour les véhicules des secours : Samu- Pompiers- Ambulance.
Persuadé de la compréhension de tous.
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2017 :
Dans un document ci-joint, vous pourrez prendre connaissance de l’organisation d’un jeu
concours « les jeunes et le patrimoine de Jambles.
Merci de votre participation
RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 à l’école de Jambles
Elle s’effectuera normalement comme l’année précédente le lundi 4 septembre 2017.
TRAVAUX ROUTE DE LA VALLEE DES VAUX :
Le Sydesl va procéder à l’enfouissement des fils électriques et Telecom route de la Vallée des
Vaux. La durée du chantier sera de 1 à 2 mois suivant la nature du sol (roche).
Des difficultés de circulation et de stationnement sont à prévoir.
Merci de votre compréhension envers les entreprises.
TRAVAUX SUR LE BATIMENT DE LA MAIRIE :
Les travaux d’extension et de rénovation de la mairie vont débuter vers le 18 septembre 2017
pour une durée de 8 mois environ. Le fonctionnement de la mairie ne devrait pas être perturbé
durant cette période, hormis les accès et stationnements.

CARTE DECHETERRIES :
A partir du 1er janvier 2018, les déchetteries du Grand Chalon seront équipées d’un système d’accès par
carte magnétique. Elle est gratuite : demandez votre carte sur www.legrandchalon.fr ou par courrier : le
Grand Chalon service gestion des déchets 1 rue Paul Sabatier 71100 CHALON SUR SAONE en
remplissant le formulaire.

AMICALE DES CHASSEURS DE JAMBLES
L’Amicale vous invite à venir nombreux le samedi 16 septembre 2017 à la journée de nettoyage de
notre environnement : chemin, bords de route, etc.
Rendez-vous à 9h00 sur notre terrain communal « les Vents d’Anges » pour un départ à 9h15 après
avoir organisé les groupes.
Chaque groupe sera chargé d’un secteur et sera équipé de sacs pour ramasser les déchets laissés
dans notre campagne au fil du temps.
Ce sera l’occasion de se retrouver ensuite autour d’un verre de l’amitié après une promenade utile
de 2h avant les mauvais jours.

« ENVIE DE GYM »
Si vous souhaitez pratiquer la gymnastique sous toutes ses formes, vous pouvez vous inscrire aux
séances des lundis de 20h30 à 21h30 et / ou 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).
GALERIE LES RATS D’ARTS (26 rue de la Côte Chalonnaise):
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 27 août 2017 : Fête Patronale. Messe (Comité des fêtes)
Dimanche 17 septembre 2017 : journée du patrimoine
Dimanche 3 décembre 2017 : repas des anciens

