Jambles INFOS JUIN
APPEL DU 18 JUIN
La commémoration aura lieu le samedi 18 juin à 18h00
devant le monument aux morts. Vous êtes tous invités à y
participer. Un vin d’honneur sera servi après la cérémonie
(sous le préau).
CANICULE : Depuis 2004, la commune possède un registre permettant de recenser les
personnes âgées et les personnes handicapées isolées à domicile. La finalité de ce
recensement est de pouvoir leur venir en aide efficacement en cas de besoin. L’inscription
est facultative et peut être faite par la personne en mairie ou bien par un tiers après
l’accord de l’intéressé.
« Richesses de Jambles »
Collection MEMOIRES de JAMBLES
Ecrit par Monsieur Gérard Wetzel.
Un exemplaire est disponible
en mairie pour consultation.

L’HARMONIE DE GIVRY sera présente le 28 juin à 20h30 sous le kiosque sur le terrain « les
vents d’anges » pour une représentation. Vous êtes invités à aller les écouter. Aucune
participation financière n’est demandée.
L’association les rAts d’Arts vous invite à venir visiter de l’exposition intim’idées, collages
et installation, de Clotilde Aubelle, ar(t)rangements, petits et grand à « La Nouvelle
Galerie »
26 rue de la Côte Chalonnaise à Jambles
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :
18 juin : commémoration aux monuments aux Morts et apéritif
18 juin : concert à l’Eglise de Jambles à 20h00
18 juin : Soirée Bal, repas (APPEJ) à la Salle des Fêtes
24 juin : Feux de la Saint Jean, Buvette, Repas tiré du sac

28 juin : Harmonie de Givry au kiosque terrain les quatre vents d’anges
1er juillet : à 18h00 fête de l’école
13 juillet : repas de la commune
6 août : repas champêtre tiré du sac
28 août : fête Patronale du village

FÊTE NATIONALE :

Tous les habitants de Jambles sont invités par la commune le mercredi 13 juillet 2011, à
partir de 19h30, sur le terrain de loisirs (sous le kiosque) ou à la salle des fêtes si mauvais
temps, pour un apéritif dînatoire.

Pour la bonne organisation, ayez la gentillesse de nous déposer le bulletin d’inscription cidessous en Mairie avant le 2 juillet 2011.
Ne pourront participer que les inscrits

FÊTE DU 13 JUILLET 2011-

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :…………………………………………Prénom :………………………

Nombre de personnes :

Adultes :……………………………….Enfants :………………………

