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Madame, Monsieur,
h p://jossigny.fr/

Nous arrivons au seuil de l’année 2018 qui a été compliquée
pour les uns, heureuse et fes ve pour les autres…. Il
n’empêche que, sans trop me tromper, 2018 a donné tout son
sens au principe de SOLIDARITÉ.
Le repas des Seniors du 2 décembre, la distribu on des colis
de Noël sont pour notre équipe municipale le moyen
d’illustrer concrètement notre volonté de vous apporter un
peu d’humanité et de chaleur. Vos nombreux retours nous
montrent que vous y êtes sensibles.
Mais je n’oublie pas nos chères têtes blondes qui ont apprécié
le goûter spectacle du 16 décembre ; prélude de l’arrivée du
Père Noël !!!
Nous reviendrons en images dans notre prochain Bulle n
Municipal.
Vous trouvez dans ce Flash, les dernières informa ons de
2018 !

HORAIRES DE LA
MAIRIE :
Lundi, Mardi et
Jeudi :
9h/12h et 14h/18h
Mercredi :
9h/12h
Vendredi :
9h/12h et 14h/19h

En a;endant nos prochaines rencontres, l’équipe Municipale,
le Conseil Municipal des Enfants, et moi-même vous
adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019, que les
fêtes de ﬁn d’année soient sources de chaleur, de solidarité
entre les généra ons
Bien à vous
Patrick MAILLARD
Maire de Jossigny
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ATTENTION !!!
Changements des horaires d’ouverture de la Mairie :
Les lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le mercredi de 9h à 12h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

La cérémonie des vœux se déroulera le Samedi 19 janvier à par"r de 11h30 ;
Bien évidemment, tous les habitants y sont conviés et sont les bienvenus !!!

Gens du Voyage :
Pour éviter la récurrence d’une polémique peu construc ve sur
l’implanta on d’une aire d’accueil de Gens du Voyage à Jossigny, vous
trouverez en copie la délibéra on du Conseil Municipal du 18
décembre, signiﬁant que ce projet a été rejeté à l’unanimité des
membres et de fait met ﬁn au débat communal, et intercommunal !!!

Commission communale pour l’information : M. MAILLARD, Président de droit, M. GROSBOIS, vice-président, Mme Monique
BRANDSTAETTER , Mme Christine PAULINO, M. Gwenaël COUÏC et M. Stéphane FATIS.
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