Newsletter du 23 décembre 2021

Retrouvez tous les sujets d'actualité des
dernières semaines sur le site de la
commune !
La Cellule Covid-19 Territoriale Neauphle-Jouars prend ses
quartiers à Jouars-Pontchartrain : en savoir plus...
Nouveau : des places supplémentaires en crèche et des
solutions de garde ponctuelle : en savoir plus...
Deux mois d’activité pour l’agence postale communale : en
savoir plus...

Un label "Terre Saine" pour Jouars-Pontchartrain : en savoir
plus...
Visite des Architectes des Bâtiments de France à JouarsPontchartrain : en savoir plus...
L’entreprise chartripontaine Doyère Démolition remporte une
aide de la Région : en savoir plus...
Les Trophées de la Participation & de la Concertation : en savoir
plus...
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : en savoir
plus...
Parc Naturel Régional : lancement du programme Mobili’Terre :
en savoir plus...
De nouveaux abris pour les vélos : en savoir plus...
Atlas de la biodiversité : en savoir plus...
Actualités

Premier Noël à l’agence postale
communale
Chaque fin d’année, la Poste ouvre son "Secrétariat du Père Noël".
Les enfants peuvent envoyer leur lettre au Père Noël (à une adresse
fictive) et recevoir, ensuite, une réponse !
Afin de rendre cet instant encore plus chaleureux, les petits peuvent venir
déposer directement leur missive, dans une boite créée à cet effet, à l’agence
postale communale jusqu'au vendredi 24 décembre. Ils repartiront avec un
certificat et pourront faire un coloriage de Noël pour décorer l’agence. Et, bien
sûr, ils recevront une lettre du Père Noël en réponse à la leur.

Retour sur un Marché de Noël chaleureux !
C'est le samedi 4 décembre 2021 que s’est déroulé le Marché de
Noël. Malgré le grand froid, les sourires des uns et des autres ont su
réchauffer l’atmosphère et l’ambiance qui régnait était plus que
chaleureuse !
Durant cet évènement, petits et grands s’y sont tous retrouvés. Le Père Noël
nous a fait l’honneur de sa présence, il est venu accompagné de l’un de ses
lutins, de son traineau et de ses rennes. Il a distribué des confiseries et des
gâteaux à tous les enfants et a mis à disposition une boite aux lettres pour que
les enfants puissent lui poster leur courrier. Soyez assurés qu’il vous répondra
dans les meilleurs délais !
Chacun a eu la chance de pouvoir immortaliser ce moment en prenant une
photo avec le Père Noël et son traineau.
Les enfants se sont aussi amusés avec les diverses animations proposées sur
la scène, ils ont même réalisé des dessous des verres à partir de leurs dessins.
Les plus grands ont également pu se divertir et faire leurs courses de Noël. Foie
gras, escargots, andouilles, saumon, miel et autres mets de qualité étaient
proposés à la vente. Certains ont trouvé des cadeaux pour leurs proches
auprès des stands de bijoux, de tableaux et d’autres belles créations réalisées
à la main.
L’ACSJP qui tenait un stand, au profit du CCAS, a organisé une tombola et la
tartiflette proposée, sous la tente restauration, a été très appréciée.
L’ABC&O, qui disposait d’un stand durant le Marché, a donné ce dimanche un
concert gratuit à 16h30 au foyer rural avec 40 musiciens, les danseuses et le
chœur Saint Martin. Tous les bénéfices de ces deux jours ont été reversés au
Téléthon.
Quant aux éco-runners de Jouars-Pontchartrain, ils ont couru, ce dimanche, 260
kilomètres permettant, grâce à un mécène, de reverser un euro par kilomètre
parcouru pour le Téléthon.
Le Père Noël n’est pas le seul à nous avoir honorés de sa visite ! La députée
Aurore Bergé était également présente, elle a déjeuné et échangé avec le
maire et les élus.
Nous remercions tous les commerçants, les artisans, les associations et les
agents de la commune et du CCAS qui ont contribué à organiser cet
événement qui a réchauffé nos cœurs en ce samedi si froid mais également les
1200 personnes présentes qui ont permis au Marché de Noël de JouarsPontchartrain d’être si vivant.

Retour sur l'atelier calligraphie et
enluminure
Le samedi 11 décembre, à la médiathèque, a eu lieu l’atelier
calligraphie et enluminure !
16 enfants de 7 à 14 ans ont pu profiter du savoir-faire et de la pédagogie des
intervenants. Ils ont commencé par se mettre à l’aise avec du yoga pour les
mains et des exercices d’écriture pour, ensuite, écrire leur prénom dans un
style moyenâgeux, avec de véritables plumes !
Durant 2h30, les enfants ont eu des étoiles dans les yeux et sont repartis fiers
et ravis de l’atelier. Certains auraient même voulu en profiter plus longtemps !
Petit bonus, ils ont pu emporter leurs productions en partant.
Beaucoup ont demandé à refaire cet atelier, des enfants… et des adultes !
Cette animation a été un franc succès et l’occasion d’apprendre en s’amusant !

Fermetures exceptionnelles de fin d’année
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les horaires et ouvertures des
services municipaux de Jouars-Pontchartrain seront
exceptionnellement modifiés.
Les services administratifs (dont la mairie) seront fermés :
le vendredi 24 décembre 2021 après-midi ;
le vendredi 31 décembre 2021 après-midi.
La médiathèque sera fermée :
le vendredi 24 décembre 2021 ;
le vendredi 31 décembre 2021.
L’agence postale communale sera fermée :
du lundi 27 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022 inclus.
Les lettres recommandées et colis pourront être récupérés au bureau de poste
de Neauphle le Château durant la fermeture de l’agence.
Les structures d’accueil de loisirs et la Villa Jeunes fermeront :
à 17h30 le vendredi 24 décembre 2021.
La Municipalité et les agents communaux vous remercient de votre
compréhension et vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

Les vacances de Noël à la Villa
Jeunes
Durant les vacances, la Villa Jeunes propose

un chouette programme : sorties à Paris,
grands jeux, cuisine, soirées et activités manuelles
et sportives !
Plus d'informations

Agenda des manifestations
Découvrez vite le programme des
événements socio-culturels des prochaines
semaines !
Collecte de sang
Mardi 4 janvier 2022 de 14h30 à 19h30
au foyer rural
En savoir plus...
Consultez le programme complet
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Une suggestion ? Une remarque ?
Écrivez-nous à newsletter@jouars-pontchartrain.fr

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Commune de Jouars-Pontchartrain.

Se désinscrire
© 2021 Commune de Jouars-Pontchartrain

