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ÉDITO
2015 appartient désormais au passé de même que les belles journées
ensoleillées d’un été et d’un automne d’une sécheresse inhabituelle.
Les cabanes de l’étang VERCHAT ne sont plus un projet, l’Eco-Hutte
sortira de terre début 2016 et les premières cabanes feront, elles
aussi, leur apparition à cette période.
Le Périscolaire a vu le jour dès la rentrée de septembre et sa gestion
par l’ALPLF me conforte dans ce fonctionnement, comme je l’ai déjà
dit. Le nombre d’enfants inscrits est à lui seul le reflet de ce besoin.
La conjoncture actuelle et les événements tragiques de ces derniers
temps n’incitent toujours pas à l’optimisme, mais je vous souhaite à
tous Bonheur, Réussite et surtout Santé sans laquelle tout devient
encore plus difficile.
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Le Maire,
Jacques ALEXANDRE
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COMMÉMORATIONS
Armistice
Comme chaque 11 novembre
élus, associations patriotiques
et habitants se sont recueillis
devant le monument aux morts.
Les enfants ont déposé fleurs et
bougies ; les discours et dépôts de
gerbes ont clôturé la cérémonie.
L’assemblée était conviée à se
rendre à Thiancourt sur la stèle
de l’aspirant Porta pour terminer
cette commémoration

Hommage aux
morts pour la
France
Le 5 décembre
élus, associations
de Joncherey et
Delle, étaient
réunis pour
rendre hommage
aux morts pour la France de la guerre d’Algérie,
des combats du Maroc et de Tunisie.
Mr PERRIN sénateur, Mr ROUSSE vice-président du
conseil départemental et Mr OSER maire de Delle
ont honoré de leur présence cette manifestation.
Une délégation de militaires du 1er RA de Bourogne
était également présente.
Après les allocutions, ravivage de la flamme et dépôt
de gerbe l’assemblée était invitée à partager le verre
de l’amitié à la salle communale.
				
				
Martine BENJAMAA

Tous les membres de la
rédaction du JIM vous
souhaitent à toutes et à tous
de joyeuses fêtes ainsi qu’une
très bonne année 2016
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REPAS DES AINÉS
Il y avait de la joie et de la gaieté ce dimanche 29 novembre à la Salle Polyvalente. En effet c’était
le jour du repas des aînés offert aux habitants de soixante-dix ans et plus par la commune de
Joncherey. Rien ne manquait, les invités ont été accueillis par le maire et les membres du CCAS. Un
petit orchestre a fait danser une partie des convives . Les agapes se terminèrent assez tard dans
l’après-midi et tous ont promis de revenir l’année prochaine.
												SALVI Jacques
MARCHE de NOËL
de MATERNELLE
Ce vendredi 11 décembre eut lieu le
marché de Noël de l’école maternelle
organisé en collaboration avec les
enseignants, le personnel ATSEM, les
parents d’éléves et l’association Coup
de Pouce. Avant la vente de produits
et d’objets , nous avons eu droit aux
traditionnels chants de Noël par les
enfants des classes maternelles.
Ensuite vin chaud et gâteaux de
Noël terminèrent cette petite
manifestation.
			SALVI Jacques
MIMIE PREND SA RETRAITE
Depuis deux générations, la famille Metzger, originaire de Réchésy, est
présente dans le commerce de notre commune.
Leur activité a débuté à Réchésy en 1954 avec un bar-restaurant et une
cave à fromages qui desservaient les villages et marchés alentours. C’est
en 1961 que la famille a rejoint Joncherey et y a implanté son épicerie.
Pendant 40 ans, sous plusieurs enseignes et de père en fils, la maison
Metzger a été le principal commerce de proximité du village. En 1975,
c’est dans le local attenant au magasin de ses beaux-parents que Philippe
Baechler, époux d’Eliane Metzger, installa le tabac-presse. Depuis
2011, suite à la disparition de son mari, Eliane dite « Mimie », secondée
momentanément par un de ses fils, a maintenu l’enseigne du bureau de tabac. Dernière représentante
en activité de cette famille de commerçants de Joncherey, elle vient de cesser de travailler. Nous
souhaitons bonne retraite à Mimie et également bienvenue à messieurs Pascal et Nicolas Dokchine,
les nouveaux propriétaires.
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NAISSANCES :

19/10/2015 : Célio, fils d’Aurélie et Laurent TISSELLI
08/12/2015 : Malone, fils d’Estelle DONISCHAL et de Sébastien MOREAU
MARIAGE :

04/07/2015 : Denise Anne-Marie DAST et René Eugène Xavier CALMELET
DÉCÈS :

12/12/2015 : Ferdinand Léon Albert KEMPER né le 27 avril 1924 à OBERHAUSEN (Allemagne)

MAIRIE: nouveaux horaires
De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 08h30 à 11h30 : Mercredi
de 08h30 à 11h30 : 1er et 3ème Samedi du mois uniquement

VOL AU CRÉPUSCULE
Conseils pour ceux qui partent
pendant les fêtes
* Équiper son habitation d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique ou d’un entrebâilleur. Veiller à toujours bien fermer à clef son
domicile (portes et fenêtres) le temps même très
court, de son absence.
* Donner l’impression que le domicile est occupé
(éclairage automatique). Un système d’éclairage
par détecteur de mouvements suffit parfois à
dissuader.
* Faire relever le courrier de sa boîte aux
lettres par une personne de confiance durant les
longues absences.
* Ne jamais faire part de son absence sur les
réseaux sociaux.
* Dans son habitation ne jamais laisser de bijoux
apparents depuis le domaine public et ne pas garder d’importantes sommes d’argent.
* Rester discret sur certains détails privés (
objets de valeur possédés, lieux de rangement)
* Veiller à ne pas se faire abuser par des discours commerciaux qui permettent à des étrangers de pénétrer dans le domicile.
					
					
SALVI Jacques

www.cabanesdesgrandsreflets.com
03.84.77.00.10

OUVERTURE le 23 avril 2016
Les réservations pour les cabanes à l’étang
Verchat sont ouvertes et les Joncherois
bénéficieront d’une remise de 15%
AGENDA
17 janvier 2016 à 14 h 00
LOTO PAROISSIAL
SALLE POLYVALENTE de JONCHEREY
JIM
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MES RESOLUTIONS SANTE 2016
Mieux gérer mon budget
24 heures sur 24, je consulte l’ensemble de mes remboursements, de mes versements de rentes ou d’indemnités journalières. Je peux aussi télécharger mes
relevés mensuels de prestations. C’est un outil simple
et pratique pour suivre mes paiements, grâce à de
nombreuses rubriques permettant de :
•
Visualiser toutes les informations sur mes remboursements : combien, quand, pour quel acte ?
•
Rechercher le détail d’un remboursement en
particulier et vérifier la bonne transmission à ma complémentaire santé.
•
Voir un aperçu global, mensuel ou annuel, de mes
remboursements.
•
Connaître les franchises et les participations
forfaitaires restantes à ma charge pour chaque acte
remboursé.
Effectuer des démarches en ligne
Plus besoin de me rendre systématiquement à ma
caisse d’assurance maladie ou d’appeler un conseiller.
Je peux effectuer de nombreuses démarches en ligne
: demander mes attestations (droits, indemnités journalières, …), signaler la perte ou le vol de ma carte Vitale et même actualiser mes coordonnées.
Découvrir les offres de prévention
En fonction de mon âge, de ma situation (par exemple, une grossesse), de mon état de santé…,
je découvre dans mon espace personnel les conseils et les offres qui me concernent : dépistages, rendez-vous santé, etc. Je peux également consulter une fiche repère sur chacune des
offres de prévention qui m’est proposée pour connaître le détail des examens à suivre.
Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de contacter votre caisse par e-mail 24h/24 et 7j/7.
Vous recevrez les réponses à vos questions sous 48h, directement dans l’espace messagerie
de votre compte.
Ce service est également disponible sur l’application mobile.
Pour obtenir le code d’accès au compte ameli
Il suffit d’en faire la demande en ligne. Un code provisoire à 4 chiffres vous est ensuite
adressé par voie postale.
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