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Festivités du 14 juillet :
•
•
•

Mercredi 13 juillet paëlla et buvette dans le parc du
château de Valence proposées par le club de foot
Mercredi 13 juillet à 22h15,le feu d’artifice sera tiré
dans le parc du Château de Valence.
Jeudi 14 juillet, défilé à 11h30 (départ Place d’Armes)
suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts et
d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.

Vogue 2022 :
Le comité des fêtes est heureux d'organiser la Vogue
2022 après 2 ans d’interruption., elle se tiendra du samedi
30 juillet au mardi 2 août.
Au programme :
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le

samedi soir : Moules frites
dimanche matin : tournée des brioches
lundi après-midi : concours de boules carrés
mardi soir : Toro Del Fuego

Nous vous attendons nombreux.

Aménagement de la place derrière l’hôtel de ville :
Le projet a été présenté aux habitants le 30 mai. Quelques riverains sont venus voir le projet et ont donné leur avis plutôt
positif.
Le marché de travaux a été lancé et l’entreprise Socatra a été
retenue pour la réalisation.
Les travaux s’élèvent à 172 888€ HT. Le chantier commencera
en septembre et durera 3 mois environ.
Deux autres aménagements routiers seront réalisés à cette occasion :
•
Le premier, place d’Armes : un « bourrelet » sera réalisé pour séparer la voie montante de la voie descendante au niveau du Stop.
•
Le deuxième, rue du Docteur Boccard : deux chicanes
avec stationnement seront créées de manière à faire
ralentir les véhicules, déjà en zone 30, et sécuriser le
carrefour avec la rue de l’église.
Rappel :
Le stationnement devant la boulangerie « les gourmandises de
Nano » est interdit.
Ce stationnement gêne la visibilité au carrefour et ne permet
pas le croisement des véhicules.
Nuits vivantes de Jujurieux :
La nuit, la vie continue...
Nous vous proposons de découvrir cette vie secrète qui sommeille lorsque nous-autres nous nous activons.
Ce sera dans la soirée du vendredi 2 septembre autour du château de Chenavel.
L'organisation sera assurée, avec le conseil municipal, par :
♦
les nouveaux propriétaires du Château Mme Blancheton et Mr Dassin ;
♦
Etienne Ravier de l'Observatoire de la Lèbe ;
♦
Françoise Blondel spécialiste des papillons de nuit ;
♦
un spécialiste des chauves-souris de la LPO-01.

Cet évènement est ouvert à tous.
Toutefois chacun des 3 ateliers proposés (les étoiles, les papillons et les chauves-souris) ne peut admettre qu'un nombre limité de participants.
Les premiers inscrits seulement, et eux-seuls, pourront donc
participer successivement à ces 3 ateliers.
Suivez la publicité à venir sur :
Panneau Pocket,
Facebook,
le site,
les affiches pour vous inscrire !
Nous espérons pouvoir renouveler l'initiative l'an prochain et
les années suivantes pour ceux qui n’auront pas pu s’inscrire
cette année.
Associations :
Le vendredi 10 septembre 2022 se tiendra le forum des associations de 9h à 12h sur la commune de Jujurieux.
Judo:
Cette année deux judokas ont porté haut les couleurs de Jujurieux.
Lise-May Romer a remporté plusieurs podiums dont le championnat de l’Ain et le championnat rhodanien.
Ses victoires l’ont menée au championnat de France et au tournoi international de Zeltwegen (Autriche), où elle remporte la
1ère place en cadet et la 3e place en junior.
Elle clôture la saison en décrochant sa ceinture noire.
Enzo Frappier, après un début de saison difficile, remporte le
championnat de l’Ain et se qualifie pour la coupe de France par
équipe à Ceyrat.
Il clôture la saison en remportant la coupe de l’Ain dans sa catégorie.
FELICITATIONS A EUX !!!

