
Durant le week-end de la Pentecôte, Juniville va vivre pendant quatre
jours au rythme de sa Fête patronale.
Si cette tradition se perd dans de nombreuses communes, nous avons
toujours cette volonté de la poursuivre à Juniville, car elle reste, à
notre avis, un moment fort pour la population qui est invitée à en
profiter. Cela reste une occasion pour les petits et les grands de sortir,
de s’amuser et de se retrouver en famille ou entre amis.

Lors de ce week-end, nous fêterons le centenaire de la
commémoration de l’inauguration du Monument aux morts, avec
notre marraine de guerre, la ville de Quimper.
A cette occasion, une délégation Quimpéroise sera présente avec un
bagad de 9 musiciens, 6 danseurs et Monsieur l’Adjoint chargé des
anciens combattants.

Vous trouverez ci-après le programme des animations préparé par la
municipalité, les associations de la Jeunesse, du Musée Verlaine,
Mémoire et Patrimoine, et des Pieds A La Retourne.
Elles commenceront le vendredi soir pour se terminer le lundi en fin
d’après-midi, sans oublier la contribution des forains avec leurs
différents manèges.

Afin de préserver la tranquillité de tous, divers moyens de sécurité
seront mis en œuvre comme les années précédentes, avec l’appui de
la Gendarmerie locale et le concours d’une société de surveillance.
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Vendredi 3 juin

Soirée organisée par la Jeunesse de Juniville à partir de 22 h et animée par
Disco 2000.

Samedi 4 juin, de 14 h à 18 h, au Musée Verlaine

Exposition présentée par l’association Mémoire et Patrimoine, et l’office du
tourisme du Pays Rethélois.

Jeux en bois.
Présence du bagad Quimpérois, à partir de 16 h.



Samedi 4 juin, à partir de 19 h 30
La commune de Juniville organise pour la première fois un repas dansant sous chapiteau,
qui se déroulera sur la place de la Mairie.
Cette soirée sera animée par l’orchestre La Dent Rose.

Apéritif à 19 h 30.
Repas (voir menu et réservation ci-dessous) à partir de 20 h 30.
Soirée populaire ouverte à tous.

Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt) :

Repas adulte                   : ...............  x   15 €  = ............... .€

Repas enfant                   :............... x   10 €  = ............... .€

Total à régler                                   =              …………...€
(en espèces ou par chèque à l’ordre de la commune de Juniville - réglement joint à l’inscription)

Attention date limite impérative de retour → mercredi 25 mai

MENU
 Apéritif

 Jarret grillé-Pommes de terre grenailles
ou

 Poulet-Pommes de terre grenailles
 Pâtisserie
 Café

 Menu enfant : Poulet-Purée / Pâtisserie
Adultes : 15 €

Enfants jusqu’ à 12 ans : 10 €
(Boissons en plus)

Repas du 4 juin 2022
Pour une bonne organisation de
la soirée, si vous souhaitez
participer au repas, merci de
retourner le coupon de
réservation en Mairie pour le 25
mai.
Pour tout renseignement,
contactez le 06.16.69.21.20.



Dimanche 5 juin

 De 10 h 30 à 11 h 15 : célébration en l’église St Amand de Juniville.
 11 h 45 : cérémonie au Monument aux morts (voir invitation ci-jointe).
 A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera servi dans les jardins du Musée

Verlaine.

 De 16 h 30 à 17 h 30 : spectacle « La Dent Rose fait son cinéma ».
 De 17 h 30 à 22 h : bal continu avec La Dent Rose.

Lundi 6 juin
Courses pédestres de dans les rues de Juniville.

 10 h : départ unique de la course des « as » de 10 km et de la découverte de 3 km.
 11 h 30 : remise officielle du label « Commune Sportive du Grand Est » (voir

invitation ci-jointe).
 11 h 45 : remise des récompenses.
 12 h : vin d’honneur offert par la Municipalité.

 De 16 h à 17 h : spectacle de musique Celte et Irlandaise par le groupe Eirdan.

 De 17 h à 20 h : clôture de la fête par le duo Legacy.


