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INFORMATIONS MUNICIPALES

Ramassage des Ordures ménagères

Le SICOMAR nous informe que le ramasse des ordures ménagères et du tri sélectif
prévu le lundi de Pâques 6 avril (jour férié) n’aura pas lieu. Aucune collecte supplé-
mentaire en remplacement n’est programmée (ce que nous regrettons !).

Travaux de printemps

Comme tous les ans, nous nous devons de vous rappeler l’arrêté préfectoral qui mentionne les
horaires à respecter concernant l’utilisation de certains engins à moteur (tondeuse, taille-haie,
etc.) :

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
- le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Le dimanche de 10h à 12h.

Il est également rappelé dans cette réglementation que le brûlage de branches, herbes, etc. est
interdit.
Merci d’avance de respecter ces consignes pouvant favoriser la tranquillité de votre voisinage.

Relevé des compteurs d’eau

Les Ets Guérin procèderont courant du mois d’avril au relevé des compteurs d’eau de 2015.
Merci d’avance de faciliter cette opération annuelle.

Circuit Cycliste International des
Ardennes

Il passera cette année dans notre commune le
vendredi 10 avril. Une première fois à 12 h
en venant de Perthes au rond point pour se
diriger sur Alincourt. Une deuxième fois vers
13 h venant de La Neuville pour aller ensuite
sur Annelles. Une caravane publicitaire pré-
cèdera le peloton composé de 22 équipes de
diverses nations.
Venez nombreux encourager et applaudir les
coureurs !
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Bibliothèque Municipale

Animation vacances d’avril-mai

Exposition d’œufs de Pâques
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Familles Rurales

Association Auberge de Verlaine
Le vernissage des travaux des enfants des Ecoles
Primaires et du péri-scolaire de Juniville aura
lieu le samedi 4 avril à 17 h au Musée. Vous êtes
cordialement invité à venir découvrir les
« œuvres » de nos artistes en culotte courte.
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04/04 Vernissage de l’exposition des travaux des enfants du Pôle Scolaire de Juniville
10/04 Passages du Circuit International Cycliste des Ardennes (à 12 et 14 h)
11/04 Repas dansant de Moto-Passion à 20 h à la Salle Polyvalente
14/04 Repas printanier du Club St-Amand à la Salle Polyvalente
18/04 Soirée Cassoulet du Judo-Club à 20 h à la Salle Polyvalente
29/04 Atelier Arcimboldo à la Bibliothèque de 14h à 16h
06/05 Atelier Arcimboldo à la Bibliothèque de 14h à 16h

Bloc notes
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INFORMATIONS DIVERSES

Communiqué d’Amandine Angué, Ostéopathe au Pôle Santé

Suite à son départ pour congé maternité, elle nous informe que durant son absence, c’est Alexandre LEVESQUE,
Ostéopathe D.O., diplômé comme elle du Collège Ostéopathique Européen, qui assurera les consultations jusqu'au
mois d'août 2015. Les méthodes de travail et la prise en charge restent identiques.
Le numéro de téléphone pour prendre RDV reste le même : 06 67 07 79 88.

Recherche local

Mr Cotret Bernard, habitant de Juniville, recherche un local (hangar, garage, etc.) à louer pour entre-
poser 2 à 3 voitures de collection. Si vous en possédez un, vous pouvez le contacter au
06.35.48.72.81.

Communiqué des infirmières du Pôle Santé

Les infirmières du Pôle Santé vous rappellent qu’elles assurent une permanence tous les
vendredis matins de 8h à 10h.


