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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bibliothèque Municipale
Ouverture le samedi
Les 14 et 28 avril (de 9 h à 12 h)
Passage de la navette
(pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale)
Mercredi 11 avril
Fermeture
La bibliothèque sera fermée du 16 au 20 avril.
Animation (inscriptions auprès de la bibliothèque)
Mercredi 16 mai, de 14 h à 15 h 30
Lecture d’une histoire d’Anne
suivie d’une activité manuelle
Pour les enfants de 4 à 5 ans

CRAUSAZ

VIE ASSOCIATIVE

Association Familles Rurales
Accueil de loisirs à Juniville du 23 au 27 avril 2018
dans les locaux de la garderie « Le château »
Horaires : de 9 h à 12 h (accueil échelonné jusqu’à 9 h 30) et de 13 h 30 à 17 h.
Tarifs
Pour la semaine : 55 €
Tarif journalier calculé en fonction de votre quotient familial :
QF inférieur à 630 = 9 € / jour
QF de 630 à 800 = 10 € / jour
QF supérieur à 800 = 12 € / jour
Forfait garderie
Garderie matin : 1 € - Garderie midi : 2 € (repas tiré du sac) - Garderie après-midi 1 €
Inscriptions SAMEDI 14 AVRIL de 9 h 30 à 12 h salle Maxime de Sars
Renseignements et dossiers d’inscription auprès de Christine DARBOIS au 06.30.78.48.70
Pensez à vous munir de votre attestation de quotient familial délivré par la CAF ou la
MSA, d’une copie des vaccinations et du règlement. A défaut, le tarif journalier appliqué
sera de 11 €.

NOUVEAUX HABITANTS
Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se présenter en mairie dans les jours suivants leur arrivée
munis du livret de famille ou de leur carte d’identité. Nous remercions également les propriétaires de nous
informer des mutations dans les logements qu’ils mettent en location (transmission par mail
mairie.juniville@wanadoo.fr).
LISTE DE RECENSEMENT
Les jeunes nés en avril - mai et juin 2002 sont invités à se présenter en mairie munis du livret de famille des
parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant le 30 juin, à partir du jour anniversaire de leurs 16
ans.

VIE ASSOCIATIVE

Association Auberge Verlaine
Du 7 au 29 avril : expositions. Vernissage le 7 avril à 17 h.
Exposition des élèves des pôles scolaires et périscolaires Paul
Verlaine de Juniville, Neuflize et Tagnon : « Autour du monde ».
Pour la 8ème année, les élèves du primaire et de la maternelle de Juniville, Tagnon
et Neuflize envahissent le musée.
Gratuit, ouvert à tous.
Du 5 mai au 1er juillet : expositions. Vernissage le 5 mai à 17 h.
Théâtre de 18 h à 20 h
Bruno LEBON, peintre paradoxal.
« Picture failure, please try again »
Ce message es t à l’œuvre dans le travail de Bruno LEBON. En suivant un
processus quasi automatique, il assemble, superpose, compose éléments
abstraits, fragments de figures hétéroclites surgis spontanément de sa
mémoire. Œil, figures de cartoons (entre autres) forment un collage déroutant,
évoluant jusqu’au tableau final : happy end !


Jocelyn BOUGET, art numérique, peinture numérique.
« Art numérique : courbes et geek »
Chef de projet web, et à mes heures perdues, infographie multimédia, fan
de nouvelles technologies, je me suis mis aux illustrations full numériques.
Esquissées sur papier ou directement sur tablette, mes illustrations sont
inspirées par différents artistes comme Michael Turner, HR Giger, Luis
Royo, mais aussi le cinéma, les séries et les jeux vidéo.


De 18 h à 20 h : théâtre de déambulation par la compagnie de Bazancourt Les gueules
noires. « Les peintres du charbon ».
1934. Ashington, près de Newcastel, en Angleterre. Cinq ouvriers mineurs participent à des cours de
sensibilisation artistique. Pour certains, la seule motivation pour venir aux cours les lundis soirs est de sortir
prendre l’air et de ne pas passer la soirée avec leur femme ! Arrive le professeur Lyon, qui leur parle de
Renaissance, de Léonard de Vinci. Dans un premier temps, le choc des cultures est immédiat. Et puis
quelque chose se passe…
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Mémoire et patrimoine de Juniville
La création d’une association dédiée à l’histoire et au patrimoine de Juniville a été évoquée par plusieurs
habitants de Juniville.
A cet effet, une réunion d’information valant assemblée générale constitutive est organisée jeudi 19 avril à
18 h à la salle Maxime de Sars.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Bertrand JENIN, 4 Val des Paons à Juniville.
Tél : 06 08 64 10 80. Mail : bertrand.jenin2011@gmail.com

L’ADMR de Juniville et ses environs
organise une assemblée générale le
22 mai à 20 h à la salle
polyvalente. Celle-ci sera suivie
d’un théâtre de sketches.
L’association recherche une
personne bénévole de Juniville
pour distribuer les plannings de
nos bénéficiaires en fin de mois.
Contacter Ghislaine AVE au
06 79 45 61 73 si vous êtes
disponible et intéressé.

INFORMATIONS DIVERSES

Information du SICOMAR
En raison du lundi 2 avril, jour férié, il n’y aura pas de rattrapage de la collecte des
ordures ménagères. Prochaine collecte des ordures ménagères le 9 avril.

Bloc Notes
Avril
02/04
07/04
07 - 29/04
17/04
19/04
21/04
28/04

Chasse aux œufs dans les jardins de la MARPA à 10 h 30.
Boum pour les ados, de 19 h 30 à 1 h, à la salle des fêtes.
Exposition « Autour du monde » par les enfants des écoles de Juniville, Tagnon et Neuflize.
Vernissage le 7 avril à 17 h, au musée Verlaine.
Repas printanier du club saint Amand, à 12 h à la salle polyvalente.
Réunion association Mémoire et patrimoine de Juniville, à 18 salle Maxime de Sars.
Journée des écoliers, à la salle des fêtes à partir de 10 h.
Repas dansant du Judo Club, à 20 h à la salle polyvalente.

Mai
03/05

Permanence de M. AVERLY, conseiller départemental et président de la CCPR,
de 18 h à 19 h salle Maxime de Sars.
05/05 - 01/07 Expositions de Bruno LEBON et Jocelyn BOUGET au musée Verlaine.
Vernissage le 5 mai à 17 h et théâtre de 18 h à 20 h par la compagnie Les gueules noires.
19, 20 et 21/05 Fête patronale.
19/05
Nuit des musées au musée Verlaine.
21/05
13ème Junivilloise à partir de 10 h, 2 courses de 10 km et 3 km.
22/05
Assemblée générale de l’ADMR, à 20 h à la salle polyvalente.
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