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INFORMATIONS MUNICIPALES

Spectacle de Noël

Renouant avec le passé, la Municipa-
lité de Juniville propose un spectacle
de Noël avec magie, danse, chants,
etc. le samedi 19 décembre après-
midi dans la Salle Polyvalente :

 Ouverture des portes à 13 h 30
avec jeux et ballade en calèche
proposés par l’association de pa-
rents d’élèves du pôle  scolaire
Verlaine.

 A 14 h 30 : spectacle gratuit
avec MIKE D’JOSS.

 Arrivée du Père Noël (après le
spectacle).

 Buvette et petite restauration
sur place.

Pour la bonne organisation de ce spectacle offert, nous vous demandons de re-
tourner auprès du secrétariat de Mairie le papillon réponse ci-dessous.
………………………………………………………………………………………………

Spectacle de Noël du samedi 19 décembre

M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….

Assistera (ont) au spectacle.

Soit ………………….place(s) adulte       et ………………. place(s) enfant

Coupon réponse à retourner au plus tard pour le lundi 14 décembre
au Secrétariat de Mairie de Juniville.
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Distribution de sapins de Noël (Rappel)
Nous vous rappelons la distribution de sapins le samedi 5 décembre de 8 à 12 h aux ateliers municipaux,
rue Albert Meunier.

Liste de recensement
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 1999 sont invités à se présenter en mairie munis du
livret de famille des parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant le 31 décembre, à
partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

Jeunesse de Juniville
Nous saluons l’arrivée de Thomas CARBON à la présidence de l’association de la Jeunesse de Juniville. Celui-ci
succède à Amaury VIVES, que nous remercions pour le dévouement apporté à cette association.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Bibliothèque Municipale
N’oubliez pas, vendredi 11 décembre à 18 h, la rencontre avec l’auteur Guillaume JAN, dans le cadre du
festival Interbibly !





Bloc notes
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04/12 Téléthon : lâcher de ballons par les enfants de l’Ecole Verlaine à 14 h place de la
Mairie

05/12 Téléthon : animations diverses de 13 h 30 à 18 h
05/12 Distribution de sapins de Noël de 8 h à 12 h aux ateliers municipaux, rue Albert

Meunier
11/12 Don du sang de 15 h à 20 h à la Salle Polyvalente
11/12 Rencontre avec l’auteur Guillaume JAN, à 18 h, à la Bibliothèque
12/12 Assemblée Générale de Moto-Passion à 10 h Salle M. de Sars
16/12 Bricolages de Noël pour enfants, de 14 h à 16 h, à la Bibliothèque
19/12 Spectacle de Noël gratuit offert aux enfants par la Municipalité
27-28/12 Tournoi de foot de l’Etoile Sportive Junivilloise au Cosec
31/12 Soirée Réveillon de l’Etoile Sportive Junivilloise

Une collecte de sang aura lieu
le vendredi 11 décembre de 15 h à 20 h
à la Salle Polyvalente.

Merci d’avance de votre générosité !

INFORMATIONS DIVERSES


