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Vœux de la municipalité

La municipalité est heureuse d’inviter la population et
tous les acteurs associatifs et économiques de la

commune lors de la
cérémonie des vœux

qui aura lieu
le 13 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente.

Tous les Junivillois et Junivilloises sont cordialement
invités à cette manifestation amicale et conviviale !

Toute l’équipe Municipale
vous souhaite

de



INFORMATIONS MUNICIPALES

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque Municipale

La Bibliothèque sera fermée du 26/12/2016 au 01/01/2017.

Les romans et romans policiers du secteur adultes seront renouvelés par la Bi-
bliothèque Départementale le 10/01. Les albums jeunesse le se-

ront le 17/01.

Vous pratiquez une activité manuelle et vous souhaitez partager
votre savoir faire ? Venez animer un atelier à la Bibliothèque !
Contact : 03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

SECRETARIAT DE MAIRIE

Fermeture les 23, 26, 30 décembre et 2 janvier.



TOURNOI DE FOOT EN SALLE AU COSEC 26ème EDITION

Mardi 27 décembre 2016 U15 : 9 h – 12 h 30 / U17 : 12 h 30 – 16 h / U7 : 16 h - 18 h 30 / Séniors : 18 h 30 –
24 h
Mercredi 28 décembre 2016 U13 : 9 h – 12 h 30 / U11 : 12 h 30 – 16 h / U9 : 16 h – 19 h / Vétérans : 19 h –
24 h
Entrée libre



Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site Www.juniville.fr

BLOC NOTES

Décembre
27 et 28/12 Tournoi de foot en salle par l’Etoile Sportive Junivilloise, au Cosec
31/12 Soirée réveillon du jour de l’an par l’Etoile Sportive, salle polyvalente

JANVIER
07/01 Assemblée Générale de la Mouche de mai à 14 h en mairie
08/01 Loto du club Saint Amand à la salle polyvalente à 14 h
14/01 Championnat de Champagne de Judo
15/01 Vide-dressing à la salle polyvalente, de 9 h à 17 h,

par l’association des parents d’élèves du collège
20/01 Assemblée Générale de l’association du Jumelage à 20 h, salle M. de Sars
21/01 Repas des Aînés
28/01 Soirée repas dansant du GDAM à la salle polyvalente


