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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bulletin annuel 2017
Nous demandons aux divers rédacteurs pour qui ce n’est pas encore fait de
transmettre RAPIDEMENT leurs articles pour le bulletin annuel 2017
auprès de Céline à la bibliothèque (bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr)
accompagné au besoin de photos numériques.

DECORATIONS DE NOËL et de FIN D’ANNEE
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous invitons tous à décorer votre
devanture de résidence et comme les années passées, nous
récompenserons les décorations, même les plus simples ou les plus
sobres, qui retiendront notre attention. Alors tous à vos sapins, boules et
guirlandes !

Distribution des sapins de Noël - Téléthon



Nous vous rappelons que la distribution des sapins de Noël (offerts par la
municipalité ) pour décorer les extérieurs des habitations aura lieu le samedi 9
décembre de 9 h à 12 h aux ateliers municipaux, rue Albert Meunier.
A cette occasion, nous mettrons dans ces mêmes ateliers une urne pour recueillir les
dons que vous souhaiteriez faire pour le Téléthon.

Téléthon 2017

Pour compléter le programme des animations du Téléthon 2017 à Juniville, dont le
samedi 17 novembre avec la belle soirée dansante du Beaujolais Nouveau en présence
de 120 personnes, les enfants des écoles maternelles et primaires procéderont au lâcher de
ballons dans l’enceinte de l’école le vendredi 8 décembre en début d’après-midi.
Il y aura aussi un grand après-midi sport où vous êtes tous invités pour assister à un
stage démonstration de Judo le samedi 9 décembre au COSEC de Juniville.
Pourquoi du Judo ? Tout simplement parce que le Comité ardennais de l’Association
Française contre les Myopathies (Téléthon) a choisi un athlète junivillois, en l’occurrence
le Judoka Adrien GUILLOUX, comme parrain pour tout notre département lors du
TELETHON 2017 avec le slogan : INNOVER pour GUERIR.
Alors, ce samedi, vous pouvez innover en venant faire un petit tour au COSEC et
participer de cette façon à ce vaste élan de générosité !

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

Balayage des rues
Le balayage des rues aura lieu le mercredi 20 décembre, de 5 h à 14 h.
Nous vous demandons, ce jour-là, de ne pas stationner les véhicules sur la chaussée
ou les caniveaux. Merci de votre compréhension.

Bibliothèque Municipale
Rencontre reportée
Pascale DIETRICH étant souffrante, la rencontre initialement prévue le 24/11 avec l’auteur a été reportée.
La nouvelle date vous sera communiquée prochainement par mail, sur le site Internet de la commune et sur
la page Facebook de la bibliothèque.
Ouverture le samedi
Les 2 et 16 décembre (de 9 h à 12 h)
Passage de la navette
(pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale)
Mercredi 13 décembre
DVD
Une sélection de films adaptés de romans est disponible jusqu’au 10 janvier.
CD
Tous les CD musicaux viennent d’être renouvelés par la Bibliothèque Départementale.
Fermeture pendant les vacances
La bibliothèque sera fermée du 25 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus.
Rencontre d’auteur
Vendredi 19 janvier 2018 à 18 h 30, rencontre avec Laurence LECLUZE
pour la parution de son roman Frontières.

VIE ASSOCIATIVE

Etoile Sportive
de Juniville
TOURNOI DE FOOTBALL
en salle
Au COSEC de Juniville
27ème édition
Jeudi 28 décembre 2017
U 13 : 9 h – 12 h 30
U 11 : 12 h 30 – 16 h
U9 : 16 h – 19 h
Vétérans : 19 h – 24 h
Vendredi 29 décembre
U15 : 9 h – 12 h 30
U17 : 12 h 30 – 16 h
U7 : 16 h - 18 h 30
Séniors : 18 h 30 – 24 h
Entrée libre

INFORMATIONS DIVERSES

ROMAN
Le second tome des Enfants de l’Ourse : L’ombre de l’hiver, écrit
par Sylvine PLOIX-HUGE (CPE au collège de Juniville) vient de
sortir (aux éditions Lansdalls).
Résumé :
Nataraj est enfin revenu, avec une vérité qu’aucun d’entre eux
n’aurait pu imaginer. Les forces du Voile sont omniprésentes et leur
volonté de garder le pouvoir n’a aucune limite.
Précipités vers leur destinée, les nouveaux Elus vont devoir
s’aventurer dans le Royaume de Meghnad. Le temps est désormais
compté. Leur voyage s’annonce périlleux et les tensions au sein du
groupe seront bientôt à leur apogée.
De trahisons en révélations, Chand et ses amis parviendront-ils à
rester soudés au mépris du danger ?
Chacun va devoir prendre conscience des enjeux et des sacrifices à
faire pour accomplir la Prophétie…
Les tomes 1 et 2 sont disponibles à la bibliothèque.

Bloc Notes
Décembre
06/12
08/12
09/12
09/12
16/12
20/12
21/12
31/12

Animation sur l’hiver (pour les enfants âgés de 4 à 5 ans), de 14 h à 15 h à la bibliothèque.
Lâcher de ballons par les élèves du pôle scolaire Verlaine (Téléthon), à 14 h à l’école.
Stage démonstration de Judo, à partir de 14 h au COSEC, pour le Téléthon.
Permanence pour les dons du Téléthon et distribution de sapins de Noël, de 9 h à 12 h,
aux ateliers Municipaux, rue Albert Meunier.
Spectacle de Noël offert aux enfants.
Passage de la balayeuse dans les rues, de 5 h à 14 h.
Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
Soirée réveillon organisée par l’Etoile Sportive de Juniville, à 20 h à la salle des fêtes.

Janvier
14/01
19/01
20/01
27/01

Loto du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Rencontre avec Laurence Lécluze pour son roman Frontières, à 18 h 30 à la bibliothèque.
Repas des aînés.
Soirée repas dansant du GDAM.

Février
04/02
11/02
12/02
18/02
25/02

Vide dressing de l’APE du collège, de 10 h à 17 h à la salle polyvalente.
Loto de l’association du Jumelage à la salle polyvalente.
Don du sang, de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Concert d’Ardennes Musique, à 15 h 30 à la salle polyvalente.

Mars
04/03

Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.

