
INFORMATIONS MUNICIPALES

Flash de la vie communale -  Décembre 2018 - Bulletin n°247

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

Fermeture du secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie sera fermé le 24 et le 31 décembre.

SPECTACLE DE NOËL

Nous vous rappelons qu’un spectacle de Noël avec magie, danse et chants est proposé
par la commune le samedi 22 décembre après-midi dans la salle polyvalente
(réservation obligatoire) :

 Ouverture des portes à 14 h 30.
 À 15 h : spectacle gratuit par la compagnie Lézards Vivants :

« Le Noël de Saperlipopette ».
 Arrivée du Père Noël (après le spectacle) avec distribution de friandises.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE

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 10 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente.
Tous les Junivillois et Junivilloises sont cordialement invités à cette

manifestation amicale et conviviale !

Décorations de Noël

Le jury qui récompensera les maisons illuminées passera
le vendredi 28 décembre à partir de 18 h.



Bibliothèque Municipale

Fermeture pendant les vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Ouverture le samedi
22 décembre, 5 et 19 janvier (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale

Mercredis 19 décembre et 30 janvier

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 23 janvier, de 15 h 30 à 16 h 30

Séance de lecture pour les jeunes enfants (1 - 3 ans)
Accompagné d’un parent ou d’une assistante maternelle

Inscriptions auprès de la bibliothèque

NOUVEAUX
HABITANTS

Nous vous souhaitons la
bienvenue !
Il est recommandé de
vous présenter en mairie
dans les jours suivant
votre arrivée, muni du
livret de famille ou de la
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
janvier - février et
mars 2003 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 mars, à
partir du jour anniversaire de leurs
16 ans.



VIE ASSOCIATIVE

ESJ JUNIVILLE

TOURNOI DE FOOTBALL en salle
Au COSEC de JUNIVILLE  28ème édition

Vendredi 28 décembre 2018
U 13 : 9 h – 12 h 30
 U 17 : 12 h 30 – 16 h
U 7 : 16 h - 18 h 30
Séniors : 18 h 30- 24 h

Samedi 29 décembre
U 15 : 9 h – 12 h 30
U 11 : 12 h 30 - 16 h
U 9 : 16 h – 19 h
Vétérans : 19 h – 24 h

Entrée libre

INFORMATIONS DIVERSES

Rappel des coordonnées des 2 médecins du Pôle Santé

Dr LOUIS Alain
Joignable au 03.24.72.71.35

Dr ROMBI Julien
Joignable au 03.24.38.01.60

RDV avec le Dr ROMBI également possible via le site http://rombi.callmed.fr



Bloc Notes

Décembre
22/12 Spectacle de Noël, à 14 h 30 à la salle polyvalente (réservation obligatoire).
28/12 Passage du jury communal pour les maisons illuminées, à partir de 18 h.
28 et 29/12 Tournoi de foot de l’Etoile Sportive Junivilloise au COSEC.
31/12 Soirée du Réveillon de l’Etoile Sportive Junivilloise, à la salle polyvalente.

Janvier
12/01 Assemblée Générale de l’association La Mouche de Mai, à 15 h en mairie.
13/01 Loto du club Saint Amand, à la salle polyvalente.
18/01 Assemblée Générale du Jumelage, à 20 h 30, salle M. de Sars.
19/01 Repas des Aînés.
26/01 Repas dansant du GDAM, à la salle polyvalente.
26/01 Assemblée Générale de l’association Auberge Verlaine, à 10 h en mairie.

Février
03/02 Vide dressing organisé par l’association des Parents d’Elèves du Collège, à la salle polyvalente.
05/02 Don du sang, de 15 h à 20 h, salle polyvalente.
10/02 Loto du Jumelage, à la salle polyvalente.
17/02 Thé dansant du club Saint Amand, à la salle polyvalente.
23/02 Repas du Judo, à la salle polyvalente.
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