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

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

manifestation amicale et conviviale !

Bibliothèque Municipale

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

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

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

Inscriptions auprès de la bibliothèque,
15 avenue des Ecoles

03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Fermeture du secrétariat de Mairie

Transféré à la maison de la jeunesse Louis Quiot, située avenue des Sports,
près du COSEC, le temps des travaux :

les 24 et 31 décembre.

Balayage des rues
Le balayage des rues et caniveaux de notre commune aura lieu le
lundi 16 décembre. Celui-ci commencera tôt le matin. Il est
demandé aux riverains de bien vouloir retirer leurs véhicules pour
faciliter le travail de la balayeuse. Merci de votre compréhension.
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Etoile Sportive de Juniville

Tournoi de football en salle
Au COSEC de Juniville
29ème édition

Rectification des horaires
pour les féminines et les U7
(erreur dans le précédent Junivil’info).
Samedi 28 décembre
FEMININES : 12 h 30 - 16 h
U 7 : 16 h - 18 h 30

Auto Moto Ecole de Juniville
Mme MARLOT, gérante de l’Auto Moto Ecole de Juniville, ouverte depuis le 1er octobre, rappelle qu’elle est à la
disposition de tous pour passer les épreuves du permis de conduire. Son expérience depuis de nombreuses années
tant à Reims qu’à Beaurieux dans l’Aisne sont des gages de qualité de services rendus jusqu’alors à des milliers
de personnes. C’est la raison pour laquelle elle a voulu venir à Juniville apporter tout le sérieux d’une entreprise
saine financièrement et sans ombre sur son avenir. Elle demande aux habitants de Juniville et des alentours de lui
faire confiance comme un certain nombre de candidats au permis l’ont fait depuis son ouverture.

Bloc Notes
Décembre
15/12 Marché de Noël à la MARPA, de 10 h à 18 h.
16/12 Balayage des rues.
22/12 Spectacle de Noël, à 14 h 30 à la salle polyvalente.
28 et 29/12 Tournoi de Foot en salle de l’ESJ, au COSEC.
31/12 Réveillon dansant de l’ESJ, à la salle polyvalente.

Janvier
06/01 Inscriptions aux ateliers du GDAM, à 14 h à la salle M. de Sars.
09/01 Ramassage des sapins de Noël par les agents de la municipalité.
12/01 Loto du club Saint Amand, à la salle polyvalente.
15/01 Cérémonie des vœux, à 18 h 30 à la salle polyvalente.
17/01 Assemblée Générale du Jumelage Juniville - Crawinkel à 20 h 30, salle M. de Sars.
17/01 Repas des Aînés, à la salle polyvalente.
25/01 Repas dansant du GDAM, salle polyvalente.

Ramassage des sapins de Noël
La municipalité propose aux habitants de
ramasser après les fêtes les sapins de Noël. Nos
agents passeront dans les rues le JEUDI 9
JANVIER pour les enlever. Il suffira de les
déposer devant votre maison. Passé cette date,
vous devrez les emmener à la déchèterie du
Châtelet.


