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Distribution des sapins de Noël
Noël arrive, il faut déjà y penser ! Comme tous les ans, la commune offre à ses habitants un
sapin en rappelant que celui-ci est destiné à décorer les extérieurs des habitations et
aucunement à garnir l’intérieur des maisons. La distribution aura lieu le samedi 5 décembre
à partir de 9 h aux ateliers municipaux, rue Albert  Meunier.
Nos agents passeront dans les rues le lundi 11 janvier pour les enlever. Il suffira de les
déposer devant votre maison. Passé cette date, vous devrez les emmener à la déchèterie du
Châtelet.

Balayage des rues

Le balayage des rues et caniveaux de notre commune aura lieu le lundi
21 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.

Le téléthon n’échappe pas à la crise sanitaire que nous traversons. Beaucoup de
manifestations sont annulées mais néanmoins, certaines sont maintenues.
Le pôle scolaire témoigne une fois de plus de sa solidarité en réalisant l’objet du téléthon,
ainsi qu’une fresque qui représentera un lâcher de ballons et un message en lettres humaines.

Permanence aux ateliers communaux

Une permanence aura lieu aux ateliers communaux le samedi 5 décembre de 9 h à 12 h, lors
de la distribution des sapins. Les associations et les particuliers qui souhaitent faire un don
seront les bienvenus.
Merci de privilégier les chèques pour les dons afin de recevoir directement votre reçu fiscal.
Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur le site www.afm-telethon
Pour rappel, 66 % de votre don est déductible de vos impôts.

Bibliothèque Municipale

La bibliothèque est de nouveau ouverte au public.
Le choix des livres sur place, les prêts et les retours sont autorisés, pour les
enfants et les adultes.
Par mesure de précaution, tous les documents rendus sont désinfectés et retirés avant d’être
remis plus tard en rayon.
Port du masque dès 6 ans et désinfection des mains obligatoires.
Respect de la distanciation physique.



AGENDA
Décembre
03/12 Permanence de R. AVERLY, à 18 h, salle M. de Sars.
05/12 Distribution des sapins de Noël, à partir de 9 h - Permanence pour les dons
du Téléthon, de 9 h à 12 h. Aux ateliers municipaux (rue Albert Meunier).
21/12 Passage de la balayeuse dans les rues de la commune.

Janvier
11/01 Ramassage des sapins de Noël par les employés communaux.

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site www.juniville.fr
et sur la page Facebook Notre Commune de Juniville.

VIE ASSOCIATIVE

Calendrier des sapeurs - pompiers

Les sapeurs-pompiers de Juniville, Tagnon et la Neuville-en-Tourne-à-Fuy ne peuvent pour le
moment, au vu de la situation sanitaire, effectuer leur tournée de calendriers.
De ce fait, ceux-ci seront disponibles dans les points de vente suivants : la boulangerie La'Venue

Gourmande et l'épicerie le Tou'Proch.
Nous les remercions pour leur aide.

Garage à louer

La commune détient un garage disponible à la location rue de la Foire aux Bois. Si vous êtes
intéressé, vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de mairie par mail :
mairie.juniville@wanadoo.fr

Dysfonctionnements réception des chaînes TNT

Certains habitants nous font part de dysfonctionnements dans la réception des chaînes de la
TNT depuis quelque temps.

Dans la mesure où cette situation semble collective, la commune a sollicité une enquête
auprès de l’ANFR.
Si vous êtes concerné par ce problème, vous devez remplir le formulaire disponible sur l’application Illiwap ou
notre publication Facebook du 26/11/2020, puis l’adresser par mail à l’adresse suivante : enqueteTNT@anfr.fr et
en copie à : christine.ye@anfr.fr
Cela permettra une gestion globale du dysfonctionnement.


