Flash de la vie communale -

février 2017 / Bulletin n° 224

INFORMATIONS MUNICIPALES

Bulletin annuel 2016 - Agenda 2017
Certains numéros de téléphone figurants dans le bulletin annuel 2016 et dans l’agenda
2017 sont erronés.
Voici les numéros rectifiés :
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ADMR : 03.24.72.77.12
GIC : 03.24.38.93.38
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ENERCON (entretien éoliennes) : 03.24.38.27.22
Junibelle : 06.62.46.69.85 (fixe : 03.24.38.37.59)
Couverture ROBERRINI Jacques : 06.46.06.40.02

SARL GEF - ROY : 03.24.72.10.04
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La Poste : 36 31
Presbytère : 03.24.72.74.77

Nouveaux habitants
Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se
présenter en mairie dans les jours suivants leur arrivée munis du
livret de famille ou de leur 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 2001 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.

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

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque sera ouverte les samedis 11 et 25/02 et les samedis 11 et 25/03 de 9 h à 12 h.
Fermeture du lundi 13/02 au vendredi 17/02.
Les bandes dessinées des espaces enfants et adultes et les mangas seront renouvelés par la Bibliothèque
Départementale des Ardennes le 28/02.

Spectacle récitals - causeries de Marco Horvat
Le 24 mars à 20 h 30
Entrée libre - A partir de 7 ans
Marco Horvat est un des très rares interprètes contemporains à avoir repris le flambeau de la tradition du
chant au luth. Au cours des années, il a développé son propre répertoire en puisant dans les sources
françaises et italiennes du XVIIe siècle. Tout en renouant avec l'esprit de divertissement et de sociabilité
caractéristiques des ruelles du Grand Siècle, il nous dévoile ici quelques extraits de son "livre de chant",
inspiré de ces précieux manuscrits compilés au XVIIe siècle par des interprètes anonymes. Si ces musiques
furent bien créées pour des cercles aristocratiques, elles peuvent aujourd'hui parler à tout un chacun,
adultes ou enfants, connaisseurs ou néophytes, car, Marco en est convaincu, il n'est de véritable aristocratie
que celle du cœur.

VIE ASSOCIATIVE

Jeunesse de Juniville
L’assemblée générale de l’association de la jeunesse aura lieu
le samedi 25 février à 11 h, salle Maxime de Sars.
Tous les jeunes de Juniville sont cordialement invités à y participer.

Association Auberge Verlaine
L’association organise un loto le dimanche 26 février à 14 h,
à la salle polyvalente.
Venez nombreux !

INFORMATIONS DIVERSES

Marpa Lucie Gabreau
Le samedi 25 février à la MARPA,
la chorale Cécilia de Vouziers
donnera un concert à 16 h.

Tous les Junivillois sont cordialement invités
à venir profiter de cette manifestation
musicale et chantée !

Manifestations junivilloises 1er semestre 2017


12/03 : Concert Ardennes Musique à la salle polyvalente




08/04 : Journée des Ecoliers

01/05 : Brocante de la Mouche de Mai rue Chanteraine



Du 25 au 28/05 : Voyage des junivillois à Crawinkel





3-4 et 5/06 : Fête patronale
05/06 : 12ème Junivilloise
11/06 : Foire aux livres au Musée

23/06 : Gala de danse Familles Rurales au Cosec

BLOC NOTES
Février
12/02
13/02
19/02
25/02
25/02
26/02

Loto du Jumelage, à 14 h, à la salle polyvalente
Don du sang, de 15 h à 20 h, à la salle polyvalente
Thé dansant du club Saint Amand, à la salle polyvalente
Assemblée générale de la jeunesse, à 11 h, salle Maxime de Sars
Concert de la chorale Cécilia, à la MARPA, à 16 h
Loto de l’association Auberge Verlaine, à 14 h, à la salle polyvalente

Mars
22/03
24/03

Atelier dessins de printemps (pour les 5-6 ans), de 14 h à 16 h, à la bibliothèque
Spectacle récitals-causeries de Marco Horvat, à 20 h 30, à la bibliothèque

Avril
08/04

Spectacle « I love you, leçon 1 » de Laurent Searle, à 20 h 30, à la bibliothèque

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

