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INFORMATIONS MUNICIPALES

IMPORTANT POUBELLES
Pour les familles qui n’ont pas été dotées des nouveaux bacs
poubelles par les agents du SICOMAR, une matinée de
distribution collective aura lieu au musée Verlaine le samedi
2 mars de 8 h à 12 h.
Présence impérative pour les personnes concernées !

Bibliothèque Municipale
Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale
Mercredi 27 février

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 27 février, 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

Animation pour les enfants
Mercredi 20 mars, de 14 h à 15 h 30

Animation sur les insectes
Lecture d’une histoire et activité manuelle
Pour les enfants âgés de 7 à 9 ans
Inscriptions auprès de la bibliothèque

Rencontre d’auteur
Mercredi 6 mars, à 14 h
Rencontre avec Lise Bésème-Pia
Auteur de livres sur la Champagne-Ardenne
(gastronomie, folklore, patois, histoire)
Entrée libre, ouvert à tous

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

VIE ASSOCIATIVE

Jumelage Juniville - Crawinkel
Déplacement à Crawinkel

Le comité du Jumelage organise un déplacement à Crawinkel du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin
2019.
Le voyage est assuré par les transports Guilloux. L’hébergement s’effectuera dans des familles de
Crawinkel.
Les enfants sont les bienvenus, mais toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte
responsable.
Les personnes qui désirent s’inscrire peuvent s’informer auprès d’Elisabeth LEFORT (3 rue Albert
Meunier), d’Anita FREAL (1 rue Val des Paons) ou de Michelle VOIRIN (3 rue des Remparts).

INFORMATIONS DIVERSES

Animation - Sonorisation - Eclairage
Vincent VALLET
10 rue de la Chut
08310 JUNIVILLE
vincentvallet08@gmail.com
06 34 07 42 48
Siret n° 51857165800013

Bloc Notes

Février
23/02

Repas du Judo, à la salle polyvalente.

Mars
03/03
06/03
09/03
10/03
21/03
29/03

Thé dansant du Club Saint Amand, à la salle polyvalente.
Rencontre avec Lise Bésème-Pia, à 14 h à la bibliothèque (entrée libre).
Assemblée Générale des Anciens Combattants, à 14 h à la salle M. de Sars.
Concert d’Ardennes Musique.
Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
« Ciné-bambin » (séance de cinéma pour les tout-petits), de 10 h à 11 h à la
bibliothèque (sur inscription).

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

