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

Stationnement rue Albert Meunier

Il est rappelé aux personnes fréquentant la salle Maxime de Sars ou la salle
polyvalente que le stationnement dans la rue Albert Meunier est interdit
sauf aux riverains. Il est d’autant plus interdit sur les trottoirs devant les
habitations de cette rue ou devant leur entrée de garage.

Bibliothèque Municipale

Animations pour les enfants

Mercredi 11 mars, de 15 h 30 à 16 h 30

Séance de lecture pour les tout-petits (1 - 3 ans)

Accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle

Jeudi 2 avril, à 15 h, à la salle des fêtes de Juniville
« Coucou » - Théâtre d’objet et musique

(Durée : 45 min environ)
Par le collectif Ma-Théâ du Centre de créations pour l’enfance

Mise en scène : Mateja Bizjak Petit - D’après l’œuvre de Lucie Félix
Proposé par la Bibliothèque de Juniville et la Bibliothèque Départementale des Ardennes

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance
Pour les enfants âgés de 18 mois à 4 ans

Inscriptions aux animations auprès de la bibliothèque, 15 avenue des Ecoles
03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr



Réunion pour la
fibre optique

OBJETS TROUVES

Une enceinte musicale a été oubliée aux alentours du complexe
sportif.
Une clé de voiture Renault a été trouvée dans la commune.

S’adresser en mairie.

NOUVEAUX
HABITANTS

N o u s  l e u r
souhaitons la
bienvenue. Il leur
est recommandé

de se présenter en mairie dans les
jours suivant 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 2004 sont invités à se
présenter en mairie munis du livret
de famille des parents pour leur
inscription sur la  l iste de
recensement avant le 31 mars, à
partir du jour anniversaire de leurs
16 ans.



VIE ASSOCIATIVE

Association Familles Rurales

TROPHEE MZ 25 JANVIER  2020

Junidance, de l’Association Familles Rurales de Juniville, a encore
brillé pour la 8ème édition du TROPEE MZ qui s’est déroulé le 25
janvier 2020 au parc des expositions de Charleville-Mézières.
Cette année, le Trophée a réuni près de 400 danseurs issus des
Ardennes, de la Marne, de l’Aisne et de la région parisienne. Sur les
cinq représentations proposées, quatre chorégraphies de Junidance ont
été primées :

 Catégorie solo : 1ère place pour Chloé.
 Catégorie Duo : 1ère place pour Chloé et Noam.
 Catégorie Junior : 3ème place pour Junidance (junior).
 Catégorie Trophée : 2ème place pour Junidance (ado).

Encore beaucoup de joie et d’émotion partagées qui
récompensent le travail fourni par l’ensemble des
participants. Merci Manue pour ton investissement, merci
pour ces moments inoubliables !



Bloc Notes
Février

29/02 Repas dansant du Judo, à 20 h, salle polyvalente.

Mars
08/03 Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h, salle polyvalente.
14/03 Assemblée Générale des Anciens Combattants, à 14 h, salle Maxime de Sars.
15/03 Elections Municipales, à la bibliothèque.
29/03 Concert d’Ardennes Musique, salle polyvalente.

INFORMATIONS DIVERSES

Tou’ Proch
Rectification de l’annonce de la reprise du commerce Tou’ Proch
publiée dans le précédent Junivil’Info :

Depuis le 1er janvier, le commerce Tou’ Proch situé au 31 rue
Alfred Doury a été repris par Joffrine et Paul-Alain MONNEY,
succédant à Jean-Pierre et Christine ALLART.

Nous leur renouvelons tous nos vœux de réussite.


