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Le maire, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
et toute l’équipe municipale
vous renouvellent tous leurs
vœux de bonheur et santé

INFORMATIONS MUNICIPALES
Collecte de bouchons plastiques et de piles usagées
Le tonneau recueillant les bouchons en plastique se trouve dorénavant à côté
des containers à verres et textiles, rue de la Foire aux bois.
Vous pouvez également déposer les piles usagées dans une ouverture de boîte
aux lettres fixée sur le petit local jouxtant les containers.
Fleurissement - Illuminations
La remise des récompenses pour le fleurissement
et les illuminations aura lieu
le vendredi 5 février à 18 h, grande salle de la Mairie.
Toutes les personnes concernées seront prochainement invitées à y participer.
Liste de recensement
Les jeunes nés en janvier-février et mars 2000 sont invités à se présenter en Mairie munis
du livret de famille des parents pour leur inscriptions sur la liste de recensement avant le
31 mars, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.
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Bibliothèque Municipale
En février, la Bibliothèque vous propose les animations suivantes :
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Ardennes Musique
Le chef de musique de l’association ARDENNES MUSIQUE recherche
des musiciens et des musiciennes qui seraient intéressés pour faire partie de
leur groupe.
Pour tous renseignements, s’adresser à Alain Boquillon. Tel 06 86 76 01 23
email : ap.boquillon@orange.fr

INFORMATIONS DIVERSES
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Don du sang
Une collecte de sang aura lieu
le mardi 16 février 2016 de 15 h à 18 h à la Salle Polyvalente.
Venez nombreux donner votre sang !
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Remise des récompenses fleurissement et illuminations à 18 h à la Mairie
Assemblée Générale du Club des Pieds A La Retourne à 19 h 30, à la Salle Polyvalente
Thé dansant du Club St Amand à partir de 14 h, Salle Polyvalente
Atelier « créer avec des livres », 14 h - 16 h, Bibliothèque Municipale
Loto de l’Asso du Jumelage Juniville-Crawinkel à 14 h, Salle Polyvalente
Don de sang à partir de 15 h à la Salle Polyvalente
Atelier « créer avec des livres », 14 h - 16 h, Bibliothèque Municipale
Club lecture, 17 h - 18 h 30, Bibliothèque Municipale
Soirée de la Jeunesse à la Salle Polyvalente
Assemblée Générale des Amis du Moulin de la CAJ à 20 h 30 au siège de la CAJ
Soirée repas dansant du Judo-Club à la Salle Polyvalente
Thé dansant du Club St Amand à partir de 14 h, Salle Polyvalente
Concert de printemps d’Ardenne Musique à 15 h 30 à la Salle Polyvalente
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