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INFORMATIONS MUNICIPALES
Retour sur la Fête Patronale des 23-24 et 25 mai
La fête patronale 2015 fut une des plus
animée et fréquentée depuis plusieurs
années. Du samedi soir au lundi soir,
nous avons assisté, notamment grâce
au beau temps, à une très bonne fréquentation de la population junivilloise
et d’autres horizons. Les manèges
étaient pleins à chaque tour, la buvette
débordait et l’animation « Country » du
lundi a beaucoup plu !

Ne passons pas sous silence la 10ème
Junivilloise qui a battu son record de
participation avec plus de 300 coureurs, encouragés par des Pom-Pom
girls locales et la fanfare des Amis de
Bogny.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces trois jours de festivités !

Appel du 18 juin 1940
La commémoration du 75ème anniversaire de l’appel du 18 juin
1940 par le Général De Gaulle depuis Londres aura lieu le jeudi 18
juin 2015 à 18 h 45 au Monument aux Morts. Rendez-vous sur la
Place de la mairie à 18 h 30. La cérémonie sera suivie du vin d’honneur servi en mairie.

Fête nationale du 14 juillet
Elle donnera prochainement lieu à la publication d’un Junivil’Info spécial 14 juillet où vous pourrez prendre connaissance dans le détail du programme proposé les 13 et 14 juillet.
Le dimanche 13 juillet, traditionnelle soirée repas organisée par l’association Moto Passion et
l’Amicale des Sapeurs Pompiers avec retraite aux flambeaux et feux d’artifice. Le 14 juillet, cérémonie patriotique et, l’après midi, jeux pour petits et grands.
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Logements communaux à louer
La commune propose en location deux logements (renseignements en mairie au 03.24.72.72.16).

Petite maison, libre de suite, avec : cuisine, salon salle à manger, 2 chambres, salle de bains, garage, sous-sol,
jardinet. Chauffage au fuel.

Appartement en 1er étage, libre au 1er août, avec : cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, salle de bains,
garage. Chauffage fuel.
Nouveaux habitants

Liste de recensement

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).

Les jeunes nés en avril – mai et juin 1999 sont
invités à se présenter en mairie munis du livret
de famille des parents pour leur inscription sur
la liste de recensement avant le 30 juin, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

Bibliothèque Municipale

INFORMATIONS DIVERSES

Vous souhaitez fêter la musique ? Alors rendez-vous le dimanche 21 juin à 16 h à
la Marpa Lucie Gabreau où la chanteuse Franco-Mauritanienne AISSATE BA
vous proposera un répertoire ambiant et participatif avec son public. Si le temps le
permet, le concert sera exécuté en plein air.
Venez nombreux à cet après-midi convivial et amical !

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Association Auberge de Verlaine

Concert le vendredi 12 juin à 20 h 30 avec SYSTEM’B.

L’Association Auberge de Verlaine vous présente son programme
pour le mois de juillet :


Du 4 juillet au 24 août : EXPOSITIONS (vernissage le 4 juillet à 18 h) :

 Jean-Luc BREDA avec ses peintures « EXPLOSIONS » : c’est un artiste contemporain rémois. Il y a une dizaine d'années, il s'est intéressé à l'art abstrait en tant que vecteur d'émotion pure. Il a d'abord exploré l'énergie par le
mouvement, puis par la lumière et s'est peu à peu orienté vers une recherche étendue des couleurs. Aujourd'hui, ses
toiles acryliques abstraites s'inspirent largement d'émotions ressenties dans la nature et sont celles d'un coloriste.
 Collectif de peintres amateurs : comme tous les deux ans, les peintres amateurs seront à l’honneur. Ouvert à
tous quelque soit votre « niveau ». Inscription avant le 10 juin au 03 24 39 68 00.


Le samedi 4 juillet CONCERT PIQUE-NIQUE à 20 h avec COOL VIBE.
Enchaînant directement après le vernissage par une ambiance jazz piano bar pour une soirée sous le signe de la détente... Piano/voix, grands standards de la soul et du jazz pour finir la journée en beauté... Venez avec votre panier
pique-nique, la buvette est déjà sur place.


Le samedi 18 juillet à partir de 16 h : CONCERT de l’Ecole de Musique de Thierry SPAZZI.
C’est devenu un des moments forts de la saison culturelle à l’Auberge de Verlaine. L’école de musique de Juniville
nous fait l’immense plaisir de donner son concert de fin d’année au musée. Pour certains, ce sera la première sur une
vraie scène, pour tous, ce sera un plaisir !
L’après-midi, concert des plus jeunes et le soir, concert des adultes pendant un repas convivial. Venez passer une
journée pleine de musique et de bonne humeur ! (Repas payant sur réservation. Animation et concert gratuit).
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Concert de SYSTEM’B à 20 h 30 au Musée Verlaine.
Inscriptions pour le centre aéré de juillet, de 9 h 30 à 12h, salle M. de Sars.
Soirée Théâtre du Collège à 20 h 30 à la Salle Polyvalente.
Appel du 18 juin 1940 : cérémonie patriotique au Monument aux Morts à 18 h 45 (RV Place de
la mairie à 18 h 30).
Assemblée Générale de l’Etoile Sportive (foot) à 19 h30, Salle M. de Sars.
Gala de danse Familles Rurales à 21 h au COSEC (ouverture des portes à 20 h).
Fête de la Musique à La Marpa L. Gabreau à 16 h.
Permanence de Mme Poletti Bérengère, Conseillère Départementale, de 18 h à 19 h salle M. de
Sars.
Fête 1900 du Pays Rethélois autour du Musée Verlaine.
Rencontre avec l’écrivain Fabrice Paulus à la Bibliothèque de 18 à 19 h.
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Fête 1900 du Pays Rethélois
Comme l’an passé, cette fête aura pour cadre notre commune et plus particulièrement le Musée Verlaine et ses
abords. Elle se déroulera sur 2 jours et devrait encore attirer la foule avec toutes les animations que le programme
suivant nous propose :

