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INFORMATIONS MUNICIPALES

Cérémonie de l’appel du 18 juin
18 h 15 : rassemblement place de la mairie.
18 h 30 : cérémonie au monument aux morts suivie du vin d’honneur à la salle polyvalente.

LISTE DE RECENSEMENT
Les jeunes nés en avril - mai et juin 2003 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
Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la bibliothèque départementale
Mercredi 19 juin

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 26 juin, 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
Sur inscription

Animation pour les enfants
Mercredi 12 juin, de 14 h à 15 h

Animation sur les poissons
Lecture d’une histoire et activité manuelle
Pour les enfants âgés de 7 à 9 ans
Sur inscription
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www.juniville.fr

VIE ASSOCIATIVE

Musée Verlaine
Du 4 mai au 30 juin
EXPOSITIONS
CHRISTOPHER TAYLOR, photographie, « Toi qui franchis ce seuil ».
PASCAL BODEZ, photographe, plasticien et enseignant en arts visuels au Conseil
Régional Grand Est, « Au-delà de vos rêves… », « Errances ».

Vendredi 14 juin
Concert avec le groupe NATCHEZ
À 20 h 30 - Entrée libre, buvette sur place
Ils reprennent des standards du rock issus de groupes
légendaires tels que Lynrd Skynyrd, ZZ Top, Led
Zeppelin ou AC/DC, mais composent également leurs
propres chansons. Aujourd’hui, Natchez totalise plus de
1000 concerts et vient d’enregistrer son septième album
studio. Fort de son expérience et de son exceptionnelle longévité, le groupe a désormais sa place
dans le haut du panier de la scène rock française.

L’Association Familles Rurales de Juniville organise son gala annuel

VENDREDI 21 JUIN 2019
Au Cosec de Juniville
Ouverture des portes à 20 h 00 - Début du spectacle à 20 h 45
Les nombreuses récompenses obtenues une nouvelle fois dans les concours de notre région
(St Michel, Charleville MZ, St Amand), nous laissent espérer un très beau spectacle...
Avec plus de 30 chorégraphies et quelques 150 danseurs,
venez le partager avec nous !

Tarifs : Adultes 8 € - Enfants < 12 ans 4 € - Enfants < 5 ans gratuit
Chorégraphies d’Emmanuelle BAUDRY
Scène de près de 180 m² de 1 m de hauteur

Association Mémoire et Patrimoine de Juniville
L’Assemblée Générale de l’association Mémoire et Patrimoine de Juniville aura
lieu le jeudi 27 juin à 18 h, salle Maxime de Sars.
Bilan 2018 et perspective 2019 seront abordés.
Toutes les personnes intéressées par le passé de Juniville et son patrimoine sont les
bienvenues.
Un moment de convivialité clôturera la réunion.

INFORMATIONS DIVERSES

Information Pôle Santé - Orthophoniste
Mme Emilie MARNIQUET-SPAZZI vous informe de l’arrivée de Mme Danielle
MARTIN, orthophoniste, qui exerce avec elle depuis le 1er mai.
Tél : 03 24 38 63 53.

Bloc Notes

Mai
04/05 - 30/06 Expositions de Christopher TAYLOR et Pascal BODEZ au musée Verlaine.
30/05 - 02/06 Déplacement des Junivillois à Crawinkel.

Juin
07/06 - 10/06
10/06
13/06
14/06
18/06
21/06
25/06
27/06

Fête patronale.
14ème Junivilloise.
Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
Concert avec le groupe Natchez, à 20 h 30 au musée Verlaine.
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, à 18 h 30 au monument aux
morts.
Gala de danse, à 20 h au COSEC.
Soirée théâtre du collège, à 20 h à la salle polyvalente.
Assemblée générale association Mémoire et Patrimoine, à 18 h salle M. de
Sars.
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