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INFORMATIONS MUNICIPALES

Nettoyage des trottoirs

Il est rappelé qu’il appartient aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé
devant leur habitation. Il en est de même pour couper ou élaguer les branches qui dé-
passent de leur propriété sur le trottoir ou passage des piétons.

Logements et garages communaux à louer

Nous vous informons que 4 appartements et 2 garages communaux seront
prochainement à louer. Toute personne intéressée peut s’adresser en Mairie

pour de plus amples renseignements.



Bibliothèque Municipale

Dans le cadre de la rencontre prévue avec l’auteure Gisèle Bienne le 22 mai, les classes de 6e B et
de 5e C du Collège de la Retourne vous proposent une exposition autour de l’écrivaine et son œuvre,
à découvrir du 22 mai au 31 août. Exposition ouverte à tous, enfants et adultes.

Animation fête des mères

Il n’est pas nécessaire d’être abonné à la Bibliothèque pour participer aux animations.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez le 03 24 72 59 28 ou envoyez un mail à l’adresse sui-
vante: bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Musée Verlaine

Le 16 mai, de 21 h à minuit : 11ème nuit des Musées au Musée Verlaine.

Scène ouverte Slam et poésie, animée par la section théâtre de familles rurales du
Chesne, ouverte à tous. Pour écouter, lire ou dire les poèmes que vous aimez !

Visite des expositions en nocturne (gratuit).

Visite commentée du musée à tarif réduit.



Soirées Théâtre du Collège

Comme tous les ans, le club théâtre du Col-
lège de la Retourne vous invite à  assister à la
représentation de sa pièce de théâtre inter-
prétée par les élèves du Collège. Les enfants
du CE2 des écoles primaires de Juniville pro-
poseront une première partie du spectacle
lors des représentations de Juniville et de La
Neuville.
Une inversion de date s’étant glissée dans le
dernier Junivil’info, merci de bien noter les
bonnes dates des représentations :

 Neuflize le 9 juin,
 La Neuville le 12 juin
 Juniville le 16 juin,

Elles ont toutes lieu à 20 h 30.

INFORMATIONS DIVERSES

10ème Junivilloise

Le club des Pieds A La Retourne fêtera le

lundi de Pentecôte 25 mai à 10 h sa 10ème Ju-
nivilloise qui comprendra toujours 2 courses :

 la Junivilloise de 10 km,

 la découverte de 3 km pour les jeunes

(nés avant 2004) et les débutants.

Des bulletins d’inscriptions sont à votre dispo-

sition chez les commerçants. Une randonnée

pédestre est également prévue avec un départ

à 10 h 15.

Après la proclamation des résultats et remise

des récompenses et lots, il y aura le verre de

l’amitié en musique auquel vous êtes cordiale-

ment invités.



Bloc notes
16/05 Boum des ados à la Salle Polyvalente de 19 h 30 à 1 h du matin
16/05 Nuit des Musées au Musée Verlaine de 21 h à minuit
18/05 Assemblée Générale de l’ADMR à 20 h 30 Salle Maxime de Sars
23-24-25/05 Fête patronale : attractions et animations diverses
25/05 Course pédestre : la 10ème Junivilloise à 10 h
26/05 Réunion débat sur les dangers liés à l’utilisation d’Internet et des téléphones portables,

à 18h30 à la salle polyvalente
29/05 Assemblée Générale du GIC à 20 h 30 en Mairie
04/06 Permanence de Mme Poletti Bérengère, Conseillère Départementale, de 18 h à 19 h,

salle Maxime de Sars
06/06 Inscriptions de 9 h 30 à 12  h à la Salle Maxime de Sars pour le centre aéré et les

animations ados de juillet
12/06 Soirée théâtre du Collège de la Retourne à 20 h 30 Salle Polyvalente
18/06 Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 à 18 h 45 au Monument aux morts

Inscriptions au Pôle Scolaire Verlaine rentrée 2015

1) Les INSCRIPTIONS des enfants nés en 2012 et avant, auront lieu :

Aux bureaux de la « Communauté de Communes » aux horaires d'ouverture habi-
tuels :

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
à RETHEL : 03.52.10.01.14 (Hôtel de Ville – Place de la République)

OU
à JUNIVILLE (Maison Relais) : 03.24.72.72.76 (3 rue du Moulin)

Se munir de :
- Un justificatif de domicile (quittance EDF ou téléphone fixe, acte de vente du loge-
ment),
- Le livret de famille,
- Les numéros d'allocataires pour les prestations familiales (CAF, MSA, …),
- Les numéros de sécurité sociale des « 2 parents »,
- Le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de contrat de la couverture
« responsabilité civile »,
- Le certificat de radiation de l'école précédemment fréquentée.

2) PUIS POUR ADMISSION :

A l 'école, le LUNDI 18 MAI de 14h00 à 18h00
et le MARDI 19 MAI de 09h00 à 12h00

OU
sur Rendez-vous au 03.24.72.71.46 à d'autres moments.

Se munir :
- du Livret de Famille,
- du Carnet de Santé de l'enfant ou certificat de vaccinations,
- d'une photo d'identité si utilisation du transport scolaire,
- du Certificat de radiation de l'école précédemment fréquentée.


