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INFORMATIONS MUNICIPALES

VIE
ASSOCIATIVE

Bibliothèque Municipale

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10 h - 12 h / 15 h - 18 h 30

Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30

Jeudi : 15 h - 18 h 30
Vendredi : 10 h - 12 h / 15 h 30 - 18 h 30

Samedi (1 sur 2) : 9 h - 12 h
Ouverture les samedis 6 et 20 mai

Rappel : les demandes de passeports et de cartes d’identité se font sur rendez-vous.

12ème Junivilloise
le 5 juin

La 12ème édition de la
Junivilloise avec ses 2 courses
aura lieu dans le cadre des
festivités de la fête patronale le
lundi de Pentecôte à 10 h.

Vous trouverez des bulletins
d'inscription chez les divers
commerçants de Juniville.



Musée Verlaine

DU 6 MAI AU 26 JUIN : EXPOSITIONS
Vernissage le samedi 6 mai à 17 h

 « Les hôtels à insectes » : exposition et atelier de création,
Stéphanie    Tourtiaut-Daubin.
La Nature est une source d'inspiration inépuisable. Une balade, l'esprit se libère,

les paniers se remplissent d’essences de bois variées. Les trésors sont nettoyés,
découpés, polis, assemblés, organisés. Le tableau prend forme. Il faut encore
patienter : séchage naturel, de nouvelles touches sont apportées.
Ateliers de création le 14 mai et le 11 juin uniquement sur réservation :
www.musee-verlaine.fr ou 03.24.39.68.00.

 Pascal Stritt : photographies « art déco à Reims ».
« Propriété de la ville de Reims, cette exposition est une plongée fascinante dans le
patrimoine Art Déco de Reims. Ces photographies, d’une grande force esthétique,
offrent une partition visuelle étonnante où les matières, les couleurs et les jeux de
lumière composent un nouveau décor, celui du fantastique quotidien à portée de
regard ».

 Artisans d'art : « restauration du patrimoine et créations ».

Ghislaine Suquet, Bernard Springsklee,
Alain Dupont et Jean-Marc Paguet,
quatre artisans d'art, restaurateurs et

créateurs dans les domaines du verre, du métal, de la tapisserie
d'ameublement et de la dorure sur bois rapprochent leurs œuvres
pour faire naître des envies, du rêve, des idées. Tous quatre
passionnés de leur art et de leurs techniques respectives, protecteurs
incontournables du patrimoine et de l'art de vivre, ils auront plaisir à
vous expliquer leur métier et vous guider dans la  réalisation de vos
projets.

Démonstration le 14 mai de 14 à 18 heures et le 11 juin de 10 à 18 heures.

LE 14 MAI DE 14 H A 18 H

Ateliers de création d’hôtels à insectes par Stéphanie Tourtiaut-Daubin. Uniquement sur réservation au
03 24 39 68 00.

Démonstration d’artisans d’art. Ghislaine Suquet : atelier de dorure sur bois. Alain Dupont : tapissier
d'ameublement.

LE 20 MAI : NUIT EUROPEENNE DES MUSEES DE 21 HEURES A MINUIT

La nuit européenne des musées est conçue dans un esprit festif et convivial, elle débute au coucher du soleil
pour s’achever vers minuit, donnant ainsi l’occasion de sensibiliser un plus large public à la richesse que sont
les collections de nos Musées. Animations avec la chorale de Bazancourt et le spectacle de cabaret
« Auberge, à la folie douce » par la compagnie Lilloise Prise de Textes. Visite commentée en nocturne à
tarif réduit. Accès libre aux expositions, aux spectacles et au bistrot.



Informations diverses

Brocante organisée par La Mouche de Mai

Le 1er mai à Juniville

De 6 h 30 à 18 h 30

Buvette, restauration rapide

Renseignements ou inscriptions auprès de M. Yvon DELAIGLE, 22 rue des Sports, 08310 Juniville (tél :
03.24.72.49.17) ou auprès de M. CAILLET Bernard, 7 rue de la Garenne, 51140  MUIZON (tél :
03.26.02.96.83).

Prix de l’emplacement : 2 € le mètre linéaire.

A savoir : pour tout particulier - ventes au déballage en vue de vendre - vous ne devez pas faire plus de
deux fois par an un vide grenier.

La MARPA Lucie Gabreau fête ses 10 ans !

Le samedi 13 mai à 10 h, la Marpa Lucie Gabreau commémorera son dixième anniversaire.

En effet, c’est en avril 2007 qu’elle a accueilli son premier résident. Dix ans après, elle organise une petite
cérémonie pour marquer et retracer toutes ces années consacrées au bien-être des séniors qui y ont séjourné
et qui y séjournent encore.

Le population est invitée à se joindre à cette matinée commémorative.

Nouveau à Juniville !

Tous les samedis soirs sur la place, à partir de 17 h 30
Friterie-snack

américain, burger, frites fraîches maison etc.
M. JOSSERMOZ Frédérick

06.09.80.50.38



BLOC NOTES
Avril
27/04 Permanence de M. AVERLY, président CCPR et conseiller départemental,

de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
Mai
01/05 Brocante de La mouche de mai rue Chanteraine.
Du 06/05 au 26/06 Expositions au Musée Verlaine (vernissage le 06/05 à 17 h).
08/05 Cérémonie patriotique.
13/05 Commémoration des 10 ans de la Marpa Lucie Gabreau, à la Marpa partir de 10 h.
07/05 2ème tour des élections présidentielles, de 8 h à 19 h à la bibliothèque.
16/05 Assemblée générale de l’ADMR à 20 h 30, salle M. de Sars.
20/05 Nuit des Musées, de 21 h à minuit, au Musée Verlaine.
25 - 28/05 Déplacement des junivillois à Crawinkel.

Juin
03, 04 et 05/06 Fête patronale.
05/06 12ème junivilloise.
11/06 Foire aux livres au Musée Verlaine.
11/06 1er tour des élections législatives.
16/06 Gala de danse de Familles Rurales, à 20 h 30 au COSEC.
18/06 2ème tour des élections législatives.

Cours sur les gestes de premiers secours

Venez lors d'une session apprendre ou réapprendre les
gestes qui sauvent à travers de la théorie et de la pratique
sur des mannequins (adulte, enfant et nourrisson) ainsi
qu'un défibrillateur de formation.

Cette journée se veut conviviale et dans la bonne humeur.
Pour se faire, je prends un minimum de 5 personnes,
maximum 10.

Je vous propose plusieurs dates en mai, mais d'autres
séances vont se mettre en place dans les mois qui suivent.

Sessions ouvertes sur Juniville, salle Maxime de Sars :
Samedi 13 mai, 1ère partie de 9 h à 12 h 30
et samedi 20 mai, 2ème partie de 9 h à 12 h 30.
Dimanche 14 mai de 9 h à 17 h.

Session ouverte sur La Neuville en Tourne à Fuy, au mille
club, le dimanche 28 mai de 9 h à 17 h.

Pour toute inscription et information, veuillez me joindre
au 06.98.97.66.60, via ma page facebook "Société PSF -
Premiers Secours " ou par mail deliacherif@gmail.com.

Information SICOMAR

En raison des lundis 1er et 8 mai, jours fériés, la collecte des ordures ménagères aura lieu
le jeudi 4 mai à partir de 3 h du matin (un seul rattrapage pour les deux jours fériés).

Pour le tri sélectif (poubelle jaune), la collecte aura lieu le mardi 9 mai.
Il est conseillé de sortir les poubelles la veille du passage.


