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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bibliothèque Municipale
Ouverture le samedi
Le 26 mai et le 9 juin (de 9 h à 12 h)
Passage de la navette
(pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale)
Mercredis 23 mai et 13 juin
Animations
Inscriptions auprès de la bibliothèque, 15 avenue des Ecoles à Juniville
03.24.72.59.28
bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr
Mercredi 30 mai, de 14 h à 15 h 30
Lecture d’une histoire de Beatrice ALEMAGNA
Le merveilleux dodu-velu-petit
suivie d’une activité manuelle
Pour les enfants de 6 à 8 ans

Mercredi 6 juin, de 14 h à 15 h 30
Lecture d’une histoire de
Marcus MALTE et Aurélie GUILLEREY
Sous ma couverture vit une tortue
Suivie d’une activité manuelle
Pour les enfants de 4 à 5 ans

VIE ASSOCIATIVE

Assemblée générale de l’ADMR
L’ADMR de Juniville et ses environs organise une assemblée
générale le 22 mai à 20 h à la salle polyvalente. Celle-ci sera
suivie d’un théâtre de sketches avec la troupe « Les sons de
bulles ».
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VIE ASSOCIATIVE

Association Auberge Verlaine
Du 5 mai au 1er juillet : expositions

Bruno LEBON, peintre paradoxal. « Picture failure, please try again ».
Jocelyn BOUGET, art numérique, peinture numérique. « Art numérique : courbes et
geek ».

Le 19 mai de 21 h à minuit : nuit des musées
La nuit européenne des musées est l’ouverture exceptionnelle, simultanée
de musées européens durant une soirée afin d’inciter de nouveaux
publics, notamment familiaux et jeunes, à pousser les portes des musées.



Visite commentée en nocturne à 21 h, 22 h et 23 h au tarif réduit de
2 €.
Visite libre et gratuite des expositions, accès au jardin et au bistrot.

Le 3 juin de 10 h à 18 h : foire aux livres
Pour la cinquième fois, l’association des parents d’élèves du collège de Juniville se joint à nous
pour organiser une grande foire aux livres dans le jardin du musée.
Réservations, renseignements : www.musee-verlaine.fr
Visite commentée toutes les heures au tarif réduit de 2 €.
Gratuit, buvette sur place, ouvert à tous.

Le 9 juin à 20 h 30 : concert avec SYSTEM ‘ B
SYSTEM’B est un groupe de reprises Champardennais créé en
2003. Reprises Rock Electro Reggae ainsi que quelques
compositions. Mélange des genres, énergie, réinterprétation façon
SB et bonne humeur sont les ingrédients qui contribuent à la réussite
des concerts du groupe. Celui-ci compte 5 musiciens à Reims,
Rethel et alentours, ainsi que 6 musiciens « spare » un peu partout
en France.
Gratuit, buvette sur place, ouvert à tous.

Informations du SICOMAR
Non rattrapage de collecte des ordures ménagères
En raison du lundi 21 mai 2018 férié, nous ne pourrons pas assurer le rattrapage de collecte
des ordures ménagères (sacs noirs). La prochaine collecte aura lieu le lundi 28 mai à partir
de 3 h du matin.
Décalage de collecte des bacs jaunes
En raison du lundi 21 mai 2018 férié, la collecte des bacs de tri (jaunes), est décalée au
mardi 22 mai à partir de 3h00 du matin. Merci de sortir votre bac de tri (jaune) la veille au
soir.

Mai

Bloc Notes

05/05 - 01/07 Expositions de Bruno LEBON et Jocelyn BOUGET au musée Verlaine.
16/05
Animation « nature » pour les enfants âgés de 4 à 5 ans, de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque.
18, 19, 20 et 21/05
Fête patronale.
19/05
Nuit des musées au musée Verlaine.
21/05
13ème Junivilloise à partir de 10 h, 2 courses de 10 km et 3 km.
22/05
Assemblée générale de l’ADMR, à 20 h à la salle polyvalente.
24/05
Assemblée générale de la MARPA, à 20 h 30 dans la salle commune de la MARPA.
30/05
Animation pour les enfants âgés de 6 à 8 ans, de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque.

Juin
03/06
06/06
09/06
18/06
19/06
21/06
22/06
22/06

Foire aux livres, de 10 h à 18 h au musée Verlaine.
Animation pour les enfants âgés de 4 à 5 ans, de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque.
Concert avec SYSTEM’B, à 20 h 30 au musée Verlaine.
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, à 18 h 30 au monument aux morts.
Soirée théâtre du Collège, à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Permanence de M. AVERLY, conseiller départemental et président CCPR, de 18 h à 19 h salle
M. de Sars.
Gala de danse de l’AFR, au COSEC.
Conférence-rock par Marc DUBOIS, le soir à la bibliothèque (horaire à déterminer).
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Dégradations sur le sentier d’interprétation
Nous déplorons les dégradations déjà survenues sur le sentier d’interprétation au niveau du petit pont de
l’église. Les trois jeunes délinquants, qui ont été vus par un riverain, seront poursuivis puisque plainte a
été déposée à la gendarmerie.

