Flash de la vie communale - Mai 2019 - Bulletin n°252

INFORMATIONS MUNICIPALES

Information du SICOMAR
Collecte sélective et jours fériés
En raison du mercredi 8 mai férié, la collecte des sacs
et/ou bacs jaunes est reportée au lundi 13 mai.
Veillez à bien sortir vos sacs et/ou bacs jaunes le soir la
veille du jour de collecte (le dimanche soir).
Pour tout renseignement :
03 52 10 01 13
collecte@sicomar.fr

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945


Rassemblement à 11 h 30, place de la mairie.



Cérémonie patriotique à 11 h 45 au monument aux morts, suivie du
vin d’honneur à la salle polyvalente.



Conférence « L’aviation militaire et la seconde guerre mondiale », à
16 h 30 au musée Verlaine par le général WOLSZTYNSKI (détails
dans le Junivilinfo n°251).

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site
www.juniville.fr

Bibliothèque Municipale
Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la bibliothèque départementale
Mercredi 22 mai
Lecture pour les tout-petits
Mercredi 22 mai, 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
Inscriptions auprès de la bibliothèque
Animation pour les enfants
Mercredi 15 mai, de 14 h à 15 h

Animation sur les escargots
Lecture d’une histoire et activité manuelle
Pour les enfants âgés de 5 à 6 ans
Inscriptions auprès de la bibliothèque

VIE ASSOCIATIVE

Musée Verlaine
Du 4 mai au 30 juin
EXPOSITIONS
Vernissage le samedi 4 mai à 17 h
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 ».

Samedi 18 mai
NUIT DES MUSÉES
De 21 heures à minuit
La nuit européenne des musées est l’ouverture exceptionnelle et simultanée de
musées européens durant une soirée afin d’inciter de nouveaux publics, notamment
familial et jeune, à pousser les portes des musées. Visite commentée à 21 h, 22 h et
23 h au tarif réduit de 2 €.
L’accès aux expositions temporaires, au jardin et au bistrot est gratuit.

Dimanche 26 mai
FOIRE AUX LIVRES
De 10 heures à 18 heures
Pour la sixième année, 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.
Bulletin de réservation dans ce Junivilinfo.
Renseignements : www.musee-verlaine.fr / 09 61 25 97 33
Visite commentée toutes les heures au tarif réduit de 2 €.
Buvette sur place, ouvert à tous.

2019 encore une belle année pour Jazz Juni Dance !

Jazz Juni Dance ne finit pas de briller dans les différents concours de danse de la région !
Le week-end du 9 mars 2019, les danseurs et danseuses de Juniville associés au Local Club de Château
Porcien ont gagné 3 médailles au concours de l’école In Tempo de St Michel (02) :

Solo Mélina : médaille OR

Duo Chloé et Noam : médaille OR

Groupe ado : médaille BRONZE
Le week-end du 23 mars 2019, Jazz Juni Dance a remporté pour la deuxième
année consécutive le Trophée MZ. Ce concours organisé par l’école Moving Zone
de Charleville, animé par Pascal Perreira, rassemblait les meilleures écoles de la
région (plus de 60 chorégraphies présentées lors de la soirée devant près de 800
personnes).
Junidance a présenté 4 groupes (enfants, ado groupe 3, ado groupe 4, duo) :

Duo Chloé et Noam : 2ème place

Groupe ado groupe 4 : 1ère place Trophée MZ
Enfin, le week-end du 27 avril 2019, Jazz Juni Dance s’est présenté pour la
première fois au concours de danse de Saint Amand les Eaux (59) où les danseurs
se sont illustrés :

Solo Chloé : 3ème place

Duo Chloé et Noam : 4ème place

Groupe ado groupe 4 : 2ème place
Un grand MERCI aux jeunes de Juniville et ses alentours pour ces bons moments et aux parents pour leur
soutien.
Aussi, l’équipe Familles Rurales vous attend pour le Gala de Danse qui se tiendra le vendredi 21 juin
2019 à 20 h 30 au Cosec de Juniville.
Venez nombreux, le spectacle est garanti une fois encore cette année !

INFORMATIONS DIVERSES

Assemblée générale le 23 mai à 20 h à la salle polyvalente,
suivie d'une représentation théâtrale par la troupe "Le son des
bulles". Ouverte à tous, entrée gratuite.
Prochaine animation séniors : jeudi 16 mai, salle Maxime de
Sars, de 14 h à 17 h. Coût : 2 € l'après-midi. Ouvert à toute
personne de plus de 60 ans.

Marché de printemps à la MARPA
Le dimanche 26 mai, de 10 h à 18 h, aura lieu dans les
jardins de la MARPA un marché de printemps, le 1er à
Juniville. Notez dans vos agendas cette nouvelle
manifestation qui regroupera de nombreux exposants
producteurs et artisans locaux. Des animations seront
également proposées pour les enfants. Venez nombreux !

Bienvenue au nouveau Kiné du Pôle Santé de Juniville !
Suite au départ en retraite de J-L FIQUEMONT, Benjamin
MARCHAND travaille avec Claire SIMON-DOILLON au sein du
cabinet de kinésithérapie de Juniville depuis le 23 avril.
Tél : 03 24 72 75 32.

Bloc Notes

Mai
04/05 - 30/06 Expositions de Christopher TAYLOR et Pascal BODEZ
(photographies) au musée Verlaine. Vernissage le 4 mai à 17 h.
08/05
Commémoration de l’Armistice. Rassemblement à 11 h 30 place de la
mairie.
08/05
Conférence « Aviation militaire et la seconde guerre mondiale », à 16 h 30
au musée Verlaine.
16/05
Assemblée Générale de la Marpa, à 20 h salle commune de la Marpa.
18/05
Nuit des Musées, de 21 h à minuit au musée Verlaine.
23/05
Assemblée Générale de l’ADMR, à 20 h à la salle polyvalente.
26/05
Foire aux livres, de 10 h à 18 h au musée Verlaine.
26/05
Marché de printemps, de 10 h à 18 h dans les jardins de la MARPA.
30/05 - 02/06 Déplacement des Junivillois à Crawinkel.

Juin
07/06 - 10/06
10/06
13/06
14/06
21/06

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.
Gala de danse, à 20 h 30 au COSEC.

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site
www.juniville.fr

