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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Agenda 2015 

Nous tenons à nous excuser pour sa distribution effectuée seulement en janvier, tout en vous précisant que nous 
n’en sommes nullement responsable du fait du retard pris en fin d’année par la société éditrice dans la collecte des 
annonces publicitaires. Nous espérons que vous en ferez néanmoins bon usage. 

Collecte du tri sélectif 

Le SICOMAR nous a signalé que lors des dernières collectes du tri sélectif, plusieurs bacs jaunes de tri (une quin-
zaine) contenaient des vêtements, beaucoup de polystyrène, des verres ménagers et dans certains, des ordures mé-
nagères. Afin que cela ne se reproduise plus, nous vous rappelons ci-dessous les consignes à respecter obligatoire-
ment pour le tri sélectif. Le non respect amènerait le SICOMAR à suspendre la collecte pour les contrevenants.           

Bibliothèque 
Municipale 



LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Jumelage Juniville-Crawinkel 
L’association du Jumelage Juniville-Crawinkel organise un déplacement à Crawinkel le week-end de l’Ascension, du mercredi 14 mai 
au dimanche 17 mai 2015. Le tarif par personne est de 70 € pour les adultes et 40 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
Les personnes désirant s'inscrire sont priées de s'adresser à Me Michèle Voirin (3 rue des Remparts) ou à Me Elisabeth Lefort  (3 rue 
Albert Meunier). 

28/02  Assemblée Générale de l’Association L’Auberge Verlaine à 10 h au Musée 
04-11-18/03 Atelier Poésie à la Bibliothèque de 14 h à 16 h 
07/03  Permanence de Mme Barat Joëlle, Conseillère Régionale, de 11 h à 12 h en Mairie 
08/03  Thé dansant Club St-Amand à la salle polyvalente à partir de 14 h 
15/03  Concert de Printemps (gratuit) d’Ardennes Musique à 15 h 30 à la salle polyvalente 
28/03  Journée récréative enfants à la salle polyvalente à partir de 10 h 
11/04  Repas dansant de Moto Passion à la salle polyvalente 
14/04  Repas printanier du club St-Amand à la salle polyvalente 
18/04  Repas dansant du Judo club à la salle polyvalente 

Bloc notes 

Me CHUCHLA Célia, diététicienne  exerçant au Pôle Santé, nous informe de son nouveau numéro de téléphone pour la joindre : 
06.33.05.04.83 
Mr VALLET Vincent, animation-Sonorisation-Eclairage, nous fait part de ses nouvelles coordonnées : 3 Chemin de la Côte des 
Blancs à Juniville, tél 03.24.72.78.86  et  06.34.07.42.48  

INFORMATIONS DIVERSES  

Les Ecoliers Verlaine 
L’association organise une grande journée des Ecoliers avec le programme ci-dessous. Il est conseillé de réserver dès maintenant les 
différentes activités qui sont susceptibles d’intéresser vos enfants :  


