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Balayage des rues
Le balayage des rues et caniveaux de notre commune aura lieu
le vendredi 15 mars. Celui-ci commencera tôt le matin. Il est
demandé aux riverains de bien vouloir retirer leurs véhicules pour
faciliter le travail de la balayeuse. Merci de votre compréhension.

Création d'une boulangerie pâtisserie
traiteur confiseries chocolaterie

Suite à l’arrêt de M. GIRARDIN, une nouvelle boulangerie-pâtisserie va s’installer à
Juniville dans les locaux de l’ancienne poste, rue de Quimper, loués par la commune à
un jeune couple d’artisans prévoyant l’ouverture de leur commerce au mois d’août ou
septembre 2019.



Bibliothèque Municipale

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale

Mercredi 27 mars

Animation pour les enfants
Mercredi 10 avril, de 14 h à 15 h

Animation sur les couleurs
Lecture d’une histoire et activité manuelle

Pour les enfants âgés de 5 à 6 ans
Inscriptions auprès de la bibliothèque

« Ciné-bambin »
Vendredi 29 mars, de 10 h à 11 h
Projection d’un court métrage

Lecture et activité artistique liées au film projeté

Animé par Céline Ravenel, proposé par la Bibliothèque Départementale des Ardennes
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance

Pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans
Inscriptions auprès de la bibliothèque (places limitées)

15 avenue des Ecoles à Juniville - 03.24.72.59.28
bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Fermeture pendant les vacances de Pâques
La bibliothèque sera fermée du 15 avril au 22 avril inclus.



Musée Verlaine

Du 6 au 28 avril
EXPOSITION

Vernissage le samedi 6 avril à 17 heures

Exposition collective des écoles du Pays Rethélois de Juniville, Tagnon, Neuflize, Asfeld
et Mazarin (scolaire et périscolaire).

Pour la neuvième année consécutive, les primaires, maternelles et périscolaires de Juniville, Neuflize et

Tagnon envahiront le Musée autour d’un thème : « La vie en rose ».
Ils seront rejoints cette année par les écoles Mazarin (Rethel) et Asfeld.

VIE ASSOCIATIVE

Association des parents d’élèves du collège de Juniville

Chères familles, l’heure du goûter a sonné !
L'association des parents d’élèves du collège de Juniville organise une vente de brioches fabriquées en
Vendée, accompagnées de pâtes à tartiner sans huile de palme et de sablés pur beurre pour encore plus de
gourmandise...
Tous les bénéfices de cette vente seront reversés intégralement à l'APEJC pour financer des projets
éducatifs et pédagogiques tels que le séjour des latinistes en Italie, la semaine d'intégration au ski des
6èmes, le voyage en Angleterre…
Pour passer commande, il vous suffit de remplir le bon joint à ce Junivil’info et de le remettre
accompagné du règlement à Mme POUTEAUX Céline, 11 rue de Crawinkel à Juniville.
Date limite de commande : 20 mars 2019.
Chèque à l'ordre de : APEJC (votre règlement sera encaissé après livraison de votre commande).
Nous vous livrerons à domicile à partir du 1er avril 2019 (renseignez bien vos coordonnées).
Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre soutien.





Horaires :
De 9 h à 12 h (avec un accueil échelonné jusqu’à 9 h 30) et de 13 h 30 à 17 h

Tarif calculé en fonction de votre quotient familial:
QF > 630 Pour la semaine : 55
QF < 630 Pour la semaine : 50 €
Tarif journalier :
QF < 630 = 10 € / jour
QF > 630 = 12 € / jour

Garderie :
Possibilité de garderie le matin, le midi (repas tiré du sac) et le soir.

Renseignements auprès de
Catherine CHAPELLE au 06.22.58.62.09
Mélanie PONSINET au 06.08.17.34.66

Pensez à vous munir de votre attestation de quotient familial délivré par la CAF ou la MSA. A
défaut le tarif journalier appliqué sera de 12 €, d’une copie des vaccinations et du règlement.

ACCUEIL DE LOISIRS JUNIVILLEACCUEIL DE LOISIRS JUNIVILLE
DU 8 AU 12 AVRIL 2019DU 8 AU 12 AVRIL 2019

Dans les locaux de l’école primaireDans les locaux de l’école primaire

Inscriptions les MERCREDIS :

13 mars de 13h30 à 17h30

27 mars de 17h00 à 19h00

Salle polyvalente de Juniville





Bienvenue à un nouvel entrepreneur
s’installant à Juniville !

Lovania LECLERE, esthéticienne spécialiste du regard et des ongles
depuis 2015, ouvre un petit coin de beauté à son domicile à Juniville,
au 22 B rue de Bel Air.
Sous un même toit, on trouve des services de maquillage, le soin des
sourcils, extensions de cils, épilations, bar à ongles. Les prestations s’y
font sur rendez-vous.

Formée aux dernières tendances esthétiques (extensions de cils, prothèses ongulaires, etc.), Lovania
vous reçoit du lundi au samedi de 9 h à 21 h et le dimanche de 9 h à 15 h.
De nombreux événements, promotions, concours seront organisés.
Afin de célébrer l’ouverture du salon, - 10 % offerts à la première prestation.

Tél : 07 68 92 56 06
Mail : lovania.leclere@gmail.com
Facebook : lovaabeauty
Instagram : lova.beauty_

INFORMATIONS DIVERSES
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Bloc Notes
Mars
15/03 Balayage des rues et caniveaux de la commune.
15/03 Passage de la balayage dans les rues de la commune.
21/03 Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
29/03 « Ciné-bambin » (séance de cinéma pour les tout-petits), de 10 h à 11 h à la

bibliothèque (sur inscription).

Avril
06 - 28/04 Exposition des scolaires « La vie en rose ». Vernissage le 6 avril à 17 h au

Musée Verlaine.
06/04 Boum pour les ados (6ème - 3ème), de 19 h 30 à 1 h, salle polyvalente.
22/04 Chasse aux œufs de Pâques, à 10 h 30 dans les jardins de la MARPA.
27/04 Journée des écoliers, à partir de 10 h à la salle polyvalente.


