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

Echos des travaux communaux

City Park

Son implantation est terminée.
Il restera au printemps lorsque les
conditions atmosphériques seront
propices à matérialiser avec de la

résine la piste de course et de sauts.

Extension de la mairie

Le désamiantage de toutes les salles
de l’actuelle mairie est terminé.

L’isolation et un revêtement placo
sont en cours. Les fondations de
l’extension sont commencées.

Fin des travaux : pas avant 1 an.

Logement au-dessus de
la nouvelle boulangerie

« La’Venue Gourmande »
Sa rénovat ion  s’est  achevée
dernièrement, permettant ainsi au jeune
couple de boulangers d’emménager.

Précisions sur les travaux de la
boulangerie-pâtisserie

L’acquisition du matériel et les travaux
d’aménagement ont été réalisés et
financés entièrement par les boulangers-
pâtissiers, la commune n’ayant
nullement participé à leur financement.
Un bail a été établi donnant lieu à une location pour l’ensemble de l’immeuble.



SPECTACLE DE NOËL

Comme l’année précédente,
la municipalité de Juniville

propose un grand
spectacle de Noël

le dimanche 22 décembre
après-midi

dans la salle polyvalente.

Ouverture des portes à 14 h.

À 14 h 30 :
Spectacle gratuit
par la compagnie

Lukas prestations :
« Quand les lutins s’en mêlent ».

Arrivée du Père Noël
(après le spectacle)
avec distribution

de friandises.

M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………

Assistera(ont) au spectacle de Noël du dimanche 22 décembre.

Soit…………………………………..place(s) adulte(s) et ……………………………..place(s) enfant(s).

Pour la bonne organisation de ce spectacle offert, nous vous demandons de retourner auprès du secrétariat de
mairie de Juniville le papillon réponse ci-dessus au plus tard pour le jeudi 12 décembre.



Bibliothèque Municipale

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la bibliothèque départementale

Mercredi 18 décembre

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 4 décembre, 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

Animation pour les enfants
Mercredi 11 décembre, de 14 h à 15 h

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

Pour les enfants âgés de 5 à 8 ans

Inscriptions aux animations auprès de la bibliothèque,
15 avenue des Ecoles

03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Distribution des sapins de Noël
Noël arrive, il faut déjà y penser ! Comme tous les ans, la commune offre à ses habitants
un sapin en rappelant que celui-ci est destiné à décorer les extérieurs des habitations et
aucunement à garnir l’intérieur des maisons.
La distribution aura lieu le samedi 7 décembre à partir de 9 h aux ateliers municipaux,
rue Albert Meunier.



VIE ASSOCIATIVE

Etoile Sportive de Juniville

Tournoi de football en salle

Au COSEC de Juniville 29ème édition

Samedi 28 décembre 2019
U 15 : 9 h - 12 h 30
FEMININES : 9 h 30 - 12 h
U 7 : 16 h 30 - 18 h 30
SENIORS : 18 h 30 - 24 h

Dimanche 29 décembre
U 13 : 9 h - 12 h 30
U 11 : 12 h 30 - 16 h
U 9 : 16 h - 19 h
VETERANS : 19 h - 24 h

Entrée libre



INFORMATIONS DIVERSES

Collecte de déchets au pôle scolaire
Le pôle scolaire Paul Verlaine de Juniville poursuit ses collectes de déchets et vous encourage à lui apporter
les déchets ci-dessous :

Vos déchets sont des trésors !

Merci à vous de nous les déposer.



Le pôle scolaire témoigne une fois de plus de sa solidarité en organisant le vendredi 6 décembre à 13 h 45
dans la cour de l’école son traditionnel lâcher de ballons, qui seront cette année biodégradables.
Tous nos remerciements à la commune de Juniville, qui nous permet d’être en adéquation avec nos actions
éco-citoyennes éducatives !
Toutes les personnes qui souhaitent assister à ce lâcher de ballons sont les bienvenues à l’école.

Cette année, nous avons décidé d’organiser une journée particulière sous forme de défis dont :

 Le défi course, qui a pour objectif de réaliser le plus de kilomètres en courant ou en marchant dans les 2
cours de l’école. Ainsi, chaque élève relèvera le défi de courir le plus longtemps possible par solidarité
envers tous les enfants malades qui ne le peuvent pas. Tout au long de la journée, tout le monde est in-
vité à venir au pôle scolaire et à relever le défi course pour augmenter le nombre de kilomètres parcou-
rus en donnant de sa personne en courant ou même en marchant, seul ou entre amis, et en faisant
aussi un don d’1 € par personne pour relever ce défi. Nous vous attendons nombreux pour relever ce
défi et nous aider à parcourir un très grand nombre de kilomètres. Celui-ci sera comptabilisé à 16 h 30 et
sera bien évidemment publié sur le site de l’école.

 Le défi gâteau pour se récompenser d’avoir bien couru. À 16 h 30, une vente de gâteaux sera organisée.

Tous les fonds récoltés iront directement au Téléthon et le montant de vos dons sera communiqué sur le site
de l’école.

Pour que cette journée particulière soit un succès, nous avons besoin de vous :
 Pour assister au lâcher de ballons dans la cour de l’école à 13 h 45.
 Pour venir courir ou marcher avec nous tout au long de cette journée !
Nous comptons sur vous car les enfants malades ont besoin de vous, de nous !

PERMANENCE AUX ATELIERS COMMUNAUX
Une permanence aura lieu aux ateliers communaux le samedi 7 décembre de 9 h à 12 h.

Les associations et les particuliers qui souhaitent faire un don seront les bienvenus.

Banque alimentaire

Cette année, la collecte de la banque alimentaire
aura lieu salle Maxime de Sars

le vendredi 29 novembre de 13 h 30 à 18 h.



B i e n v e n u e  à  S é v e r i n e
LECOMTE qui vient d’ouvrir
sa boutique de vêtements
a d u l t e s ,  e n f a n t s  e t
maroquinerie, allée André
Barrois.

Marie-Line QUENTIN, esthéticienne, nous fait part des nouvelles prestations qu’elle vous propose :



Bloc Notes

Novembre
28/11 Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
29/11 Collecte de la banque alimentaire, de 13 h 30 à 18 h, salle M. de Sars.
30/11 Repas dansant de la Ste Barbe.

Décembre
06 et 07/12 Téléthon.
07/12 Distribution des sapins de Noël (à partir de 9 h) et permanence pour les dons du Téléthon

(de 9 h à 12 h), aux ateliers municipaux.
15/12 Marché de Noël à la MARPA, de 10 h à 18 h.
22/12 Spectacle de Noël, à 15 h à la salle polyvalente.
31/12 Réveillon dansant de l’ESJ, à la salle polyvalente.

Nouveau roman

Le septième roman de Sylvine PLOIX-HUGE, Conseillère Principale
d’Education au Collège de Juniville, est sorti mi-novembre. Il s’agit du tome
3 de Demain dès l’aube, intitulé "Nouveaux horizons" ; édité chez Lansdalls.

Résumé :
« Je m’appelle Anna-Sora-Line. J’habite le Village en haut des montagnes
depuis mes quatre ans. J’y vivais heureuse avec mon clan jusqu’au jour où cet
étranger a débarqué et a frappé Mouna, ma grand-mère… Je dois trouver
cette fameuse Colonie, solliciter l’aide d’inconnus pour sauver mon Village,
et les convaincre de s’engager à nos côtés. »
Voilà ce que raconte cette fière et indomptable sarbataine qui plaque
littéralement au sol Gabriel, le meilleur ami d’Orel, qu’elle prend pour un
assaillant.
Une odeur de chèvrefeuille. Un nom : Jean. Un regard : bleu, ensorcelant…
Mais qui est cette belle guerrière qui trouble tant Gabriel ?
Les castes de la Colonie ont volé en éclat, il y a tout juste un an : plus de
Dirigeants, plus d’exécutants. Si le bras droit de Pierre est toujours vivant, il
viendra sûrement prendre sa revanche.

Le monde que Lou, Orel et leurs amis sont en train de construire est à nouveau menacé. Le combat n’est pas
achevé.
Un soulèvement prochain pourrait tout bouleverser. La vengeance des traîtres d’hier fera-t-elle l’aube de
demain ?


