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INFORMATIONS MUNICIPALES
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918


11 h 15 : rassemblement devant la Mairie



11 h 30 : cérémonie au Monument aux morts suivie du
vin d’honneur à la Salle Polyvalente

BANQUE ALIMENTAIRE
 Vendredi 25 novembre de 14 h à 17 h
 Samedi 26 novembre de 9 h à 12 h
Salle Maxime de Sars

BULLETIN ANNUEL
Nous rappelons aux divers rédacteurs d’articles qu’il leur reste trois
semaines (jusqu'au 26 novembre ) pour retourner, si cela n’a pas été
fait, leurs textes et photos auprès de Céline à la Bibliothèque
(bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr). Merci d’avance.

NOUVEAUX HABITANTS
Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se présenter en
mairie dans les jours suivants leur arrivée munis du livret de famille ou de
leur carte d’identité. Nous remercions également les propriétaires de nous
informer des mutations dans les logements qu’ils mettent en location (transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr).

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque sera ouverte les samedis 26/11 et 10/12 de 9 h à 12 h.

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

Mercredi 9 novembre, à 15 h
à la Bibliothèque de Juniville

« Enchanter le monde par les contes »
par Marie Cordier et Philippe Vaillant

Dans le cadre du 15ème festival du conte
Le conte en pays Rethélois
Tout public
(à partir de 7 ans)
Accès gratuit
Bibliothèque de Juniville, 15 avenue des Ecoles 03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

DISTRIBUTION DE SAPINS
Comme tous les ans, elle aura lieu le samedi 3 décembre à partir de 8 h 30 aux ateliers
Municipaux, rue Albert Meunier. Nous rappelons que les sapins offerts par la commune
ne sont destinés qu’à décorer les extérieurs des habitations des Junivillois et aucunement à garnir leur intérieur de maison.

TELETHON 2016
Suite à la récente réunion conjointe associations et Municipalité, il a été acté que le traditionnel aprèsmidi du Téléthon à la salle polyvalente, compte tenu du peu de fréquentation des Junivillois les années
passées, n’aurait pas lieu en 2016. Nous espérons pouvoir repartir pour l’édition de 2017, peut-être sous
une autre formule.
Néanmoins, une permanence sera mise en place samedi matin 3 décembre de 8 h 30 à 12 h à la salle
Maxime de Sars de manière à pouvoir recueillir les dons que vous pourriez faire à l’occasion du Téléthon.

Les élèves des écoles maternelle et primaire lâcheront toujours les ballons le
vendredi 2 décembre à 14 h devant la Mairie.

LISTE DE RECENSEMENT
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 2000 sont invités à se
présenter en mairie munis du livret de famille des parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant le 30 décembre, à partir du jour
anniversaire de leurs 16 ans.

ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison
des Solidarités à Rethel au 03.24.72.67.05.

INFORMATIONS DIVERSES

PHARMACIE
Nous accueillons notre nouvelle pharmacienne Camille DESAVEINES qui a pris la
succession de Martine BAUDOUX depuis le 1er octobre. La Municipalité lui souhaite
bonne installation et réussite dans son entreprise au service de la population junivilloise
et des environs.

OUVERTURE DU CABINET DE SOPHROLOGIE LE 2 NOVEMBRE
Vous ne connaissez pas la Sophrologie ? Vous en avez vaguement entendu parler ?
Vous aimeriez prendre soin de vous, gérer votre stress, votre bien-être, retrouver
confiance en vous, dépasser un événement…
Venez découvrir et échanger autour des bienfaits de la Sophrologie en toute convivialité lors de la journée porte ouverte du 19 novembre au Pôle Santé de Juniville.
Entrée libre de 9 h à 18 h.
Laurie FISCHBACH, Sophrologue, tél : 06.26.25.37.27.

BLOC NOTES
Novembre
04/11
05/11
06/11
08/11
09/11
08/11
11/11
15/11
17/11
20/11
25 et 26/11
26/11

Assemblée Générale de l’association des Pieds à la Retourne à 19 h 30, salle polyvalente.
Loto de l’association des Parents d’Elèves du Collège à 20 h, salle polyvalente.
Thé dansant du Club St Amand à 14 h, salle polyvalente.
Don du sang de 15 h à 20 h, salle polyvalente.
« Enchanter le monde par les contes » (15ème festival du conte) à 15 h, à la Bibliothèque.
Assemblée Générale Familles Rurales à 20 h 30 salle M. de Sars.
Cérémonie patriotique à 11 h 30 au Monument aux morts.
Assemblée Générale du Club St-Amand et repas à la salle polyvalente.
Permanence de M. AVERLY, président CCPR et conseiller départemental, de 18 h à 19 h,
salle M. de Sars.
Repas (à 11 h 30) et théâtre (à 15 h 30) du Jumelage.
Collecte de la banque alimentaire, salle M. de Sars.
Repas soirée dansante de Ste Barbe des Sapeurs-Pompiers, 20 h, salle polyvalente.

Décembre
02/12
03/12
03/12
10/12
17/12
27 et 28/12
31/12

Lâcher de ballons pour le Téléthon à 14 h, place de la Mairie.
Distribution de sapins de Noël de 8 h 30 à 12 h, aux ateliers Municipaux.
Permanence pour les dons au profit du Téléthon, de 8 h 30 à 12 h, salle M. de Sars.
Marché de Noël à Trèves organisé par le Jumelage.
Spectacle de Noël pour les enfants, salle des fêtes.
Tournoi de foot en salle par l’ESJ, au Cosec.
Réveillon du jour de l’an par l’ESJ, salle polyvalente.

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

