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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bulletin annuel 2017
Comme tous les ans à cette période, nous demandons aux divers
rédacteurs associatifs et communaux de réfléchir aux articles qu’ils
souhaitent insérer dans le bulletin annuel. Un appel est également lancé
à tout autre rédacteur, historien ou non, qui pourrait nous transmettre un
article. Ne perdez pas de temps pour le rédiger. Retournez le pour le 17
novembre
auprès
de
Céline
à
la
bibliothèque
(bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr) accompagné au besoin de
photos numériques.

Distribution des sapins de Noël
Noël c’est dans presque deux mois, mais 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 9 décembre à partir de 9 h aux ateliers
municipaux, rue Albert Meunier.

Bibliothèque Municipale
Ouverture le samedi
les 4 et 18 novembre (de 9 h à 12 h)
Livres audio (textes enregistrés)
Ils seront renouvelés par la Bibliothèque Départementale le 31 octobre
Passage de la navette
(pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale)
mercredi 22 novembre
Rencontre d’auteur
Vendredi 24 novembre à 18 h 30, rencontre avec Pascale DIETRICH
dans le cadre du festival littéraire des bibliothèques en région Grand Est
(plus de détails sur le papier joint à ce Junivil’Info)

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

INFOMRATIONS
DIVERSES

Banque alimentaire

Deux collectes de la banque alimentaire
sont prévues, salle Maxime de Sars :



Vendredi 24 novembre,
de 14 h à 17 h 30
Samedi 25 novembre,
de 9 h 30 à 12 h

VIE ASSOCIATIVE

JUDO CLUB
Championnat de France 2ème division par équipe. Récapitulatif du week-end du 14 et 15 octobre.
Equipe masculine
Composition :
-66 Thierion Jordan et Morisset Alban
-73 Cuif Romain
-81 Kuster Florian
-90 L'herbier Teo
+90 Guilloux Adrien
Les garçons sont sortis vainqueurs de leur poule en battant Limoges 3/2 et Lille 4/1. Ils ont ensuite gagné
les 16èmes de finale contre Paris v 3/2. Et ils se sont inclinés 3/2 contre Givors. Ce qui classe l’équipe
masculine 9ème sur 36 équipes.
Equipe féminine
Composition :
-52 Eskionova Ruta
-57 Khatir Inès
-63 Lemaitre Manon
-70 Loiseaux Letitia
+70 Michel Auriane
et Saudrais Emma
Les filles ont gagné leur poule en battant Saint Médard en Jalles 4/1, Angers 4/1, Judo 77 4/1. En 8ème
elles battent L'AGPF 3/2. En 1/4 de finale elles gagnent 3/2 contre St Gratien et s'inclinent en 1/2 finale
3/2 contre Colomiers. Elles gagnent en place de 3ème contre Cahors 3/2. Ce qui les classe 3èmes sur 31.

Association des parents d’élèves du collège
Nous vous rappelons que la date limite de retour du bon de commande des chocolats
Léonidas (joint au précédent Junivilinfo) est fixée au 17 novembre.
Contact : Céline POUTEAUX - 06.04.14.67.06

Bloc Notes
Novembre
04/11
05/11
07/11
09/11
09/11
10/11
11/11
14/11
15/11
17/11
19/11
24/11
24/11
25/11
25/11

Loto organisé par l’association des parents d’élèves du Collège, à 20 h à la salle des fêtes.
Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Assemblée Générale de Familles Rurales, à 20 h 30 à la salle M. de Sars.
Don du sang, de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h salle M. de Sars.
Assemblée Générale des Pieds à la Retourne, à 19 h 30 dans la petite salle polyvalente.
Cérémonie patriotique au monument aux morts à 11 h 30 (rassemblement à 11 h 15).
Assemblée Générale du club Saint Amand et repas, à la salle polyvalente.
Animation sur l’automne pour les enfants, de 14 h à 16 h, à la bibliothèque.
Soirée Beaujolais Nouveau à 19 h 30 à la salle polyvalente.
Repas et théâtre du Jumelage (repas à 11 h 30 et théâtre à 15 h 30), à la salle polyvalente.
Collecte de la banque alimentaire, salle M. de Sars, de 14 h à 17 h 30.
Rencontre avec Pascale DIETRICH (auteur), à 18 h 30 à la bibliothèque.
Collecte de la banque alimentaire, salle M. de Sars, de 9 h 30 à 12 h.
Ste Barbe des Sapeurs Pompiers (repas soirée dansante), à 20 h à la salle des fêtes.

Décembre
08/12
09/12

Lâcher de ballons par les élèves du pôle scolaire Verlaine (Téléthon), à 14 h place de la Mairie.
Permanence pour les dons du Téléthon et distribution de sapins de Noël, de 9 h à 12 h,
aux ateliers Municipaux, rue Albert Meunier.

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

