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Bibliothèque Municipale

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

Mercredis 23 octobre et 20 novembre

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 6 novembre, 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 13 novembre, de 14 h à 15 h

Animation sur la nuit
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

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

Bulletin annuel 2019
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 18 novembre au plus tard auprès de la bibliothèque
(bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr) accompagné au besoin de  photos numériques.
Les articles du bulletin annuel sont l’occasion de rappeler l'objet de vos associations,
d’évoquer ce qui a été fait tout au long de l'année, d’insister sur les évènements "marquants";
de faire un bilan.

LISTE DE RECENSEMENT
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 2003 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.



VIE ASSOCIATIVE
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FIT ‘ BOXE
Nouvelle association junivilloise

animée par Amandine LECLERC.
Renseignements : 06.22.90.08.25 / 06.87.71.32.75

fitboxe08@gmail.com

Nouvelle présidente
du GDAM

Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Françoise RENARD,
nouvelle présidente du GDAM, qui succède à
Mme Stéphanie BALON que nous remercions
pour son investissement au sein de
l’association.
Tél : 07.68.67.03.70.
Mail : francoise0851@aol.com

Nouveau président
du Volley Club

Nous  souhai tons  l a
bienvenue à M. Benoît
DEGLAIRE, nouveau président du Volley Club,
qui succède à M. Jean-Pierre ALLART que nous
remercions pour son investissement au sein de
l’association.
Tél : 03.24.39.74.89.
Mail : benoit.deglaire@sfr.fr

Exposition et vente
de bijoux

à la MARPA

La MARPA résidence L.
Gabreau organise une exposition et
vente de bijoux Victoria le dimanche
24 novembre à partir de 14 h 30 dans
ses locaux. Présentation de plus de 450
bijoux, possibilité de les essayer.
Ouvert à tous.
Le verre de l’amitié sera offert.



La jeune esthéticienne Lovania Leclère a récemment ouvert

son salon de beauté, allée André Barrois à Jniville, situé

dans la zone artisanale. Elle exerçait avant à son domicile,

rue de Bel Air...

C’est dans un cadre accueillant, cocooning et doux qu’elle

vous propose de multiples prestations : extensions de cils,

rehaussement de cils, pose de prothèses ongulaires et épilations. De plus, en tant que junivillois(e), vous

bénéficiez de 10 % de réduction sur votre première prestation !

Le salon LovaBeauty est ouvert du lundi au samedi (sauf le mardi) de 9 h à 19 h, uniquement sur rendez-vous.

N’hésitez pas à contacter Lovania au 07.68.92.56.06 ou sur les réseaux sociaux pour tout renseignement ou prise

de rendez-vous !

FACEBOOK : @lovaabeauty INSTAGRAM : @lova.beauty_
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Bloc Notes
Octobre
27/10 Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Jusqu’au 31/10 Expositions de Dominique Lemoine et de DarkRoom, au Musée Verlaine.

Novembre
03/11 Loto de l’association des parents d’élèves du Collège.
08/11 Assemblée Générale des Pieds À La Retourne, à 19 h 30 à la salle polyvalente.
14/11 Don du sang, de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
24/11 Repas théâtre du Jumelage, à la salle polyvalente.
24/11 Exposition et vente de bijoux, à partir de 14 h 30 à la MARPA.
28/11 Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
30/11 Repas dansant de la Ste Barbe.

Décembre
15/12 Marché de Noël à la MARPA, de 10 h à 18 h.

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

Une manifestation à noter dans vos agendas !


