Flash de la vie communale - Septembre 2017 - Bulletin n°230
Après cette période de vacances estivales, profitables pour tous nous l’espérons,
la rédaction du Junivil’info vous souhaite une bonne rentrée !
Comme les années passées, ce Junivil’Info va vous permettre en grande partie
de découvrir les différentes activités que les associations vous proposent pour
cette reprise.
Tout au long de l’année, n’hésitez pas à vous servir de ce moyen de communication, ainsi que de notre site Internet et de notre page Facebook pour faire passer
vos messages et vos informations.
Bonne reprise à tous !

INFORMATIONS MUNICIPALES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverture le samedi : les 9 et 23 septembre (de 9 h à 12 h).
Tous les romans et mangas du secteur jeunesse seront
renouvelés par la Bibliothèque Départementale le 15/09.

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

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).

LISTE DE RECENSEMENT
Les jeunes nés en juillet - août et septembre 2001 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
septembre, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

Bloc Notes
Septembre
Du 03/09 au 29/10
07/09
09/09
15/09
17/09
23/09
27/09

Expositions au Musée Verlaine (vernissage le 03/09 à 17 h).
Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
Course nature du Marquet (5ème édition), départ à 15 h au Musée Verlaine.
Soirée photos du Jumelage, à 19 h 30 à la salle Maxime de Sars.
Journées Européennes du Patrimoine organisées au Musée Verlaine de 10 h à 18 h.
Déplacement organisé à Charleville pour le festival mondial des marionnettes.
Animation sur le thème des monstres, de 14 h à 16 h, à la bibliothèque.

Octobre
01/10
07/10

Brocante autour du Musée Verlaine de 7 h à 18 h.
Loto de La Mouche de Mai, à partir de 20 h à la salle polyvalente.

Novembre
09/11
17/11
19/11
25/11

Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
Assemblée Générale des Pieds à la Retourne, à 19 h 30 dans la petite salle polyvalente.
Repas et théâtre du Jumelage (repas à 11 h 30 et théâtre à 15 h 30), à la salle polyvalente.
Ste Barbe des Sapeurs Pompiers (repas soirée dansante), à 20 h à la salle des fêtes.

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

Comme il y a deux ans, dans le cadre de ses actions culturelles, la municipalité vous
propose de participer au FESTIVAL MONDIAL DE MARIONNETTES de
Charleville-Mézières qui se déroulera du 16 au 24 septembre en vous donnant la
possibilité d’assister aux spectacles divers et variés dans les rues et sur les places
du centre ville de Charleville-Mézières.
Pour ce, nous organisons un déplacement collectif en bus le samedi 23 septembre
vous permettant de passer l’après-midi au milieu de toutes les animations des
théâtres de marionnettes.
Le départ du bus sur la place de la Mairie est à 13 h et le retour, au même endroit,
est prévu à 19 h. Le voyage est gratuit pour tous les habitants de Juniville,
petits et grands.
Si vous souhaitez participer, il vous faut retourner le coupon réponse ci-dessous
pour le lundi 18 septembre au plus tard au secrétariat de Mairie.

Déplacement Fes val de Marionne es de Charleville-Mézières le samedi 23/09
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
Soit………………….place(s) adultes

et ………………. place(s) enfants

Coupon réponse à retourner pour le lundi 18 septembre au secrétariat de Mairie

