Fête Nationale 2012
Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des deux jours de festivités auxquelles vous êtes cordialement invités à participer.
Vendredi 13 JUILLET
Les animations de la soirée du 13 juillet se dérouleront au COSEC pour le repas dansant et sur
le terrain de football où sera tiré le feu d’artifice.
Cette soirée est organisée conjointement par la Municipalité et l’association de football l’Etoile
Sportive de Juniville qui assurera la restauration et tiendra la buvette.
Elle se déroulera de la manière suivante :
Apéritif à 20 heures
Repas dans le Cosec (voir menu au verso) à partir de 20 h 30
Défilé aux lampions offerts aux enfants vers 22 h 30 / 22 h 45
Grand feu d’artifice vers 23 h30
Bal populaire ouvert à tous, animé par Toly
Au cas où le temps serait clément et la température douce, le repas pourrait se tenir sur le
parking devant le Cosec.
Samedi 14 JUILLET
La Cérémonie patriotique au Monument aux Morts aura lieu le matin à 11 h 30 (RDV Place
de la Mairie à 11 h 15) suivi du vin d’honneur à la Salle Polyvalente à 12 h
A partir de 14 h : Jeux animés par la Jeunesse pour les enfants au COSEC ou sur le parking
Concours de boules organisé par la Jeunesse sur le terrain de pétanque à partir de 15 h.
Ouvert à tous, venez nombreux. Buvette sur place

INFOS MUNICIPALES
Dégradations
Dernièrement il a été constaté que des fleurs ont été arrachées des
jardinières posées en bordure de rue par certains riverains. Pareil
méfait s’est produit dans les grosses jardinières de la place de la
Mairie. De tels actes sont inadmissibles et irrespectueux de celles
et ceux qui mettent du cœur et de l’ouvrage à embellir leur maison
ou notre village. Leurs auteurs s’exposent à des poursuites.

Liste de recensement
Les jeunes nés en juillet - août et septembre 1996 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.

FAMILLE RURALES

INFOS ASSOCIATIVES

ALSH 2012 : IL RESTE DES PLACES... le thème de cette année : "lez arts"
Sur les 3 semaines :
des activités manuelles (cadre photo, support photo, recyclage de vieilles chaussures, brico/déco...)
de la peinture (fresque murale),
des fabrications d'instruments de musique (tambours, maracas...) ,
élaboration d'un clip vidéo...
des jeux, des grands jeux, la danse du centre, un "flashmob"... une fête de fin de centre le 27/07...
du sport: avec du foot, du judo, de l'escrime
et bien sûr des sorties...piscine/cinéma la première semaine, accrobranche et spectacle de cirque équestre à Muizon
pour la deuxième semaine, tournoi de "lasergames" et jymbaloo pour la dernière semaine.
pour les ados: en plus des activités ci-dessus, sont prévues des veillées à thème, un camp aventure à Haybes du 16
au 20/07, fabrication de tambour du bronx, journée "slam", sarbacane, tir à l'arc, peinture "graph".... sous réserve bien sûr qu'il y ait suffisamment de participants, surtout pour le camp !
Renseignements et inscriptions auprès de Catherine Chapelle : 06.22.58.62.09
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Programme des manifestations à venir :
Juillet :
le dimanche 1er juillet : concert de l’école de musique de Thierry Spazzi à 15h.
le samedi 7 juillet : Exposition « les Verlainiennes », vernissage à 17h et concert pique-nique avec « 3MTip » à
20h.
le mercredi 18 juillet de 14 à 18h : atelier graff (sur inscription).
le vendredi 20 juillet : Concert gratuit : « Nonolimite et double Dou » à 20h30.
Août :
le vendredi 10 août : concert gratuit « A la menthe violette » à 20h30.

Ateliers d’initiations Graff pour ados au Musée Verlaine
(manipulations pédagogiques, méthode et respect des “lieux autorisés”, expression collective...)
avec un professionnel / le matériel est fourni.
session de 2h et en 2 groupes
le 18 juillet 2012 de 14h à 16h et de 16h à 18h
25 euros par enfant pour 2h (de 12 à 18 ans)
(Places limitées aux 1ers inscrits selon les conditions requises, prévoir un vêtement non salissant)
Nom : _________________________________ Prénom : ________________________________
âge: _____ (joindre photocopie d’attestation d’assurance extra-scolaire)
Nom du responsable légal :___________________________ téléphone : ___________________
Ce coupon est à remettre au Musée Verlaine de Juniville avant le 30 juin accompagné de votre règlement.

(sous réserve de place disponible)
Chaque enfant devra être attendu par ses parents à la sortie de sa session.

Repas du 13 juillet 2012 :
Pour une bonne organisation de la soirée, si vous souhaitez participer au repas, merci de retourner le
coupon de réservation pour le jeudi 5 Juillet 2012
-soit au secrétariat de la Mairie,
-soit à Mr Voirin Jean-Pol, 3 des remparts (tél 03 24 72 72 99) .

Menu
Apéritif offert par la Commune
Terrine de poisson
Souris d’agneau
et pommes de terres gratinées, tomates provençales
ou
Assiette anglaise
Fromage
Pâtisseries
Café
$$$$$$$$$
Adultes : 12 €
Enfants jusqu’ à 12 ans : 6 €
(Boissons en plus)

Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt)
Repas adulte
Assiette anglaise adulte
Repas enfant
Assiette anglaise enfant

: ................................. x 12 € = .............................. €
: ..... x 12 € = ............ €
: ................................. x 6 € = .............................. €
: ................................. x 6 € = ............................... €

Total à régler = ........................................................ €
Désire être placé à côté de : …………………………...……………………….
( en espèces ou par chèque à l’ordre de ES Juniville )
Le règlement doit être joint à l’inscription.
Attention date limite de retour → Jeudi 5 juillet 2012
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Nouvelles activités économiques
Elisée BOUDESOQUE : nous informe se son installation de producteur de fraises et qu’il se tient à la disposition
de tout particulier consommateur pour la commercialisation. S’adresser chez lui 06.88.71.48.48
Eric GILBIN nous fait part de son activité exercée en auto-entrepreneur dénommée « RISQUES ROUTIERS »
dont les domaines sont les suivants :
distribution et vente par abonnement de la Revue "L'ESSENTIEL de la Sécurité Routière"
Création (ou refonte) de sites internet.
Formations en Sécurité Routière.
14 bis, rue de la CHICHERIE
08310 - JUNIVILLE
Tél : 03 72 39 00 63 (lundi au vendredi de 9 à 19 h le samedi de 9 à 12 h)
www.risquesroutiers.com

Bienvenue et bonne chance à ces deux nouveaux entrepreneurs
Nouvelle offre médicale
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Fanny DAVE, Sage Femme, qui, à compter du 2 juillet 2012, consultera
au 32 rue Alfred Doury à Juniville. Cette installation dans notre commune vient compléter l’offre de santé existante. Mme Dave fera partie des praticiens qui exerceront au futur pôle de santé.

BLOC N
26/06
30/06
10/07
13-14/07
24/07
28/07

Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Permanence de Mr Jénin, conseiller général, de 10 h 30 à 12 h en Mairie
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Festivités du 14 juillet (voir programme joint)
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Permanence de Mr Jénin, conseiller général, de 10 h 30 à 12 h en Mairie

OTES

