
AGENDA 
 

 17/06 : Gala de danse annuel au COSEC 
 

 18/06 : Cérémonie de l’appel du 18 Juin 1940 rdv sur la place de la Mairie à 11 h 30 
 

 21/06 : Représentation de L’Avare par le club théâtre du collège, à 20 h, à la salle des fêtes. 
 

 02/07 à 19h00 : Vernissage au Musée Verlaine, suivi d’un concert pique-nique avec le groupe : 
Lady B. Venez avec votre pique-nique mais sans vos boissons ! 
 

 Du 02/07 au 28/08 : Expositions au Musée Verlaine : « Les Ymagiers Tailleurs d'Images » 
 

 13 et 14/07 : un Junivil'info spécial sera publié prochainement pour vous annoncer le  
programme de ces deux jours de festivités 
 

 16/07 : Concert de l’école de musique de Thierry Spazzi au Musée Verlaine 
- 15h : Animation pour enfants avec :  Tanou des Loulous ! (Clown) 
- 16h : concert des enfants. 
- 19h : repas (uniquement sur réservation) 
- 20h : concert des adultes 

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site www.juniville.fr 
et sur la page Facebook Notre Commune de Juniville. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Flash de la vie communale - Juin 2022 - Bulletin n°284 

 
CEREMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN 

 
  11H30 : Rassemblement sur la place de la Mairie 
 
  11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un vin  
  d’honneur à la salle polyvalente 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

 
Suite au départ de Céline Seniuk, la bibliothèque est de  
nouveau ouverte depuis lundi 13/06 aux horaires suivants : 
 
Lundi de 14h00 à 19h00 
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Vendredi de 14h00 à 19h00 
Et les samedi 25/06, 02/07, 16/07 et 30/07 de 09h00 à 12h00 

 
L’établissement (ou le renouvellement) des Cartes Nationales d’Identité et  
Passeports n’est plus possible à Juniville provisoirement.  
Veuillez vous adresser à d’autres communes (Rethel, Château Porcien, Attigny, 
Vouziers …). 
 
Seules les reprises de titres sont maintenues. 
Veuillez prendre rendez-vous au préalable au 03 24 72 59 28. 
 

 



VIE ASSOCIATIVE 

 

ASSOCIATION MEMOIRE ET PATRIMOINE 
 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire du monument aux morts, l'Association Mémoire 
et Patrimoine de Juniville a réalisé un document dédié aux relations entre Quimper et Juniville, 
l'aide apportée par notre marraine à sa filleule et sa contribution pour la construction du monument 
aux morts. 
Plusieurs dizaines d'exemplaires ont été offerts à nos amis bretons (élus et bagad) ainsi qu'aux élus 
nationaux et locaux, responsables des établissements d'enseignement participant à la cérémonie pa-
triotique. 
Les élus municipaux de Juniville recevront ce document prochainement. 
 
L'ouvrage est proposé à la vente au prix de 10€, à réserver auprès de : 
Bertrand JENIN, président de l' AMPJ, 4 rue du val des paons 08310 JUNIVILLE 
Tél. 06 08 64 10 80 -  Mél.bertrand.jenin2011@gmail.com 

 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
vous présente son gala de danse annuel 

 
Tarifs 
Adultes et enfants + 10 ans : 8 € 
Enfants 6 –10 ans : 6 € 
Enfants –5ans : Gratuit 



INFORMATIONS DIVERSES Musée Verlaine 
 
 



Musée Verlaine 
 
 


