Vie associative :
LES PIEDS A LA RETOURNE :
Footing : Les entrainements à la course à pied ont lieu tous les mercredis à 19 h (en plein air et/ou au Cosec).
Toutes les personnes souhaitant s’initier ou pratiquer le footing loisir seront les bienvenues. Les autres sorties d’entrainement sont prévues tous les samedis et/ou dimanches matin à 9 h. Rendez-vous sur la place de
la mairie.
Marche Nordique : une trentaine d’adeptes de Juniville et des environs se retrouvent tous les samedis matin à
10 h place de la Mairie pour une sortie d’environ 10 / 12 kms. Le meilleur accueil sera réservé à tous ceux
et celles qui souhaiteraient les rejoindre pour pratiquer cette nouvelle discipline.

BROCANTE :
L’Association des parents d’élèves de l’école de Juniville et
l’Association de l’Auberge Verlaine organisent un vide-grenier
le DIMANCHE 2 OCTOBRE 2011 de 6 h à 18 h autour du
Musée et dans la rue Verlaine. Buvette, restauration sur place.

SAPEURS POMPIERS
La Soirée Dansante "Ste Barbe des SapeursPompiers" aura lieu le samedi 26 novembre 2011 à
partir de 20h à la Salle Polyvalente. Inscriptions auprès
des SP de Juniville et de La Neuville.
Réservez votre soirée !

Infos Municipale :
LISTES de RECENSEMENT :
Les jeunes nés en octobre, novembre, décembre 1995 sont
invités à se présenter en mairie munis du livret de famille des
parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant
le 31 décembre.

TRAVAUX Rue des Ecoles
Ils ont commencés depuis quelques semaines par la rénovation du réseau d’eau potable et vont se poursuivre par la mise
en œuvre des trottoirs et d’un nouveau revêtement de la
chaussée. Ils devraient être terminés pour la fin du mois d’octobre. Rappelons que ces travaux se chiffrent à 500.000 € et
que nous espérons être subventionnés à hauteur de 20%.

NOUVEAUX HABITANTS :
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Junivillois
et les invitons à se présenter en mairie dés leur arrivée
pour leur donner quelques consignes et informations
diverses sur la commune. Prendre le livret de famille ou
les cartes d’identité.

SALLE POLYVALENTE
La cuisine de la salle polyvalente sera prochainement
équipée d’un lave-vaisselle. Cette acquisition facilitera
dorénavant la tâche des différents usagers en leur
évitant la vaisselle des couverts à la main.

STATIONNEMENT Rue A. DOURY
Depuis un peu plus d’1an, sur une partie de la rue A. Doury (de la pharmacie à la boulangerie Girardin), le stationnement des véhicules a été inversé pour la sécurité des usagers des commerces. La Municipalité souhaiterait avoir votre
opinion sur cette initiative et vous demande de bien vouloir nous retourner, si vous le souhaitez, le coupon réponse de
satisfaction ou non de ce changement, en y portant au besoin vos observations.

Infos diverses:
COLLECTE DE SANG :

Elle aura lieu le mardi 27 septembre
de 15 h à 20 h à la Salle Polyvalente.
Venez nombreux effectuer ce geste qui peut sauver
des vies.
Merci d’avance

NOUVELLE ACTIVITE
Jérôme CHIGNOLA nous informe de son installation à Juniville 8, rue de l’Angleterre avec comme
activités : l’installation, la réparation et le dépannage de matériel informatique.
Vous pouvez le joindre au 06 21 46 18 50.

Bloc notes :
23/09
27/09
27/09
27/09
01/10
02/10
02/10
11/10
16/10
17/10
25/10
29/10

Permanence de Mme Barat Joëlle, conseillère régionale de 18 h à 19 h en Mairie
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Assemblée générale des Parents Elèves en Mairie à 20 h
Collecte de sang de 15 h à 20 h à la Salle polyvalente
Vernissage au Musée Verlaine à 17 h
Brocante autour du Musée organisée
Thé dansant du Club St-Amand à la Salle polyvalente à 14 h
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Loto de la Mouche de Mai à la Salle polyvalente à 14 h
Permanence de Mme Barat Joëlle, conseillère régionale de 18 h à 19 h en Mairie
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Soirée dansante de la Jeunesse .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquête de satisfaction du stationnement rue A. Doury
(A retourner dans la boîte aux lettres de la Mairie)
M………………………………………………………………………………...
Est satisfait du stationnement inversé Rue A. Doury
N’est pas satisfait du stationnement inversé Rue A. Doury
Observations : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

