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Toute l’équipe Municipale
vous souhaite de

Vœux de la Municipalité
La Municipalité est heureuse d’inviter la population et tous les
acteurs associatifs et économiques de la commune lors de la

cérémonie des vœux
qui aura lieu
le 13 janvier à 18 h 30 à la Salle Polyvalente.
Tous les Junivillois et Junivilloises sont cordialement invités à
cette manifestation amicale et conviviale !

www.juniville.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
Avec ce Junivil’Info, il vous est distribué le bulletin annuel et l’agenda 2016.
Nous vous en souhaitons bonne lecture et bon usage !

Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
Des DVD (avec les livres associés aux films) sont disponibles jusqu’au 29 janvier.
Venez les découvrir !

Repas des Ainés
Comme tous les ans en début d’année, la Municipalité honorera les aînés en les recevant
le samedi 09 janvier à la Salle Polyvalente.
Merci d’avance de confirmer votre participation à l’aide du coupon réponse
joint à l’invitation qui vous sera adressée.

INFORMATIONS DIVERSES
Vide Dressing de l’APE du Collège de La Retourne
L’association des parents d’élèves du collège organise le 24 janvier un vide dressing (vêtements
et chaussures) de 10 h à 17 h à la Salle Polyvalente. Buvette et petite restauration sur place. 4 €
la table de 2 m. Réservations auprès de Céline POUTEAUX au 06.04.14.67.06 ou par mail :
celine.pouteaux@yahoo.fr

Les Drs LETTERON Christelle et VALLERE Claire-Marie nous informent que leur cabinet dentaire est
transféré depuis quelques jours au 2 ter Avenue de Quimper à Juniville. Tél : 03.24.38.45.50.
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Spectacle de Noël gratuit offert aux enfants par la Municipalité
Tournoi de foot de l’Etoile Sportive Junivilloise au Cosec
Soirée Réveillon de l’Etoile Sportive Junivilloise
Repas des Ainés à 12 h à la Salle Polyvalente
Loto du Club Saint-Amand à la Salle Polyvalente
AG du Jumelage à 20 h, Salle Maxime de Sars
Vide Dressing de l’Association des Parents d’Elèves du Collège, de 10 h à 17 h à la
Salle Polyvalente
Repas dansant du GDAM

