
Nous vous communiquons comme tous les ans le programme des animations qui vous
sont proposées au cours des trois jours de fête patronale de notre village.

Il n’y a pas de changement dans le déroulement par rapport à l’an passé :
le samedi soir aura lieu la traditionnelle soirée dansante avec on l’espère une jeunesse
nombreuse.
Le dimanche,  attractions foraines et le lundi, 8ème édition de La Junivilloise en matinée ;
l’après-midi spectacle folklorique avec un groupe Togolais puis bal de clôture animé par
Toly.

Tout ce programme a été concocté par la municipalité, les associations de Jeunesse et des
Pieds A La Retourne sans oublier nos amis forains qui y participent à leur façon.

Afin de préserver la tranquillité et la sécurité pour tout le monde, nous mettons en œuvre
comme d’habitude tous les moyens avec l’appui de la Gendarmerie locale et le concours
d’une société de surveillance.

Nous souhaitons, à tous les Junivillois, petits et grands, avec leurs familles et amis, de
profiter dans la convivialité et l’amitié de ces trois jours de festivités.



Samedi 18
- Attractions foraines dès 15 h.
- Bal de la Jeunesse animé par l’orchestre ANTHRACITE de 22 h à 2 h

Dimanche 19
- Attractions foraines à partir de 15 heures.

Lundi 20 (en matinée)
Courses pédestres de dans les rues de Juniville

10 h 00 : départ unique de la course des « as » de 10 km et de la découverte de 3 km
10 h 15 : marche de 10 km environ
12 h 00 : remise des récompenses et pot de l’amitié à la Salle Polyvalente
12 h 30 / 13 h 30 : restauration rapide

Animation musicale durant les courses et la restauration par TOLY.

Lundi 20 (l’après-midi)
-Attractions foraines à partir de 14 heures.
-à 15 h 00 : spectacle folklorique : par un groupe de danseurs TOGOLAIS

Après le spectacle, bal de clôture animé par TOLY jusque 18 h 30 / 19 h.



Infos associatives :

Les Pieds A La Retourne

Junivilloise : si vous souhaitez participer à l’une des deux courses de la Junivilloise, vous trouverez
des bulletins d’inscriptions soit chez les commerçants de Juniville soit en téléchargeant le bulletin sur
le site du club http://piedsalaretourne.clubeo.com
Un petit livret avec les annonceurs aidant la manifestation vous est distribué avec ce Junivil’Info.
Faites-en bon usage et pensez à nos commerçants et artisans locaux.

Planète Athlé Jeunes :
Un stage pour faire découvrir l’athlétisme chez les enfants de façon ludique et donner l’envie aux
jeunes de continuer ensuite à pratiquer est proposé sur 3 jours au mois de juillet (les 11, 16 et 17 juil-
let). Il aura lieu en association avec Familles Rurales dans le cadre du centre de loisirs. Si votre en-
fant ne va pas au centre de loisirs, vous avez, dans ce cas, la possibilité de l’inscrire (c’est un stage
gratuit) directement auprès d’une responsable de notre association des Pieds A La Retourne (soit
Evelyne Dehut soit Valérie Sauvage)  entre le lundi 17 juin et le samedi 28 juin.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Ch. Cogniard (Tel 06.45.25.36.78)



Infos municipales:

     Bloc notes :

14/05 Permanence Assistant Social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
14/05 Permanence Mme Barat, Conseillère Régionale, de 17 h 30 à 18 h 30 en mairie
18/05 Nuit des musées de 21h à 24h
18-19-20/05 Fête patronale
24/05 Assemblée générale GIC à 20 h 30 en mairie
25/05 Permanence Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie
26/05 Foire aux livres au Musée Verlaine de 9 h à 18 h
01/06 Musée Verlaine : vernissage des verlainiennes à 17 h
01/06 Remise de la 3ème fleur à 11h au Musée (la population est cordialement invitées)
11/06 Représentation théâtre du collège à la salle polyvalente
2106 Fête de la musique
21/06 Gala de danse de Familles Rurales au COSEC
28/06      Fête de l’école

Bibliothèque:
exposition sur le thème de la science-fiction du 14 mai au 7 juin 2013.
Ouverture de la bibliothèque samedi 8 juin de 10h à 12h.

Liste de recensement
Les jeunes nés en avril - mai et juin 1997 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 juin, à partir du jour anniversaire
de leurs 16 ans.

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 )

Collecte ordures ménagères:
Le lundi de Pentecôte étant férié, la collecte sera effectuée le mercredi 22 mai aux heures habituelles;
sortir les poubelles le mardi soir.


