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Vœux de la Municipalité
En raison des récents évènements ayant marqué profondément notre pays, la cérémonie des vœux
prévue initialement le jeudi 8 janvier a été reportée
le jeudi 29 janvier 2015 à 18 h 30 à la Salle Polyvalente.
Tous les habitants de Juniville sont cordialement invités à participer à cette manifestation amicale
et conviviale nous donnant encore l’occasion, quelques semaines après ces évènements dramatiques, de manifester notre solidarité envers les victimes et notre attachement à nos valeurs républicaines de liberté.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Sapins de Noël
Le broyeur du collège étant en panne, nous vous invitons à les déposer à la déchèterie du Châtelet sur Retourne.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Les Pieds à la Retourne
L’association rappelle que tous les samedis matins une sortie marche est organisée.
D’une durée d’1h /1h30, elle est ouverte à tous. Le rendez-vous est toujours fixé sur la
place de la Mairie à 9 h 45 pour un départ à 10 h.

Bibliothèque Municipale
Rappel des horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30 - Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 Vendredi de 15h30 à 17h30.
N’oubliez pas que des livres audio et des CD musicaux sont désormais mis à votre
disposition.
www.juniville.fr

Parents d’Elèves du Collège de Juniville
L’APE organise un vide placard spécial vêtements et petit matériel de sport le samedi 24/01 de 10h à 17h
dans les locaux du Collège. Pour participer, 2 choix s’offrent à vous :
-Faire don à l’association de vos affaires devenues inutiles (dons à déposer au secrétariat du Collège).
-Réserver un emplacement (2€ la table de 1.20 m) pour vendre vous-même vos articles. Merci de joindre à votre
règlement une photocopie recto-verso de votre carte d’identité.
Amis sportifs, amis skieurs, venez vous équiper à moindre coût ! Sur place, buvette et vente de pâtisseries.
Renseignements et réservation : Mme POUTEAUX Céline, 11 rue Crawinkel, à Juniville - 06.04.14.67.06 /
03.24.72.82.75 - celine.pouteaux@yahoo.fr

INFORMATIONS DIVERSES
Relevé de compteurs d’électricité
ERDF nous demande de transmettre l’information suivante :

Maison des Assistantes Maternelles
Mme Lescouet, responsable de l’association L’Ilot Z’Enfants qui
envisage sur Juniville une implantation d’une Maison des Assistantes Maternelles, vous rappelle l’enquête menée à ce sujet et distribuée avec le Junivil’Info de décembre. Si vous êtes intéressée ou
non, ou si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez toujours la joindre par tél au 06.46.74.40.48 ou par
mail association-ilotzenfants@laposte.net

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu le 2 février 2015
de 15 à 18 h à la Salle Polyvalente.
Venez nombreux,
Donner son sang, ça ne fait pas mal et c’est sauver
des vies !!!

Nouveaux horaires de la Trésorerie de Juniville
Le MARDI : de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le MERCREDI et le JEUDI : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Bloc notes
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Assemblée générale Mouche de Mai (pêche) à 15 h en Mairie
Assemblée générale Jumelage à 20 h salle M. de Sars
Vide placard de vêtements et matériel de sport de 10 h à 17 h au Collège
Vœux à 18 h 30 Salle Polyvalente
Remise des prix fleurissement et illuminations en Mairie
Permanence de Mr JENIN Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en Mairie
Repas dansant du GDAM Salle Polyvalente
Don du sang de 15 h à 20 h à la Salle Polyvalente
Assemblée générale des Pieds à la Retourne à 19 h 30 Salle Polyvalente
Loto du Jumelage à 14 h Salle Polyvalente
Soirée dansante de la Jeunesse Salle Polyvalente
Permanence de Mr JENIN Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en Mairie
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