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INFORMATIONS MUNICIPALES

Fête de la Musique
Vous souhaitez fêter la musique, alors rendez-vous le samedi 21
juin à 20 h 30 à la Marpa Lucie Gabreau où l’ensemble
« Ardennes Musique » vous proposera un concert tonique et varié.
Si le temps le permet, le concert sera exécuté en plein air.
Venez nombreux à cette soirée conviviale et amicale !

Retour sur la Fête Patronale des 7-8 et 9 juin
Les années se suivent et ne se ressemblent pas puisque la météo durant ces
trois jours de fête a été clémente, hormis pour la finale du lundi soir quand l’orage est arrivé. Globalement ce fut un bon cru et sans incident : du monde de tous
âges le samedi soir pour la danse et le concert, beaucoup de familles et d’enfants autour des manèges le dimanche, quand au lundi, le matin la 9ème Junivilloise a encore vu son nombre de participants augmenter malgré une chaleur étouffante et l’après-midi nous avons pu assister à un beau spectacle folklorique et
coloré des danseurs et chanteurs Sud-Africains.

Appel du 18 juin 1940
La commémoration du 74ème anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940 par le Général De Gaulle
depuis Londres aura lieu le Mardi 18 juin 2014 à
18 h 45 au monument aux morts. Rendez-vous
sur la place à 18 h 30. La cérémonie sera suivie
du vin d’honneur à la Salle Polyvalente.

Bibliothèque Municipale St Exupéry
Le renouvellement des collections du secteur jeunesse aura lieu le 26 juin.
Dès le 16 juillet, des Cds musicaux prêtés par la Bibliothèque Départementale seront mis à la
disposition des usagers. De quoi passer l’été en musique !

Fête nationale du 14 juillet
Elle donnera lieu prochainement à la publication d’un Junivil’Info spécial
14 juillet où vous pourrez prendre connaissance dans le détail du programme proposé les 13 et 14 juillet.
Le dimanche 13 juillet, traditionnelle soirée repas organisée par les associations des Pieds A La Retourne et du Badminton avec retraite aux
flambeaux et feux d’artifice, et… en supplément cette année, sur grand
écran dans la salle du Cosec, la retransmission en direct, durant le repas, de la finale de la coupe du monde de football (en espérant que ce
sera Brésil-France !). Le 14 juillet, cérémonie patriotique et l’après midi,
jeux pour petits et grands.

VIE ASSOCIATIVE

Association l’Auberge Verlaine vous présente son programme pour les mois de juillet et août :

INFORMATIONS DIVERSES

Marpa Lucie Gabreau
Dans le cadre du plan Alzheimer, l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres Privées
Sanitaires et Sociales) organise une session d’information et de formation gratuite, à destination
des aidants familiaux, dont la tâche très éprouvante est souvent responsable de l’épuisement physique et moral (le burn-out).
C’est un mécanisme insidieux, lent, qui s’installe avec les habitudes et qui vient grignoter toute la
joie de vivre. Afin de continuer à aider la personne malade, se préserver de cet épuisement est indispensable, il faut pouvoir souffler.
Vous souhaitez partager et parler de vos difficultés à vivre au quotidien avec une personne pour qui
vous devenez progressivement un étranger, qui oublie les gestes quotidiens les plus élémentaires,
et réfléchir aux façons d’évaluer la situation afin de se préserver, nous vous invitons à venir discuter
autour de ces questions, dans un atelier animé par un professionnel, à la MARPA les 20 et 27 juin
2014 de 14h à 17h.
Ces sessions gratuites sont ouvertes à tous.

Nous rappelons aux responsables d’Associations sportives, qu’il doivent faire parvenir rapidement à B. Rochon (bruno.rochon@sfr.fr) leurs articles et photos afin de pouvoir mettre
en page le 1er Junivil’Info Spécial sports dont la parution est prévue début juillet.
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Cérémonie patriotique : appel du 18 juin 1940 à 18 h 45 au monument aux morts
Assemblée Générale de l’Entente Sportive Junivilloise (Football)
Gala de danse de familles Rurales au Cosec à 21 h.
Fête de la musique à la Marpa à 20 h 30
Fête des Ecoles primaires et maternelles à partir de 18 h 30
Permanence de Mr Jenin B. Conseiller Général de 10 h 30 à 12 h en mairie
Soirée du 13 juillet à partir de 19 h 30 au Cosec
Cérémonie patriotique de la Fête Nationale à 11 h 30 au monument aux morts

