
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Illuminations  
 
 Comme vous avez pu le remarquer, les illuminations de Noël de la commune viennent d’être posées sur 
les arbres et les façades de la mairie ainsi que dans les rues de notre village, Noël et la fin de l’année appro-
chent et ils sont synonymes d’un peu plus de joie, de chaleur et de bonheur dans nos familles malgré une am-
biance générale pas toujours réjouissante. Nous invitons la population à se joindre à nous, même modestement, 
en décorant leur devant de porte ou de maison. Nous rappelons à ce sujet, que la municipalité met à disposition 
des junivillois un sapin de Noël à venir chercher le samedi 8 décembre entre 9 et 12 h aux ateliers municipaux, 
rue Albert Meunier.  

Infos municipales : 

Téléthon 2012 
 
La 26ème édition du Téléthon aura lieu également à Juniville avec le programme 
qui vous a été communiqué dans le dernier Junivil’Info . Deux petits change-
ments sont à signaler concernant la marche : elle se déroulera le matin à 10 
heures et non l’après midi comme initialement prévu afin de ne pas concurren-
cer  les deux (et non trois) démonstrations de danse Zumba qui sont en ré-
alité prévues à 16 h 15 et 17 h. 
Merci d’avance de venir nombreux participer à cette journée du téléthon qui se 
clôturera par la soirée repas avec animateur.  

Concert de la chorale « La Villanelle » 
 
La chorale la Villanelle d’Hermonville se produira le dimanche 16 décembre à 15 h 30 en l’église  
St-Amand de Juniville. 28 chants de Noël seront interprétés par cet ensemble composé d’une trentaine 
de choristes. N’hésitez pas à venir passer un dimanche après midi qui ne pourra être que mélodieux. 

Bulletin annuel 
 Beaucoup d’articles nous sont arrivés, il en manque encore quelques uns avant que nous ne com-
mencions la mise en page. Merci aux retardataires de faire diligence et de transmettre leur écrit très rapide-
ment à Leslie à la bibliothèque ( bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr )  



  
Infos diverses et associatives :  

Marpa Lucie Gabreau 
 
 Les grand mères résidentes de la Marpa sont en recherche de laine à trico-
ter et d’aiguilles. Alors si vous avez ces fournitures qui ne servent plus chez 
vous, vous ferez un beau geste en leur offrant. Merci d’avance pour elles. 

Déchèterie du Châtelet 
Il est porté à votre connaissance que la déchèterie du Châtelet sera fermée du lundi 24 décembre au mardi 1er 
janvier inclus. Réouverture le mercredi 2 janvier 2013. 
 

Tournoi de foot en salle du COSEC 
 
 L’Etoile Sportive de Juniville organise les 28 et 29 décembre son traditionnel tournoi de 
foot en salle.  
Voici les horaires des matchs au cours de ces deux journées :  
 
 

07/12 Lâcher de ballons des élèves des écoles primaires et maternelles sur la place de la 
mairie pour le Téléthon suivi du spectacle de St-Nicolas à la Salle polyvalente 

08/12 Distribution sapins et raticides de 9 h à 12 h aux ateliers municipaux 
08/12 Téléthon : 10 h marche – 15 h activités diverses dans la salle polyvalente et sur la 

place de la  Mairie – 19 h 30 soirée repas animée. 
16/12 Concert de chants de Noël à l’église à 15 h 30 
28-29/12 Tournoi de foot en salle au Cosec à partir de 9 h 
31/12 Soirée St-Sylvestre de l’Etoile Sportive à la salle polyvalente 
12/01 Repas des ainés offert par la municipalité 
13/01 Championnat des Ardennes de cross au Cosec/terrain de foot 
18/01 Conférence sur Françoise Sagan à 20 h à la Bibliothèque municipale 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 24 au lundi 31 décembre inclus. 
------------------------------------------- 

La BMJ sera fermée du 24 décembre au 4 .janvier inclus 

Vendredi 28 décembre Samedi 29 décembre 
U 15 : de 9h à 13h 
U 17 : de 13h à 16h30 
U 7 : de 16h30 à 18h30 
Séniors  : de 18h30 à 24h 

U 13 : de 9h à 12h30 
U11 : de 12h30 à 16h 
U9 : de 16h à 19h 
Vétérans: de 19h à 24h 

 Bloc notes :  


