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Toute l’équipe municipale vous 
souhaite de passer des  

Vœux de la Municipalité :  
 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux sont heureux d’inviter 
la population et tous les acteurs associatifs et économiques de la commune à l’occa-
sion de la traditionnelle présentation des vœux de la nouvelle année qui aura lieu  
 

le jeudi 8 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. 



 
 Fermeture de la bibliothèque Municipale  : du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclus. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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INFORMATIONS DIVERSES  

Une nouvelle praticienne au Pôle Santé  
 
Nous vous informons qu’à compter du 5 janvier 2015 Mme Emilie MERESSE, Psychologue,       
exercera au Pôle Santé. Pour la rencontrer ou prendre rendez-vous,  vous pouvez la contacter par 
téléphone au 06.86.54.96.13  

27/12-28/12 Tournoi de foot en salle au Cosec organisé par l’Etoile Sportive Junivilloise 
31/12 Soirée réveillon de l’Etoile Sportive à la salle polyvalente  
04/01 Loto du Club St-Amand à 14 h à la salle polyvalente 
08/01 Vœux de la Municipalité à la population à 18 h 30, à la salle polyvalente 
10/01 Repas des aînés à 12 h à la salle polyvalente  
17/01 Assemblée Générale de l’Asso la Mouche de Mai à 14 h 
23/01 Assemblée Générale de l’Asso du Jumelage Juniville-Crawinkel à 20 h 
24/01 Brocante de vêtements & matériels de sport (jeunes et adultes) au Collège de Juniville 

 organisée par l’Asso. des Parents d’élèves du Collège de La Retourne 
31/01 Permanence de Mr Jenin, Conseiller Général, en Mairie de 10 à 12 h. 
31/01 Soirée du GDAM à la salle polyvalente 
02/02 Don du sang de 15 à 20 h à la salle polyvalente 
06/02 Assemblée Générale de l’Asso. des Pieds à La Retourne à 19 h à la salle polyvalente 
07/02 Loto de l’Asso. du Jumelage à 20 h à la salle polyvalente 

Bloc notes 

Assistante Sociale 
Pour rencontrer l’assistante sociale, il faut prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison 
des Solidarités à Rethel au 03.24.72.67.05.  La prochaine permanence en Mairie est prévue le 13 janvier. 

 

Le secrétariat de Mairie sera fermé les vendredis 26 décembre et 2 janvier  


