
 Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des deux jours de festivités auxquelles 
vous êtes cordialement invités à participer. 

Samedi 13 JUILLET  
  
Les animations de la soirée du 13 juillet se dérouleront au COSEC pour le repas dansant et 
sur le terrain de football où sera tiré le feu d’artifice. 
  
Cette soirée est organisée conjointement par la Municipalité accompagnée de l’Association des    
Parents d’Elèves du Collège de la Retourne et de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Juniville qui 
assureront la restauration et tiendront la buvette. 
  
Elle se déroulera de la manière suivante : 
  

Apéritif à 20 heures 
Repas dans le Cosec (voir menu au verso) à partir de 20 h 30 
Défilé aux lampions offerts aux enfants vers 22 h 30 / 22 h 45 
Grand feu d’artifice vers  23 h30 
Bal populaire ouvert à tous, animé par Toly 

  
Au cas où le temps serait clément et la température douce, le repas pourrait se tenir sur le parking 
devant le Cosec. 
  
Dimanche 14 JUILLET  
  

Cérémonie patriotique au Monument aux Morts aura lieu le matin à 11 h 30 (RV Place de 
la Mairie à 11 h 15) suivie du vin d’honneur à la Salle Polyvalente à 12 h 

A partir de 14 h : Jeux animés par la Jeunesse pour les enfants au COSEC ou sur le parking  
Concours de boules sur le terrain de pétanque à partir de 15 h.  
Ouvert à tous, venez nombreux. Buvette sur place 

Fête Nationale 2013 



Infos diverses : 

Infos municipales : 

Liste de recensement 
Les jeunes nés en juillet - août et septembre 1996 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 septembre, à partir du jour anniversaire de 
leurs 16 ans. 
 

Dégradations 
Dernièrement il a été constaté, et ce pour la quatrième fois cette année, que des fleurs ont disparues ou ont été 

arrachées des jardinières posées sur le pont de la rue de Quimper. D’autres méfaits semblables se sont égale-

ment produits en divers endroits fleuris de la commune. Que dire, que faire devant de tels actes inadmissibles et 

irrespectueux envers celles et ceux qui mettent du cœur et de l’ouvrage à embellir notre village ? Si les respon-

sables de la commune sont dépités ils  préviennent tout de même les auteurs de ces faits que, s’ils sont identi-

fiés, ils seront poursuivis.  

Bibliothèque Municipale de Juniville 
La BMJ sera fermée du lundi 5 août au vendredi 30 août en raison des congés annuels de Leslie. 

Vie Associative: 

Judo-Club de Juniville 
Inés PREVOT, la colossale surprise 

Après une saison des plus exceptionnelles : 
vainqueur des tournois labellisés A de Metz, de Troyes, de Forges-les-Eaux, 
3ème du tournoi international de Marseille,  
2ème du Championnat de France individuel catégorie moins de 63kg,   

Inés a fait son entrée dans l'Equipe de France depuis le mois de Mars 2013.  
 3 sélections sur l'international:  
Tournoi de Bad-Blankenburg (Allemagne): elle termine 

5ème. 
Tournoi de Berlin: elle termine 5ème également. 
Tournoi de Bielsko-Biala (Pologne): elle termine 3ème. 

 A la suite de ces résultats, la Commission Nationale vient 
de titulariser Inés pour participer au Festival Olympique de 
la Jeunesse Européenne  (FOJE) du 13 au 20 Juillet 2013 à 
UTRECHT (Pays-Bas). Et notre plus grosse surprise vient 
de sa sélection pour les Championnats du Monde du 08 au 
13 Août 2013 à Miami (Etats-Unis).  
 Tout le Club de Juniville, son président Jany MICHEL, 
son entraîneur Eric GUILLOUX lui souhaitent une belle 
réussite!                Inés avec son entraineur Eric GUILLOUX.  
 

Relevé des compteurs d’électricité :par des agents de l'entreprise INSIEMA, prestataire d'ERDF les 17 et 18 
juillet 2013 



Bloc notes : 

Etoile Sportive de Juniville :  
Samedi 29 juin, fête du Foot après midi sportif 

-débutant U7 ET U9 : de 14h30 à 15h30 
-Catégorie U11 et U13 de 15h30 à 16h30 
-Catégorie U15 et U17 de 16h30 à 17h30  

-Catégorie U19 + seniors de 17h30 à 18h30  
 

Suivi du traditionnel repas de fin de saison qui aura 
lieu au COSEC. 

Auberge Verlaine :  
Programme des manifestations à venir :  

 
le samedi 6 juillet à 17 h vernissage de l’exposition des « Verlainiennes » qui aura lieu jusqu’au               

1er septembre et concert pique-nique avec « Nonolimite et les Psycho potes » à 20 h 30. ( gratuit, tout 
public, chanson française) 
le samedi 20 juillet : concert  de l’école de musique de Thierry Spazzi à partir de 16 h (gratuit) 
le vendredi 9 août  à 20 h 30 : concert avec « Les Egarés » (gratuit, musique pour tous, grands tubes de 

la chanson française) 

28/06 Fête de l’école à partir de 17 h 45 
29/06 Portes ouvertes au Collège de La Retourne de 9 h  à 11 h. 
29/06 Permanence Mr Jénin Bertrand, conseiller général, de 10 h 30 à 12 h en mairie  
04/07 Permanence Mme Barat, conseillère régionale, de 18 h à 19 h en mairie 
06/07 Vernissage des expositions Verlainiènes au Musée Verlaine à 17 h 
06/07 Concert Pique-Nique au Musée Verlaine à 20 h30 
09/07  Permanence de l’assistant social  
13et 14 /07      voir le programme 
08/07 au 02/08 ALSH organisé par Familles Rurales  
23/07   Permanence de l’assistant social  
02/08 Fëte de fin de l’ALSH à la salle des fêtes de Juniville 
20/07 Concert de l’école de musique de Thierry Spazzy au Musée Verlaine à partir de 16 h. 

Familles Rurales :  
Stage de Danse animé par Manue  
Lundi 29, mardi 30, mercredi 31 juillet et jeudi 1er août 
2013. 
Salle des fêtes de Juniville  
Enfants à partir de 8/9  ans de 17h30 à 19h 
Ados / adultes de 19h15 à 20h45  
Renseignements et inscriptions auprès  
de Catherine Chapelle 06.22.58.62.09 ou Manue 



Repas du 13 juillet 2013 :  
 
Pour une bonne organisation de la soirée, si vous souhaitez participer au repas, merci de retourner le 
coupon de réservation pour le vendredi 5 Juillet 2013 
 - soit au secrétariat de la Mairie,   
 - soit à  Valérie SAUVAGE, 43 rue Alfred Doury (Tél 03 24 72 70.62)  
 - soit à  Emmanuel GODIN, 6 rue de l’Abbye (Tél 03 24 72 49 13) 

 

Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt) 
 
Repas adulte                   : ................  x 12 € =  ................... € 
Assiette anglaise adulte  : ...............  x 12 € =  ................... € 
Repas enfant                   : ...............  x   6 € =  ................... € 
Assiette anglaise enfant  : ...............  x   6 € =  ................... € 
 

Total à régler                          =               ………………….€ 
 
Désire être placé à côté de : …………………………...………………………. 

 

( en espèces ou par chèque à l’ordre de APE Collège de Juniville - Réglement joint à l’inscription) 
 

Attention date limite de retour  → Vendredi 5 juillet 2012 
 

Menu Menu Menu Menu  
 

Apéritif offert par la Commune 
 

Paëlla 
 

ou 
 

Assiette anglaise  
 

Salade / Fromage 
 

Pâtisserie 
 

Café 
  $$$$$$$$$ 

 

Adultes :   12  € 
Enfants jusqu’ à 12 ans : 6 € 

(Boissons en plus) 


