Infos Municipal

es

Fête Patronale des 18-19 et 20 mai
Ces trois jours de fête patronale sont à marquer dans les annales, car jamais de mémoire de Junivillois
on avait eu un temps aussi pourri durant cette manifestation. Seul le lundi matin a bénéficié d’une
accalmie de deux heures qui a permis à La Junivilloise de se dérouler dans de bonnes conditions avec un
record de participants (250). Quand aux soirées dansantes et aux animations foraines, elles furent plus
que mouillées au grand dam des forains qui subirent ces conditions. Dommage aussi pour le spectacle
de la troupe Togolaise qui s’est rabattue dans la salle polyvalente pour nous offrir une jolie
représentation pleine de rythmes et de couleurs. Il ne nous reste plus maintenant qu’à espérer que la fête
2014 soit ensoleillée.

Appel du 18 juin 1940
La commémoration du 73ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 par le Général De Gaulle
depuis Londres aura lieu le Mardi 18 juin 2013 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 .

Liste de recensement
Les jeunes nés en avril - mai et juin 1997 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 juin, à partir du jour anniversaire de leurs

Fête de la Musique
Absente depuis plusieurs années dans notre commune, elle reviendra le vendredi 21 juin dans
la Salle Polyvalente à partir de 20h30 avec le programme suivant :
Chorale LA RETOURNELLE : chansons loufoques
LES FIGURES DE PAINS CUITS : chansons rock
ALON’ZO BISTRO TRIO : chansons folk
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Venez nombreux à cette soirée conviviale et amicale

13 et 14 juillet
Dans le prochain Junivil’Info, nous vous ferons part dans le détail des manifestations prévues à l’occasion de la
fête nationale : le 13 juillet , soirée repas au Cosec avec feu d’artifice et retraite aux flambeaux et le 14 cérémonie
patriotique et animations pour les enfants et adultes

Nouveaux habitants :
Nous leur souhaitons la bienvenue ; il est recommandé de se présenter en mairie dans les jours suivants leur arrivée
munis du livret de famille ou de leur carte d’identité ; nous remercions également les propriétaires de nous informer
des mutations dans les logements qu’ils mettent en location (transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr).

Remise de la 3ème fleur
Le 1er juin dans le cadre du Musée a eu lieu la remise
officielle par les autorités départementales et régionales de la
3ème fleur du concours des villes et villages fleuris
récompensant ainsi notre commune pour son embellissement
et son fleurissement. Après la première fleur obtenue en
2004, la deuxième en 2006, cette troisième manifeste une
reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont œuvré
pour l’obtenir en 2012.

Infos associatives

Les Pieds A La Retourne
Il est rappelé aux jeunes de 6/7 ans à 12/13 ans qui ne fréquenteront pas le centre de loisirs de Familles
Rurales durant le mois de juillet qu’ils peuvent s’ils le souhaitent participer gratuitement à un stage de 3
jours de découverte de l’athlétisme, intitulé « Planète Athlé Jeunes » les 11, 16 et 17 juillet (voir le dernier Junivil’Info de mai pour plus de détails). Ils doivent s’inscrire auprès d’Evelyne DEHUT ou de Valérie SAUVAGE dès maintenant jusqu’au 6 juillet. Attention les places sont limitées.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Ch. Cogniard (Tel 06.45.25.36.78)
Association Auberge Verlaine
Vous invite à son concert gratuit le vendredi 14 juin au Musée

Infos diverses
OBJETS TROUVES : lors de la fête patronale ont été trouvés :
1 gourmette, un parka de pluie, un foulard ; s’adresser en mairie.
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Concert gratuit association Auberge Verlaine à partir de 20h30
Journée Portes Ouvertes au moulin de la CAJ de 9 h à 17 h.
Cérémonie patriotique : Appel du 18 juin 1940 à 18 h 45 au monument aux morts.
Gala de danse de familles Rurales au Cosec : ouverture des portes à 20h, spectacle à 21h.
Fête de la musique
Permanence assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
Assemblée générale Etoile Sportive (foot) à 20 h 30 salle M. de Sars
Fête de l’école vendredi 28 juin à partir de 17h45.
Portes ouvertes au Collège de La Retourne de 9 h à 11 h.
Permanence Mr Jénin Bertrand, conseiller général, de 10 h 30 à 12 h en mairie
Permanence Mme Barat, conseillère régionale, de 18 h à 19 h en mairie
Vernissage des expositions au Musée Verlaine à 17 h
Concert Pique-Nique au Musée Verlaine à 20 h30
Concert de l’école de musique de Thierry Spazzy au Musée Verlaine à partir de 16 h.

