
INFORMATIONS MUNICIPALES

Festivités du 14 juillet

Vous trouverez sur les pages suivantes le programme des animations qui vous sont
proposées pour la fête nationale. Nous vous rappelons que la soirée du 13 juillet est
ouverte à tous même si ne participez pas au repas. N’hésitez pas à venir danser et à
profiter de l’ambiance de cette soirée populaire !

Les animations de l’après-midi du 14 juillet (jeux pour les enfants dans le Cosec et
concours de boules) débuteront à 15 heures.

En raison des congés d’été, le secrétariat de Mairie sera fermé
du 7 au 28 août inclus. En cas de besoin, vous pourrez vous
adresser au Maire Jean-Pol SIMON ou au 1er Adjoint Christian
COGNIARD.

Bibliothèque Municipale

Les romans adultes viennent d’être renouvelés par la Bibliothèque Dé-
partementale. N’hésitez pas à venir les découvrir et à emprunter quelques
livres pour l’été !

Fermeture pendant l’été
La Bibliothèque sera fermée du 10 au 30 août.

Passeports
Compte-tenu de la fermeture en août, les personnes désirant demander ou renouve-
ler un passeport sont priées d’anticiper leur demande (compter 3 semaines entre la
réalisation de la demande et la réception du passeport).

www.juniville.fr
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Avis aux propriétaires de chiens

Suite à de nombreuses réclamations, il serait souhaitable que ces gentilles bêtes fassent leur besoins
ailleurs que sur les pelouses ou sur les devants de maison. Il y a assez d’espace dans la nature envi-
ronnante pour éviter ce genre de désagréments que certains habitants de notre commune subissent.

Alambic distillation de fruits

L’atelier public de Mr COTHENET Pierre sera présent à Juniville à partir de novembre pour les
personnes qui désireraient distiller leurs fruits en alcool.

Ardenn’tour

Jeudi 23 juillet, à
Juniville, Place
de la Mairie.

Ergo-aviron, es-
crime, tchoukball,
step, body-karaté,
crosse floorball,
r u g b y ,  f u l l -
contact, volley-
ball, activités han-
disport, tennis,
athletisme, quizz
sportif...

La rédaction du Junivil’Info vous souhaite de bonnes vacances estivales et
vous donne rendez-vous en septembre.

www.juniville.fr

Bloc notes
25/06 Permanence de Mme Poletti B., Conseillère Départementale, de 18 h à 19 h salle M. de

Sars.
27-28/06 Fête 1900 du Pays Rethélois autour du Musée Verlaine.
03/07 Rencontre avec l’écrivain Fabrice Paulus à la Bibliothèque de 18 h à 19 h.
13-14/07 Fête nationale (voir programme joint).
23/07 Ardenn’ tour, 10 h - 12h / 13h30 - 16 h, Place de la Mairie.
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Nous vous présentons ci-dessous le programme des deux jours de festivités auxquelles vous êtes
cordialement invité à participer.

DIMANCHE 13 JUILLET

Les animations de la soirée du 13 juillet se dérouleront comme d’habitude 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 Moto
Passion et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers qui assureront la restauration et tiendront la buvette.

Elle se déroulera de la manière suivante :

   Apéritif à 19 h 30
   Repas dans le Cosec (voir menu au verso) à partir de 20 h 30
   Défilé aux lampions offerts aux enfants vers 23 h / 23 h 15
   Grand feu d’artifice vers 24 h
   Bal populaire ouvert à tous, animé par ISAYAVAL

LUNDI 14 JUILLET

 Cérémonie patriotique au Monument aux Morts à 11 h 30
(rendez-vous Place de la Mairie à 11 h 15), suivie du vin d’honneur à la Salle Polyvalente.


 A partir de 15 h : Jeux animés par l’Amicale des Sapeurs  Pompiers de Juniville

pour les enfants, au COSEC et sur le parking et Concours de boules sur le
terrain de pétanque, ouvert à tous.

Buvette sur place.

Venez nombreux
 !!!



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 l’Amicale des Sapeurs Pompiers - Réglement joint à l’inscription)

Attention date limite impérative de retour → lundi 6 juillet 2014

Repas du 13 juillet 2015

Pour une bonne organisation de la soirée, si vous souhaitez participer au repas, merci de
retourner le coupon de réservation pour le lundi 6 Juillet 2015 :

- soit au secrétariat de la Mairie,
- soit à Mr Denis LORIN, 1 ruelle de la Foulerie (03 24 72 76 70),
- soit à Mr Emmanuel GODIN, 6 rue de l’Abbye (03 24 72 49 13).

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)


