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PROGRAMME DU TELETHON 2013
VENDREDI 6 DECEMBRE
A 14 heures sur la place de la Mairie,

grand lâcher de ballons par les élèves
de l’école Paul Verlaine.
SAMEDI 7 DECEMBRE
A partir de 15 heures, animations organisées par les
Associations Junivilloises.
A la salle polyvalente :
Tombola
Vente de livres et d’objets de Noël
Pesée de truite et de panier garni
Jeux divers
Démonstration de danse Zumba
Buvette et petite restauration : vin chaud, gaufres.
Sur la place de la Mairie (si la météo est favorable) :
Lavage de voiture
Balades motos
Randonnée pédestre

SAMEDI 7 DECEMBRE
A partir de 19h30 à la salle polyvalente,
SOIREE REPAS
Organisée au profit du Téléthon par l’Association des Parents d’élèves du Collège
et l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Menu:
Tartiflette
Salade
Pâtisserie, café
Apéritif offert par la Commune

Tarif
hors boissons :

12€

Animation musicale dansante

INFORMATIONS MUNICIPALES
Bibliothèque Municipale

Mercredi 18 décembre, de 14 h à 17 h, ANIMATION DE NOEL à la bibliothèque !
(fermeture aux usagers pendant la durée de l’animation)
Au programme :
Lecture d’histoires de Noël
Bricolage surprise
Goûter
Le nombre d’inscrits sera limité à 10 enfants de 5 à 6 ans.
Inscription à la bibliothèque jusqu’au mercredi 11 décembre inclus.

Une sélection de livres de Noël attendra petits et grands dès le début du mois de décembre.

La prochaine ouverture le samedi se fera le 7 et le 21 décembre (de 9h à 12h).
Je vous informe par ailleurs que la bibliothèque sera fermée du 24/12/2013 au 02/01/2014 inclus (période de
congés). Merci de votre compréhension.

Joyeux Noël à toutes et à tous !

Céline

Bulletin annuel 2013
Dernier rappel aux rédacteurs d’articles pour rendre le plus urgemment
possible leur « copie » auprès de Céline à la bibliothèque
(bibliothèque.st.exupéry@wanadoo.fr). Merci d’avance.

Liste de recensement
Nouveaux habitants
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 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 31 décembre, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

Liste électorale
Plusieurs élections sont prévues en 2014 (Municipales et Européennes). Les
personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale sont priées de passer
en mairie avec leur livret de famille ou leur carte d’identité avant le 31 décembre, délai de rigueur ; aucune inscription n’est faite d’office.

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).

Distribution de sapins de Noël
Comme les années précédentes, La municipalité offre aux habitants de Juniville qui le désirent un
sapin aux seules fins de décorer leur devant de porte ou devanture de maison à l’occasion des fêtes de
fin d’année. La distribution aura lieu le samedi 7 décembre de 9 h à 11 h aux ateliers municipaux,
rue Albert Meunier.

Balayage des rues

La collecte annuelle de denrées au profit de la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 29 novembre
à la Salle Maxime de Sars de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Merci d’avance de votre générosité.

Il aura lieu le mercredi 4 décembre : pensez
à ne pas stationner de véhicule en bordure de
voirie afin de faciliter le passage de l’engin et
de pouvoir réaliser un nettoyage correct devant
vos habitations.

RESERVATION SOIREE REPAS DU SAMEDI 7 DECEMBRE 2013
(A la salle polyvalente à partir de 19h30)

Mr - Mme…………………...……….. retient ………..... repas x 12 € = …………..€

Coupon à remettre au plus tard le 2 décembre en mairie.

Bloc notes
29/11

Collecte Banque Alimentaire salle Maxime de Sars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

30/11

Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie

30/11

Soirée repas dansant Ste-Barbe à la salle polyvalente

04/12

Balayage des rues

06/12

Lâcher de ballons à 14 h place de la mairie pour le Téléthon par les écoles primaires et maternelles

07/12

Téléthon à la salle polyvalente à partir de 15 h et soirée à 19 h 30

07/12

Distribution sapins et raticides de 9 h à 12 h aux ateliers municipaux

10/12

Permanence Assistante Sociale de 14 h 30 à 15 h 30 à la Mairie

14/12

Repas dansant de Moto Passion à la salle polyvalente

28 et 29/12 Tournoi de Foot de l’Etoile Sportive Junivilloise en salle au Cosec
31/12

Réveillon de l’Etoile Sportive Junivilloise

