
INFORMATIONS MUNICIPALES

Les gestes qui sauvent
Nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas d’une formation secouriste
mais d’un mini stage de deux heures d’initiation aux gestes qui sau-
vent en cas d’évènements particuliers du type attentats, explo-
sions, etc. auxquels on peut être confronté dans sa vie quotidienne.
La première session s’est déroulée avec succès en présence d’une
dizaine de participants.

Voici le planning des prochaines sessions :
 Vendredi 25 mars de 19 h à 21 h
 Samedi 26 mars de 14 h à 16 h
 Samedi 02 avril de 14 h à 16 h

Elles ont lieu à la salle Maxime de Sars et sont dispensées par Lionel PINOT, formateur de se-
courisme. Un minimum de 4 personnes, âgées d’au moins 10
ans, est souhaitable pour pouvoir tenir les séances avec un
maximum de 10 personnes. Nous invitons toute personne
intéressée à s’inscrire à l’une ou l’autre des séances propo-
sées auprès de Céline à la Bibliothèque, de préférence par
mail (bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr) ou par télé-
phone (03.24.72.59.28), en indiquant bien votre nom, pré-
nom, date de naissance, la date et l’heure souhaitée et, au
besoin, le choix d’une seconde séance au cas où la première
serait complète.
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VIE ASSOCIATIVE

Collecte des ordures Ménagères et du tri sélectif
En raison du lundi 28/03, jour férié, la collecte des ordures ménagères sera effectuée le mardi 29
mars, aux heures habituelles. Toujours sortir les poubelles la veille du passage. Pas de rattrapage
pour les collectes sélectives (prochaine collecte des sélectifs « bacs jaunes » le lundi 11 avril).

Nous rappelons une nouvelle fois que les containers doivent être rentrés dès le passage des camions bennes du SI-
COMAR, de manière à ne pas gêner le passage des piétons et poussettes sur les trottoirs, et d’éviter des accidents
lorsqu’ils se trouvent sur la chaussée.

Moto Passion
L’association organise une soirée théâtre
à laquelle vous êtes cordialement invité.

Familles Rurales
L’association propose aux ados une soirée  « BOUM » le samedi
19 mars à la salle polyvalente et organise durant les vacances de
Pâques un accueil de loisirs.

L’association paroissiale
Vous informe que la Maison Paroissiale se trouve dorénavant
rue des Ecoles (dans l’ancien local de l’orthophoniste) et qu’une
permanence est assurée les samedis matin de 10 h 30 à 11 h 30.
Tél : 03 24 72 74 77.



Les écoliers Verlaine
L’association organise une JOURNÉE DES ÉCOLIERS le samedi 23 avril à Juniville, dédiée à tous les
enfants (même ceux n'étant pas scolarisés à Juniville), où leur sera proposé, pour l'achat d'un passeport à 5 €, une
vingtaine d'activités (jeux divers, poneys, calèche, manèges, château gonflable...). Il est conseillé de réserver dès
maintenant les activités susceptibles d’intéresser vos enfants (bulletin de réservation joint à ce Junivil’info).
Restauration et buvette prévue sur place.

Nous avons besoin de parents d’élèves bénévoles pour l’organisation de cette journée ! Si vous êtes intéressé,
vous pouvez contacter Laurent BOUTRY au 06.28.28.00.62.

Association auberge de Verlaine

Du 11 au 15 avril : atelier pastel avec
Muriel LEGER, pastelliste et pastelière.

Murielle LEGER pratique le pastel aux doigts et fabri-
que elle-même ses pastels. Pendant quelques jours, elle
s’installera au bistrot pour des ateliers d’initiations au
pastel à sec et au croquis. Uniquement sur réservation
avant le 31 mars.



INFORMATIONS DIVERSES

Chasse aux œufs
La MARPA propose aux enfants de Juniville
une CHASSE AUX ŒUFS le lundi de Pâques
dans les jardins de la résidence à 10 h 30. Les
enfants et leurs parents seront ensuite invités à
un petit rafraichissement au cours du partage de
la cueillette.

Mars
19/03 Assemblée Générale association Auberge Verlaine à 10 h à la Mairie
19/03 Boum Ados organisée par Familles Rurales
23/03 Atelier « créer avec des livres » (réalisation de poules de Pâques), de 14 h à 16 h à la Bibliothèque
25-26/03-02/04 Salle M. de Sars : initiation aux gestes qui sauvent
28/03 Chasse aux œufs pour les enfants à la Marpa à 10 h 30
Avril
02/04 Compagnie Phoebus au Musée Verlaine de 15h30 à 18h
02 au 30/04 Exposition « Les volumes » au Musée Verlaine
04 au 08/04 Accueil de loisirs organisé par Familles Rurales
06 et 13/04 Réalisation de marque-pages à la Bibliothèque de 14 h à 16 h
06/04 Permanence de M. AVERLY, Conseiller Départemental, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars
11 au 15/04 Atelier pastel avec Muriel LEGER au Musée Verlaine
23/04 Journée des Ecoliers organisée par Les écoliers Verlaine
30/04 Soirée Théâtre de l’Asso. Moto Passion à la salle polyvalente
Mai
05 au 08/05 Accueil des allemands de Crawinkel
14 au 16/05 Fête Patronale de Juniville
16/05 11ème Junivilloise (départ à 10 h)

Porte ouverte spéciale « parc et jardin »
pour les particuliers !
Le samedi 2 avril de 8 h à 18 h (non stop)
Venez découvrir notre magasin.
Démonstrations tout au long de la journée.
Tombola : de nombreux lots à gagner.
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