Infos municipales :
Vœux de la Municipalité :
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux recevront la population et tous
les acteurs associatifs et économiques ou autres de la commune à l’occasion de la
traditionnelle présentation des vœux qui aura lieu
le mercredi 11 janvier à 18 h 30 à la Salle Polyvalente.
Tous les habitants de Juniville sont cordialement invités à participer à
cette manifestation amicale et conviviale.

Téléthon 2011
Cette année le Téléthon 2010 a été comme les années précédentes organisé dans notre commune
par un certain nombre d’associations locales et les enfants de l’Ecole Verlaine avec le concours
de la Municipalité.
IL a débuté le vendredi par le traditionnel lâcher de ballons des écoliers et s’est poursuivi le samedi après midi avec les diverses activités et animations proposées dans la salle polyvalente ou
en extérieur. La journée s’est terminée par un repas dansant.
Si dans l’après midi on a pu constater un peu moins de visiteurs que les années précédentes, la
soirée fut un réel succès puisque 150 personnes ont profité d’un excellent repas et ont pu s’adonner à la danse tard dans la nuit.
Quand au résultat de ces deux journées de Téléthon il affiche une collecte totale de 3000 € soit
un petit moins que l’an passé.
Qu’il nous soit permis ici de remercier tous les organisateurs, les partenaires donateurs et les visiteurs pour leur participation et contribution à la réussite de cette manifestation dont le seul but
était d’encourager la recherche médicale et de pouvoir soulager tous ceux qui souffrent de maladies génétiques.
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Bibliothèque :
Fermeture de la bibliothèque du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier inclus
Venez découvrir l’exposition sur le thème des héros de la bd du 10 janvier au 5 février 2012
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Recensement
Tous les Junivillois vont être recensés du 19 janvier au 18 février 2012.
La participation au recensement est obligatoire. Deux agents recenseurs, munis d’une carte officielle,
devront se rendre dans tous les foyers. Ils vous distribueront un questionnaire auquel vous devrez répondre ; les réponses restent bien sur confidentielles et sont protégées par la loi. Les agents repasseront ensuite pour le reprendre.
Le recensement permet de connaître la population résidant en France et plus présentement celle de
notre commune. Il fournit des statistiques, gérées par l’INSEE, sur le nombre d’habitants et sur les
caractéristiques sociologiques générales : âge, profession, transports utilisés, logement, etc. Les résultats éclairent les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales pour prendre des décisions en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, voirie, etc.) Alors merci d’avance de bien vouloir réserver le meilleur accueil à l’un ou l’autre agent, Mr Serge MAHUT ou Mme Natacha PARANT, qui
vous rendra visite.

Infos diverses :
Nouvelle activité
BIENTOT A JUNIVILLE :

ATELIER L’Art Se
SeNoir Ou L’Art Autre

Séverine NOIRET ouvre début janvier son atelier d’art et de création. Elle vous propose différents ateliers
où chacun pourra développer ses envies créatives:
• Atelier peinture à l’huile: peinture figurative, approche de l’art abstrait, pigments, glacis, empâtement, effets de matière … pour une peinture personnalisée ( 2h/sem )
• Atelier relooking mobilier : vernis aux teintes modernes, patines, tissus, papier, métal… pour des
meubles transformés, sublimés en pièces uniques ( 3h/sem )
• Atelier bric art broc: créations d’objets insolites et/ou usuels à partir d’éléments de récupération et
d’objets chinés…Laissez votre créativité s’épanouir et donner une seconde vie aux objets désuets ou en fin
de vie….Lampes, vases, bougeoirs, sculptures naîtront grâce à des assemblages et des combinaisons judicieuses et originales ( 2h/sem )
Ces ateliers fonctionneront soit à l’abonnement soit à la séance.
Une porte ouverte se déroulera le 28 décembre 2011 de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Pour tous renseignements contacter l’artiste au: 18, rue de la Chicherie, 08310 Juniville
Tél 03/24/72/33/41 ou 06/77/89/32/84 - se-noir@orange.fr - www.severine-noiret.fr

Permanences « Les matinées de l’éolien »
La Sté Windvision développeur du projet éolien « Le Mont des 4 Faux » informe la population qu’elle
tiendra des permanences à la Communauté de Communes du Junivillois les mardi 10 et jeudi 12 janvier
2012 de 9 h à 13 h afin de répondre à toutes questions relatives au projet pour celles et ceux qui n’auraient
pas pu se rendre aux précédentes réunions publiques de juin dernier.

Hangar à louer
Un hangar fermé de 240 m2 avec un petit local intérieur et un hangar ouvert de 240 m2 avec auvent de
5 m sont à louer à Juniville. Pour tous renseignements s’adresser au 03.24.72.77.18 (midi et soir)

Bloc notes :

13/12
17/12
27/12
27-28/12
31/12
08/01
10/01
14/01
21/01
24/01
24/01
27/01
28/01
29/01

Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Spectacle du Relais d’Assistantes Maternelles Salle polyvalente
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Tournoi de foot en salle au Cosec
Soirée réveillon de l’Entente Sportive Salle polyvalente
Loto du Club St-Amand à 14 h Salle polyvalente
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Repas des Aînés à 12 h Salle polyvalente
Repas dansant du GDAM à 20 h Salle polyvalente
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Assemblée générale Jumelage à 20 h 30 Salle Maxime de Sars
Assemblée générale Pieds à la Retourne à 19 h 30 Salle polyvalente
Assemblée générale Pêche Mouche de Mai à 14 h 30 en Mairie
Loto du Jumelage à 14 h Salle polyvalente

Le secrétariat de Mairie sera fermé les lundis 26 décembre et 2 janvier
------------------------------------------La BMJ sera fermée du 26 décembre au 2 janvier inclus

