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LE MOT DU MAIRE

L’année 2015 a commencé dans l’horreur avec les attaques terroristes de Charlie
Hebdo puis de l’Hyper Casher de Vincennes. Elle se termine de façon encore plus
dramatique. Cent trente personnes, jeunes pour la plupart et de toutes nationalités,
ont perdu la vie lors des attentats perpétrés par des « barbares » se réclamant de
Daesh.

Malgré l’union et la résistance dont font preuve nos concitoyens, une certaine
psychose s’est installée laissant des secteurs de notre économie en grande
difficulté (tourisme, hôtellerie, restauration, spectacles,…).
Les fêtes de fin d’année qui se profilent seront certainement l’occasion de penser
à autre chose.

Pour notre commune, l’année 2015, sans être aussi sombre que pour notre pays,
n’a pas non plus été une grande année :

 Fermeture d’une classe au pôle scolaire.
 Fermeture de la trésorerie.
 Abandon du projet de supermarché Leclerc.

Beaucoup de mauvaises nouvelles où, dans chaque cas, la municipalité a fait tout
ce qui était en son pouvoir pour inverser les choses, mais hélas sans succès.

Heureusement, deux bonnes nouvelles sont arrivées en cette fin d’année.
 L’association du Musée Verlaine a obtenu le premier prix du concours

Gauby-Lagauche, d’un montant de 15 000 € récompensant les bénévoles
et les employés qui œuvrent depuis de nombreuses années pour animer ce
lieu.

 Un grand groupe commercial a lancé une étude de marché sur Juniville et
ses environs, le but de cette étude étant l’installation d’un supermarché
sur notre zone artisanale. Ayant déjà été échaudé, je reste prudent sur ce
projet avec tout de même beaucoup d’espoir sur son aboutissement.

2015 restera tristement gravée dans les mémoires ; au nom de tous mes collègues
du Conseil Municipal, je souhaite que l’année 2016 soit une bonne et heureuse
année. Meilleurs vœux à toutes et à tous.

P.S : vous recevez en même temps l’agenda 2016. Le mot du Maire va vous sembler
en décalage avec celui-ci mais sachez qu’Infocom nous demande nos articles en
juillet.

Jean-Pol SIMON
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LES FINANCES DE NOTRE COMMUNE

Les budgets primitifs de 2015 de la commune ont été votés par le Conseil
Municipal le 15 avril. Cela fait partie des moments importants dans la vie d’une
municipalité, puisque le budget est le signe d’un engagement pour assurer la
continuité dans la gestion quotidienne, mais aussi et surtout, pour acter les
réalisations ou les projets de l’année concernée. Ces budgets sont au nombre de
trois : le budget général, le budget de l’assainissement et celui du Pôle Santé. Ils
sont exprimés en deux sections : d’une part, le fonctionnement et d’autre part, les
travaux et les investissements.

Notre présentation se cantonnera essentiellement à une synthèse du
budget général, qui s’est équilibré à 640.621 € en section fonctionnement et à
577.404 € pour la section d’investissement .

I – FONCTIONNEMENT
(entre  parenthèses le réalisé en 2014)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 532.159 €  (512.195 €)

 Charges à caractère général : 174.000 € (146.900)
Energie (électricité, carburants, combustibles), entretien des
bâtiments communaux et des divers matériels et véhicules
communaux, fêtes et cérémonies, fleurissement et frais de gestion
administrative. Ce poste est toujours majoré pour faire face aux
éventuels imprévus.

 Charges de personnel : 222.200 € (213.951)
Salaires et charges sociales incombant à la collectivité de tous nos

employés communaux, titulaires, non titulaires.

 Autres charges de gestion courante : 111.909 € (127.793)
Indemnité du maire et des adjoints, contingent du Service Incendie

versé au département, subventions versées aux associations.

 Charges financières : 24.050 € (23.550)
Exclusivement les intérêts des emprunts à moyen terme que la

commune supporte à ce jour.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 640.621 € (592.907 €)

 Reprise de l’excédent de fonctionnement de 2014 : 53.502 €
L’excédent de fonctionnement de 2014 était de 153.502 €.
100.000 € ont été affectés directement à la section des
investissements de 2015 et le solde 53.502 € au fonctionnement  de
2015 également.

 Impôts & taxes : 251.381 € (248.345)
Ce chapitre est principalement composé des contributions directes,
de la taxe encaissée par les communes pour les gros pylônes EDF,
des droits de place et de la taxe sur les droits de mutation.

 Dotations de l’Etat et du Département : 222.838 € (243.103)
Il s’agit de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat,
en baisse de presque 18.000 € par rapport à 2014 et de la dotation en
compensation d’exonérations de taxes foncières, d’habitation ou
professionnelle versées par l’Etat et d’une redistribution de la taxe
professionnelle de certaines grosses entreprises (Luzeal, Centrale de
Chooz, etc.) par le Département.

 Autres produits divers et de gestion courante : 112.900 € (101.459)
Sont principalement comptabilisées dans ce poste toutes les locations
des immeubles communaux  (logements, garages, salle polyvalente
et autres salles, etc.).

En fonctionnement, les recettes étant supérieures aux dépenses, nous
avons constaté un excédent de 108.462 € qui a été viré à la section
d’investissement du budget général afin de parfaire le financement des
réalisations envisagées pour l’année 2015.

II – INVESTISSEMENT

DEPENSES : 577.404 €

   14.000 € : Cautions Salle Polyvalente
 156.770 € : Report déficit investissement 2014
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   61.500 € : Remboursement du capital des emprunts MT
 138.600 € : Travaux de voirie, enfouissement des réseaux

et éclairage (rue Beauséjour et rue de la Gare)
   30.000 € : Réfection tour de l’église
   40.000 € : Pavage du cimetière (1ère tranche)
   22.500 € : Chauffage de l’église
   27.000 € : Travaux divers bâtiments communaux et divers

aménagements paysagers
   25.400 € : Panneaux de signalisation voirie, accessibilité, radars

pédagogiques, miroirs
   15.000 € : Rénovation jardin et jeux devant bibliothèque
   20.000 € : Tracteur service technique
   15.000 € : Mat. Mob urbain, illuminations, info, tables Salle Poly
 11.634 € : Dépenses d’investissement imprévues

RECETTES : 577.731 €

 100.000 € : Excédent de fonct. de clôture 2014 capitalisé
 108.462 € : Virement de l’excédent de fonctionnement 2015
    40.000 € : Subvention travaux voirie Beauséjour et Gare.
    97.733 € : Subv. RTE (Rues Angleterre et Abbye (report 2014)
    10.000 € : Subv. éclairage public et skate park (Report 2014)
      6.800 € : Fonds commun de TVA (rembt TVA s/trx antérieurs)
    10.000 € : Remboursement cautions Salle Polyvalente
    15.000 € : Taxe d’aménagement
      8.409 € : Recettes diverses
  181.000 € : Emprunt moyen terme

Un certain nombre de travaux budgétés n’ayant pas pu être réalisés cette
année seront reportés avec ceux qui sont programmés au titre de l’année
2016. Il en est de même pour l’éventuel emprunt qui restera à contracter
en fonction de nos besoins de financement en découlant.
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ASSAINISSEMENT

Le budget d’assainissement gère le réseau des eaux usées et pluviales de
l’ensemble de la commune. Il prend en compte le fonctionnement et
l’entretien courant de la station d’épuration et du réseau, ainsi que les
travaux liés aux nouveaux branchements au réseau. C’est un budget de
l’ordre de 196.000 €, dont l’équilibre est assuré par la redevance
communale d’assainissement qui depuis plusieurs années est restée fixée à
1,10 € du m3 d’eau consommée.

POLE SANTE

Le budget annexe du Pôle Santé permet d’identifier et de suivre toutes les
dépenses et recettes qui sont propres à sa gestion. On y comptabilise en
dépenses les frais de fonctionnement du pôle, le remboursement des
annuités de l’emprunt contracté à sa construction. Ce budget trouve son
équilibre avec les recettes des loyers appliqués aux divers praticiens
exerçant dans ce Pôle Santé.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, nous avons maintenu les taux
des impôts communaux pour la 20ème année consécutive. Avec une
pratique gestionnaire et économe des deniers publics, la situation
financière de notre commune reste très saine, sans aucune inquiétude
pour envisager les travaux et projets qui continueront à assurer notre
développement dans les années futures.
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Cérémonies, fêtes, vie associative, culture et sport

Bilan 2015
La commission municipale organise et accompagne les manifestations
communales et associatives tout au long de l’année.

Cérémonies
La cérémonie des vœux programmée initialement le 8 janvier puis annulée en
raison de l’attentat dramatique dans les locaux du journal Charlie Hebdo s’est
finalement déroulée le 29 janvier en présence des habitants, des élus locaux, des
représentants institutionnels et des acteurs économiques et associatifs.

La population s’est réunie massivement aux cérémonies patriotiques des 8 mai, 18
juin, 14 juillet et 11 novembre. Nous remercions particulièrement les Sapeurs-
Pompiers ainsi que les élèves et enseignants du pôle scolaire Verlaine pour leurs
participations actives.

Le repas des aînés, organisé le 10 janvier conjointement avec le CCAS, a été
apprécié par plus de cent invités tant par la qualité du repas que par l’animation.
Les personnes n’ayant pu venir pour cause de maladie ou handicap ont reçu un
colis.

Fêtes
Cette année, la fête patronale a connu un beau succès.
Les animations ont bénéficié d’une météo agréable.
Bals, attractions, course pédestre, danse country ont rassemblé toutes les
générations de Juniville et des alentours.

La fête nationale a débuté par la soirée du 13 juillet organisée conjointement par
la commune et les associations Amicale des sapeurs pompiers et Moto Passion.
Ces deux associations ont mobilisé activement leurs bénévoles, ce qui a permis
une installation et un démontage très rapide.
Le feu d’artifice, qui depuis quelques années est de qualité, a ravi plusieurs
centaines de spectateurs, ainsi que le défilé aux lampions qui a réuni un grand
nombre d’enfants.
Le 14 juillet après-midi, jeux pour les enfants et concours de pétanque ont été
organisés par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Nous les remercions pour leur
dévouement.
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A noter aussi, la fête 1900 organisée autour du Musée Verlaine, qui a réuni
environ 4000 personnes durant le week-end des samedi 27 et dimanche 28 juin.

Vie associative
La vingtaine d’associations locales anime soirées et activités au bénéfice de la
population de Juniville et des environs.
La commune alloue une subvention de fonctionnement, met à disposition
personnels, salles et matériels et fournit des coupes pour les manifestations
sportives.

Culture
La commune accompagne l’activité culturelle de l’association Auberge de
Verlaine : subvention, entretien du site.
Elle participe également au bon fonctionnement de la Bibliothèque.

Sport
La commune a poursuvi cette année la parution du Junivil’Info spécial sport et
associations. Ce journal permet à chacun de découvrir la vie de nos associations
par leurs activités et résultats.
Mettons aussi à l’honneur le Judo Club de Juniville qui est toujours aussi
prolifique en termes de résultats.

Téléthon 2014
Cette manifestation est co-organisée par la commune et les associations locales
qui ont proposé diverses animations et ont récolté environ 2660 euros pour lutter
contre la maladie.

En conclusion, une année 2015 riche en événements municipaux et
associatifs.
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles de nos nombreuses
associations qui donnent de leur temps pour divertir nos habitants et animer
notre commune.
Certes, quelquefois ce n’est pas simple, mais gardons les bons moments et les
belles rencontres que nous procure le monde associatif.
Continuons ensemble pour que notre commune soit aussi animée, joyeuse,
sportive et festive en 2016 !
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LES TRAVAUX EN 2015

Désormais, chaque commune est dans
l’obligation d’effectuer des travaux de mise
en conformité de ses voiries et espaces
publics pour faciliter son accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite,
d’après le Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des aménagements des Espaces
publics.

Afin d’améliorer le cadre de vie des
riverains de la rue de la Gare, le chemin
caillouteux a été remplacé par un tarmac.
L’accès à la Bibliothèque par cette rue est
maintenant facilité. Des panneaux de

signalisation y seront installés pour matérialiser une zone de rencontre. La
vitesse y sera limitée pour sécuriser la circulation piétonne.

L’autre projet concerne le cimetière. Un banc a
été rapproché de l’entrée, permettant ainsi son
accès à toutes les personnes. Les allées
gravillonnées sont remplacées par des allées
pavées.

Les travaux se feront en 2 tranches : la 1ère

concernant l’allée centrale et celle de la chapelle
est en cours, la 2ème se fera en 2016 avec le
pavage des allées secondaires.

En cette fin d’année, les travaux d’enfouissement des réseaux vont
commencer rue Beauséjour. L’arrêt de bus va être remis aux normes, la
chaussée et les trottoirs refaits et les candélabres changés.
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FLEURISSEMENT - ENVIRONNEMENT

Tout au long de l’année, la commune s’efforce de maintenir un village
fleuri, accueillant et conserver ainsi sa troisième fleur. Dans ce but, quelques
améliorations ont été apportées.

DEVANT LA SALLE DES FETES

La place a été réaménagée, des vivaces, clématites après les poteaux,
rosiers, graminées ainsi que des buis ont été plantés. Des annuelles sont venues
compléter le décor : verveines cet été et pensées pour le printemps prochain. Des
bancs ont été installés.

LOTISSEMENT DU MOULIN A VENT
Un jardin sur graviers a été créé. Des vivaces peu exigeantes en eau ont

remplacé les végétaux existants, ceux-ci étant récupérés et distribués dans
d’autres massifs.

RUE DE L’ABBYE
Suite à la réfection de la chaussée, des emplacements ont été aménagés

pour recevoir des végétaux. Le choix de la commission s’est porté sur des rosiers
et des lavandes. Des bâches installées sur le sol lors de la plantation doivent
limiter la pousse des mauvaises herbes.

Et toujours l’entretien du cimetière, des espaces verts et de la voirie.
A la place des désherbants interdits, certains lieux ont été recouverts d’un

paillage. La coque de fève de cacao utilisée depuis plusieurs années a été
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remplacée par des fibres de miscanthus, moins chères et d’une production plus
locale. La sécheresse de l’été a posé de gros problèmes d’arrosage, surtout après
les restrictions horaires imposées par la Préfecture. Pas de visite des différents
jurys cette année, mais la commission a sillonné le village pour récompenser les
habitants des maisons fleuries. Résultat en début d’année avec remise des prix, et
pour 2016, de nouveaux projets.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS RETHELOIS

Après une année 2014 où il fallait accompagner la fusion des 4 anciennes
communautés de communes, la CCPR a beaucoup travaillé en 2015 et un projet
de territoire pour la mandature a été mis en place.

 Aménagement du territoire
- Elaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Notre

commune dont le POS (Plan d’Occupation des Sols), caduc au
01/01/2016, sera dotée d’un PLU, révisé dans ce cadre.

- Mise en accessibilité des bâtiments publics de la compétence CCPR
(écoles, Cosec,…).

 Emploi et ressources humaines
- Mise en place de services communs au profit des communes (urbanisme,

assistance technique,…).
- Mutualisation du personnel de la CCPR et de la ville de Rethel.

 Communication
- Installer le Très Haut Débit sur tout le territoire (fibre optique). La CCPR

a pris récemment la compétence « communication électronique » et
participe au schéma départemental avec les autres communautés de
communes ardennaises.

 Développement économique
- Dynamiser les zones d’activités communautaires et mettre en place un

plan de commercialisation.
- Favoriser l’accès de l’activité économique locale à la commande

publique.
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Notre zone artisanale va être viabilisée pour favoriser l’arrivée de commerces
ou  entreprises.

 Sports
- Améliorer les équipements sportifs et leur gestion.
- Etablir une offre sportive territoriale.
- Développer un réseau partenarial avec l’ensemble des acteurs du sport du

territoire.
- Favoriser l’accès au sport au plus grand nombre.
La communauté de communes travaille actuellement à un agrandissement du
Dojo de Juniville au vu du nombre de licenciés et des résultats obtenus par le
Judo Club.

 Enfance et jeunesse
- Construction actuelle du Pôle Scolaire de Poilcourt Sydney.
- Prochaine construction à Tagnon.
- Extension du site de restauration à Neuflize.

 Tourisme et culture
- Construction de la Médiathèque à Rethel.
- Mise en place d’un réseau de bibliothèques.
- Participer à la construction de la « Voie Verte » Sud-Ardennes.
- Valoriser le Musée Verlaine (scénographie, vidéo,…).
- Valoriser les sentiers de randonnées.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Vous êtes de plus en plus nombreux (petits et grands) à faire vivre la
Bibliothèque, que ce soit par votre participation aux animations ou par vos
lectures. La Bibliothèque compte actuellement 200 adhérents venant de Juniville,
mais aussi des communes alentour.

Les emprunts réguliers prouvent que le livre reste un support indispensable pour
s’évader, se cultiver et ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, quel que
soit notre âge.
Les auteurs invités cette année ont pu nous faire découvrir toute la richesse et la
diversité du livre :

 Les classes de 6e B et de 5e C du Collège de La Retourne ont découvert le
métier d’écrivain à travers leur échange avec Gisèle BIENNE, le 22 mai.

 Fabrice PAULUS nous a tenu en haleine avec la série des « Enquêtes du
Sanglier », le 3 juillet.

 Sylvine PLOIX-HUGE nous a présenté son second roman, Demain dès
l’aube, le 13 novembre.

 Guillaume JAN nous a fait voyager à travers l’Afrique et l’Europe de
l’Est, le 11 décembre.

Les collégiens lors de la rencontre avec G. Bienne
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La Bibliothèque est aussi un lieu de détente, comme le montrent les diverses
activités proposées pour les enfants, qu’elles soient organisées autour de la lecture
ou qu’elles soient manuelles :

 Séance de lecture pour les tout-petits avec le RAM, le 02 février.
 Atelier origami, le 25 février.
 Atelier poésie les 4, 11 et 18 mars pour le 17ème Printemps des poètes.
 Atelier « Arcimboldo », le

29 avril.
 Réalisation de fleurs

décoratives pour la fête des
mères, le 27 mai.

 Bricolage pour la fête des
pères, le 17 juin (photo ci-
contre).

 Réalisation de marionnettes,
le 23 septembre.

 Conteuses, le 21 octobre.
 Activités manuelles

d’automne, le 28 octobre.
 Bricolages de Noël, le 16 décembre.

C’est également un lieu de découverte. Grâce à l’exposition Visages d’ardennais
dans la grande guerre, prêtée par les Archives Départementales des Ardennes, les
adhérents (ainsi que les résidents de la Marpa) ont pu découvrir les destins
d’hommes, de femmes et d’enfants ayant vécu la Première Guerre Mondiale dans
les Ardennes occupées ou sur les champs de bataille.

Espérons que l’année 2016 sera aussi riche en lectures, rencontres et découvertes
pour les adhérents de la Bibliothèque !

A noter qu’en janvier 2016, la Bibliothèque accueillera pour la seconde fois les
élèves de CM2 de la classe de Madame CHOBEAU-DEHUT pour la finale locale
du concours « Les petits champions de la lecture » (concours de lecture à voix
haute). Lors de cette finale, un jury élit le meilleur lecteur au sein de la classe
(celui-ci a ensuite la possibilité de participer à la finale départementale, puis à la
finale nationale à la Comédie Française).
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Horaires d’ouverture :

Lundi : 14 h – 18 h
Mardi : 14 h -15 h 30
Mercredi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h 30
Jeudi : 14 h – 18 h
Vendredi : 15 h 30 – 18 h 30
1 samedi sur 2 de 9 h à 12 h (voir la liste des samedis ouverts sur le site Internet
de la commune)

Retrouvez toute l’actualité de la Bibliothèque (animations, nouveautés,…) sur le
site Internet de la commune, rubrique Vivre à Juniville → Culture →
Bibliothèque Municipale et sur la page de la Bibliothèque.

Les résidents de la Marpa venus visiter l’exposition
Visages d’ardennais dans la grande guerre
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1914-1918
Un nom sur un Monument, un être humain.

Enseignante dans la classe de CM2 du village, je m’étais posée la question
comment aborder la première guerre mondiale, l’année du centenaire, autrement
qu’à travers des faits historiques nationaux.
Le département des Ardennes a été particulièrement touché par cette guerre et il
était important pour moi que les enfants se sentent concernés par cette
commémoration.
Il n’y a plus de témoins de cet évènement et Juniville a été pratiquement détruit
durant ce conflit. Je me suis donc intéressée au seul monument qui pouvait
interpeller les enfants : le Monument aux Morts.
Certes, tous les ans, aux commémorations des 11 novembre et 8 mai, beaucoup
d’enfants sont présents, accompagnés de leurs parents. Ils chantent avec beaucoup
de sérieux la Marseillaise, mais je n’étais pas sûre que tous réalisaient à chaque
fois ce que représentaient ces manifestations.
Ma première démarche a été, dès le mois d’août 2014, de rencontrer Madame
Bachy, épouse et veuve de notre historien local. Je la remercie de m’avoir
transmis les informations que Monsieur Bachy avait récoltées au cours de ses
recherches et de m’avoir fourni les sites avec lesquels j’ai pu travailler en classe.

1. La découverte du Monument.
Après le 11 novembre, la classe est allée observer le Monument et chaque enfant
a découvert les noms gravés et cités lors de la cérémonie. De retour dans la classe,
chacun a choisi un nom : certains parce que c’était un homonyme, d’autres par
hasard et une élève parce qu’elle avait un lien familial.

2. Le site mémorial Genweb.
Ce site répertorie tous les Monuments aux Morts de France et permet d’avoir
quelques informations pour chacune des personnes décédées.
Les enfants ont découvert ce site et ont effectué les investigations nécessaires
pour découvrir un peu plus la personne qu’ils avaient choisie, entre autre l’état
civil complet.

3. Le site mémoire des hommes.
Rattaché au Ministère de la Défense, ce site héberge la base de données des
« Morts pour la France ». Il permet de compléter les informations recueillies
précédemment et d’avoir l’original du document établi à l’époque. Les enfants ont
ainsi appris les circonstances de la mort du soldat, mais aussi quel était son grade
et son affectation.
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Pour certains élèves, les recherches ont été un peu plus difficiles que d’autres, car
ils ont pu constater des différences d’orthographe du nom, des homonymes, tant
sur le nom et les prénoms, et beaucoup ont découvert que le premier prénom
n’était pas forcément celui utilisé par la personne.

Le travail effectué avec beaucoup de sérieux et d’implication a permis à la classe
de recevoir le label national « Grande Guerre » , officialisé par Monsieur le Préfet
des Ardennes en mai 2015, ainsi qu’un prix de l’AMOPA (Association des
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) en septembre 2015. Ces deux
récompenses ont été accompagnées de subventions qui ont permis une sortie
scolaire au fort de la Pompelle ainsi que l’achat de matériels pour mettre en forme
30 panneaux répertoriant les informations recueillies. Ces panneaux ont été
présentés lors d’une exposition à Rethel et le 11 novembre 2015 à Juniville. Au
cours de cette dernière manifestation, la population junivilloise a pu découvrir le
travail accompli et féliciter les élèves.
Cependant, le travail ne s’arrête pas là, et la classe de CM2 de cette année doit
continuer les investigations, tant sur le plan militaire que familial, pour chaque
personne inscrite sur le Monument.

Bravo à tous
les élèves !

Evelyne
CHOBEAU-
DEHUT

Plusieurs  élèves de CM2 (2014-2015)
 lors de l’exposition du 11 novembre 2015.
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Quelques photos de Juniville et ses environs
pendant la guerre 14-18.
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Photos aimablement communiquées par M. R. CLEMENT
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LES ANCIENS COMBATTANTS

L'année 2015 nous a permis de nous rassembler nombreux à chaque cérémonie
patriotique de la commune, devant le Monument aux Morts.

Le 8 mai a rassemblé la section entière au monument de PERTHES pour honorer
notre doyen Pierre GOBERT (102 ans) de la remise de la médaille du
mérite fédéral. Le 12 septembre, nous l'avons accompagné à sa dernière demeure
avec les honneurs du drapeau tricolore.

.

Pierre GOBERT

ADMR

L’association ADMR de Juniville, créée en 1956, est toujours à l’écoute des
nouveaux besoins pour les personnes de son territoire d’intervention. Porté par 15
bénévoles et 16 salariées, notre service respecte l’autonomie de chaque personne
aidée, son choix de vie, celui de sa famille, son environnement et ses besoins.
L’engagement des bénévoles, leur ancrage dans la vie locale et leur savoir-faire
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie, à l’animation et à la création
d’emplois dans les communes que nous desservons (10 communes).
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Quelle que soit votre situation, nous pouvons vous apporter le service à domicile
souhaité (ménage, repassage, aide à la toilette, préparation de repas, garde
d’enfants, jardinage, bricolage, téléassistance, livraison de repas, etc.).

Possibilité de déduction fiscale selon réglementation en vigueur.
CESU accepté - Estimation ou devis de tous nos services sur demande.

L’équipe des salariées

Pour toute information : Veuillez contacter le secrétariat de la Maison des services pour
étudier avec vous la formule la mieux adaptée à votre situation.
31, rue Chanteraine - 08310 Juniville. Tel : 30 24 72 77 12.
Permanence :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 10h30, mardi de 9h00 à 11h00.
Vous pouvez également contacter Edith COGNIARD au 06-86-60-98-93 ou Annie
GAILLARD au 06-82-15-46-74.

Email : info.fede08@admr.org
Site Internet : www.admr.org

Notre association fait partie du réseau national ADMR, premier
réseau français associatif au service des personnes.
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La MARPA Lucie Gabreau

Depuis quelques mois, les 130 Marpa implantées sur
toute la France ont changé de nom. Dorénavant, elles
s’appellent Maison d’Accueil et de Résidence Pour
l’Autonomie.

Ce changement est en rapport direct avec la loi d’adaptation de la société au
vieillissement, dont un des objectifs majeurs est de mettre tout en œuvre pour
favoriser et maintenir l’autonomie des personnes âgées. La fédération nationale
des Marpa, à laquelle nous appartenons, a souhaité et voulu que nous soyons
encore plus lisibles et plus présents dans les solutions ou les réponses que nous
pouvons offrir à ce sujet dans nos petites unités de vie non médicalisées. C’est
une forme de reconnaissance des pouvoirs publics, qui considèrent qu’entre le
vivre à domicile, avec parfois des contraintes, et le placement plus ou moins
obligé en milieu médicalisé, il existe des structures intermédiaires comme les
Marpa qui retardent les effets du vieillissement avec toutes les activités de
prévention ou les divers services apportés, tout en continuant à vivre comme chez
soi. Cette loi, qui ne fait que renforcer notre raison d’être depuis bientôt neuf ans,
nous incite à continuer à cultiver cette qualité de vie spécifique Marpa, conviviale,
familiale et sécurisée pour la plus grande satisfaction de nos résidents et de leurs
familles. Notre personnel compétent et formé, la diversité des animations
proposées à l’intérieur ou à l’extérieur de la Marpa, la qualité des services
collectifs apportés : restauration, lingerie, etc., sont les garants de notre volonté
d’être un acteur social du territoire sud ardennais.
Les animations organisées au cours de cette année :
Lecture journalière du journal Atelier équilibre + pétanque
Plantations du jardin + jardinières Atelier théâtre
Rencontres intergénérationnelles Ateliers manuels
Rencontre avec « L’Homme en rose » Atelier pliage de serviettes
Sortie au concert Ardennes musique Atelier mémoire
Sortie courses à Rethel Atelier cuisine barbecue Maxime de Luca
Sorties restaurant (La Chut, Pont-Royal) Atelier tricot
Visite du Musée du feutre à Mouzon Art floral
Sorties aux cérémonies patriotiques Gym douce (hebdomadaire)
Sortie au marché de Rethel Quiz musical
Sortie Marionnettes à Charleville Jeux de société
Sortie au marché de Noël à Reims Thé dansant
Sortie au cirque à l’Atmosphère Projections cinéma à la MARPA
Visite à la Bibliothèque Lotos
Prévention buccodentaire avec la MSA Goûters – Apéro du week-end
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N’oublions pas non plus le repas des familles qui a lieu tous les ans un peu avant
Noël. Il permet de réunir les résidents, leurs familles, les agents et quelques
membres du bureau de l’association de gestion autour d’une table, le tout dans la
bonne humeur avec quelques pas de danse ou quelques chansons interprétées par
les résidents.

En plus de ces animations, nous avons organisé le 21 juin la fête de la musique,
animée par la chanteuse Aïssate Ba. Le 4 octobre,  une journée  « Portes
Ouvertes » a eu lieu avec la présence d’Hubert le Jardinier qui nous a démontré
que le jardinage n’a pas d’âge. Nous avons été présents les 16-17 et 18 octobre au
salon Activ’Age à Charleville. Toutes ces initiatives ont chacune concouru à
mieux faire connaître ou découvrir notre Marpa.

L’année 2016 devrait être aussi prolifique et riche en animations diverses et
variées, tant pour nos résidents que pour la promotion de notre résidence.
Actuellement, un appartement est libre pour accueillir une ou deux personnes. Si
vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez
pas à nous contacter : tél : 03 24 72 62 80 – mail : marpa.gabreau@orange.fr

La responsable entourée de son équipe

Rencontre intergénérationnelle Visite du Musée du Feutre à Mouzon
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GDAM

Le GDAM a mis en place depuis cette année
des cours de gymnastique pilates. Ils sont
dispensés le jeudi soir au DOJO par Melle
Claire DOILLON, diplômée de l'école
Leaderfit à Paris.

Joseph Pilates est le fondateur de cette
discipline qui se compose de 8 principes de

base (concentration, contrôle, centrage, fluidité, précision, respiration, isolation et
régularité) et de 35 mouvements consacrés au bien-être physique et mental. Créée
à la base dans une idée de rééducation, la méthode pilates a évolué pour en arriver
aujourd'hui à une méthode complète, accessible à tous et qui s'adresse à un large
public. Cette méthode de renforcement musculaire qui sollicite les muscles
profonds permet une amélioration de la force, de la souplesse, de l'équilibre mais
aussi de la posture et de la coordination.

Pour de plus amples renseignements sur la gymnastique pilates ou sur les
différentes activités proposées au GDAM (cuisine, patchwork, mosaïque,
peinture, poterie, art floral, scrapbooking, cartonnage, sophrologie,...), n'hésitez
pas à contacter la Présidente, Madame Stéphanie BALON au 06.14.53.44.07.

CLUB SAINT-AMAND

Notre Club tient toujours la forme ! C’est une joie pour nous d’avoir un club qui
marche bien et, malgré quelques décès dans l’année, notre effectif reste stable. Il
est actuellement de 90 adhérents.
Chaque année, nous organisons plusieurs manifestations. Voici ce qui a été réalisé
tout au long de l’année :

 Novembre 2014 : thé dansant.
 Décembre : participation au Téléthon.
 Janvier 2015 : loto du club.
 Février : journée publicitaire à La Chut.
 Février : voyage à Kirrwiller.
 Mars : thé dansant.
 Avril : repas printanier avec animation.
 Mai : Assemblée Générale des Aînés Ruraux (Génération Mouvement) à

Vouziers.



26

 Juin : journée de la forme à Semide.
 Juin : voyage à Amiens, les hortillonages.
 Juillet : journée barbecue à La Chut.
 Août : séjour en Aveyron à Saint Geniez d’Olt.
 Octobre : thé dansant.
 Octobre : sortie à Colombey les Deux Eglises.

En plus de ce beau programme, n’oublions pas nos rencontres hebdomadaires
tous les mardis de l’année, de 14 h à 18 h, à la salle Maxime de Sars, pour jouer
aux cartes. Chacun choisit entre belote, rami,
scrabble, tarot, sans oublier l’heure du goûter où
chacun, à tour de rôle, est heureux de fêter son
anniversaire et d’offrir à tous les adhérents
présents  le verre de l’amitié accompagné d’un
gâteau.
Le club fête aussi les rois avec la traditionnelle
galette et nous ne manquons pas de faire les
faveroles le jour du mardi gras, ainsi que les
bûches de Noël fin décembre.
En conclusion : le club Saint-Amand fonctionne
très bien, l’ambiance est bonne et nous passons
de très bons moments ensemble tout au long de
l’année !

Bienvenue à toutes les personnes désirant se
joindre à notre club, il n’y a pas d’âge et nous
serons heureux de les accueillir.

Le bureau

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre président Monsieur
Marc CLEMENT au 03.24.72.71.72 ou notre trésorière Madame Monique
ALLART au 03.24.72.75.33.

L’Assemblée
Générale
du 17 novembre
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LES ECOLIERS VERLAINE

Association des Parents d'Elèves du pôle scolaire Verlaine

Une année difficile, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, j'ai la
chance, pour cette année scolaire 2015/2016, d'avoir à nouveau autour de moi une
équipe sympa, créative et pleine de bonne humeur ! Le bureau a beaucoup changé
après le départ de plusieurs membres pour raisons professionnelles.

Constitution du nouveau bureau :

Président : Laurent BOUTRY

Vice-Présidente : Hélène COUTEL

Secrétaire : Angélique LEDERNE

Secrétaire adjointe : Laurence BLANQUART

Trésorier : Gautier GOGLIN

Trésorière adjointe : Brigitte ELSAN

Des parents ne faisant pas ou plus partie du bureau, comme Aurélien LEDERNE,
Céline ROY, Stéphane LEFEVRE ou Yannick ECART, sont régulièrement parmi
nous pour nous aider dans l'organisation de nos manifestations.

Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons dû renoncer à certaines actions
(vente de bulbes, chocolats, gâteaux et crêpes), en raison d'un problème
d'adaptation aux règles qui nous ont été imposées il y a un an. Il a donc été décidé
d'alléger le programme pour souffler un peu et prendre le temps de réfléchir à de
nouvelles activités. Pour cette saison 2015/2016, nous avons donc conservé la
brocante (qui a eu lieu le dimanche 4 octobre et a été co-organisée avec
l'Auberge Verlaine), la Journée des enfants (prévue le samedi 23 avril 2016) et
la fête de l'école (le dernier vendredi de juin). La nouveauté de cette année sera
l'Arbre de Noël qui se tiendra le samedi 19 décembre à la salle des fêtes de
Juniville. Les enfants assisteront à un spectacle financé par la commune, et à
d'autres activités.
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Comme c'est le cas tous les ans, les bénéfices que nous réaliserons durant cette
année serviront, entre autres, à financer une partie des voyages et sorties scolaires.
Après avoir investi dans du matériel divers utile pour notre association, notre
bureau a pris la décision d'octroyer à notre école une enveloppe de 1000 € servant
à financer des jeux pour équiper les deux cours de récréation.

Je ne terminerai pas cet article sans remercier, une nouvelle fois, les bénévoles,
les parents d'élèves adhérents, les enseignantes et les ATSEM, les collectivités et
leurs élus pour leur soutien au cours de cette année, et leur souhaiter à eux, ainsi
qu'à leur famille de très bonnes fêtes de fin d'année !

Les parents qui souhaitent nous aider en devenant bénévole (même une heure ou
deux et même sans assister aux réunions) ou qui souhaitent nous soumettre des
idées de manifestations à mettre en place, sont plus que jamais les bienvenus ! Ils
peuvent nous contacter au 06.28.28.00.62, par mail : lesecoliersverlaine@live.fr
ou par le biais de notre boite aux lettres présente devant l'école à côté du portail
blanc.

Laurent Boutry

APE DU COLLEGE DE JUNIVILLE

Retour sur l’année scolaire 2014/2015
C’était un galop d’essai pour notre nouvelle équipe. Grâce à la participation active
de tous les bénévoles, des parents de collégiens, des habitants de la commune et
des villages environnants, du corps enseignant et de l’équipe administrative du
collège et au soutien de la Mairie de Juniville, nous avons réussi notre examen de
passage.
Le loto du 8 novembre 2014 a fait salle comble. La vente de chocolats pour Noël
a connu un succès jusqu’alors inégalé. Notre vide placard spécial sport organisé le
24 janvier 2015 était une première et on s’en souviendra ! Ce matin là, plusieurs
centimètres de neige recouvraient les routes, empêchant des exposants de venir
jusqu’à nous. Il n’y avait pas foule de promeneurs non plus. Mais il en faut plus
pour nous décourager ! Nous retenterons l’expérience. A l’occasion de Pâques, les
bonbons ont été fort appréciés des petits et des grands. La foire aux livres au
Musée Verlaine, en mai, s’étant déroulée sous un magnifique soleil, a une fois de
plus attiré de nombreux curieux, lecteurs et collectionneurs.
Cette année aura donc été riche sur tous les points.
Riche en émotions : avec la fin de l’année scolaire 2014/2015, coïncidait le départ
en retraite de Mr HUSSON, principal du Collège de Juniville depuis 2006. J’en
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profite pour le remercier à nouveau, nous avons travaillé dans les meilleures
conditions.
Enrichissante financièrement,  puisque l’ensemble de nos actions a rapporté près
de 3350 € auxquels s’ajoutent 540 € de subvention attribuée par quelques Mairies
du secteur.
Culturellement nourrissante pour nos collégiens, l’APECJ a contribué au
financement des sorties pédagogiques organisées par les professeurs du Collège.
Début décembre, les germanistes de la section Euro ont passé une semaine à
Heilbronn (40 kms de  Stuttgart) chez leurs correspondants allemands. Nous les
avons accueillis à notre tour en février. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir la
capitale du champagne, de participer à une journée ardennaise avec un arrêt
incontournable pour photographier notre Woinic, de visiter la maison des sports
de Bazeilles, de se promener au centre-ville de Charleville-Mézières et d’admirer
la ville de Metz et son Centre Pompidou.
Les élèves de 3ème année sont partis en ferryboat à Londres en mars dernier. Au
programme : Westminster, Whitehall, Downing Street, Horses guards parade,
Trafalgar Square, Buckingham Palace, British Museum, Tour de Londres,…
Hébergement en famille à Couldson (grande banlieue sud de Londres), de quoi
parfaire leur accent et leur vocabulaire britannique.
Les trois classes de 6èmes ont séjourné une semaine à Valloire au pied des pistes
de ski, sport qu’ils ont pratiqué tous les jours avec des moniteurs certifiés. Une
semaine d’intégration qui a tenu toutes ses promesses d’après les professeurs
d’EPS.
Mme HUGE, conseillère principale d’éducation, a permis aux élèves délégués de
classe ainsi qu’à leurs suppléants de découvrir le camp de concentration de
Struthof en Alsace ainsi que le château du Haut Koenigsbourg.
Plusieurs classes ont également participé à des rencontres sportives aux Vieilles
Forges, et notamment à des courses d’orientation.
En collaboration avec Les Ecoliers Verlaine, association des parents d’élèves de
l’école primaire, une conférence sur les dangers d’Internet s’est tenue à la salle
des fêtes.

Année scolaire 2015/2016
Depuis la rentrée 2015, avec le soutien de Mme VIERECK, notre nouvelle
principale du Collège, nous sommes repartis en « campagne ».
Le bureau a été réélu lors de l’Assemblée Générale du 15 Septembre. Nous
accueillons Mme LEFEVRE Ulrike, vice-trésorière en remplacement de Mme
ROBINET Nadège.
Le 7 novembre, le loto a rempli la salle des fêtes et a garni le portefeuille des plus
chanceux de bons d’achats de 20 à 400 €. Pour les moins chanceux, venez retenter
votre chance l’année prochaine !
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La vente de chocolats pour Noël est toujours très attendue des fins gourmets.
Cette année, vous aviez le choix entre Leonidas et Alex Olivier, moins connu
mais non moins savoureux, proposant une large gamme de coffrets originaux.
Le dimanche 24 janvier 2016 nous installerons notre vide-placard à la salle des
fêtes. Certains y trouveront des vêtements pour toute la famille à moindre prix,
pendant que d’autres seront ravis de vider leurs armoires. Les tables seront
fournies. Petite restauration et buvette sur place.
A Pâques, nous ne manquerons pas l’occasion de régaler les amateurs de
sucreries.
La foire aux livres 2016 aura lieu début juin au Musée Verlaine.

L’équipe de l’APECJ vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
Contact : Céline POUTEAUX / 06 04 14 67 06 / celine.pouteaux@yahoo.fr

ASSOCIATION AUBERGE DE VERLAINE

Bilan 2015
La fréquentation du Musée Verlaine, en dépit d'une excellente programmation
culturelle 2015 a subi les aléas de la fermeture du Musée Rimbaud de Charleville,
les deux lieux étant objectivement liés. Les expositions et concerts ont néanmoins
attiré un public toujours aussi fidèle et enthousiaste. La saison a commencé de
fraîche et juvénile façon avec « Exp’eau au fil de l'eau » du pôle scolaire et
périscolaire. Les excellentes expositions photographiques et picturales ont
participé à la réputation grandissante du lieu quant à la qualité des artistes choisis.
La foire aux livres, la nuit des Musées, le concert pique-nique, l'école de musique
de Thierry Spazzi ainsi que les autres scènes musicales furent fort appréciés.
Revenons sur l'événement majeur de ce mois de Juin 2015 : la Fête 1900. Après
une première édition 2014 concluante, la cuvée 2015 a confirmé l'exceptionnel
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potentiel d'une manifestation organisée par la Communauté de Communes du
Pays Rethélois. Quelques 4000 personnes ont parcouru les rues autour du Musée
Verlaine, prenant d'assaut les nombreux stands. La soirée Beaujolais avec
l'Amicale des Sapeurs-Pompiers, la brocante avec l'APE du pôle scolaire Paul
Verlaine et du collège de la retourne, ont clôturé d'agréable façon la saison 2015.
En novembre, le prix Gauby-Lagauche est venu récompenser 10 ans de travail des
bénévoles et des salariés. Après la dépose d’un dossier en juin, 12 candidats ont
été retenus parmi 60 postulants. Suite au passage à l’oral du 19 octobre dernier
devant un jury composé entre autres de la Région, la ville de Reims, la ligue de
l’enseignement et la SNCF, l’association l’Auberge de Verlaine a reçu le 1er prix
parmi 8 associations récompensées, dont quatre ardennaises. Ce prix de 15 000
euros sera une bouffée d’oxygène pour l’association et va permettre une vision
plus sereine de l’avenir…

JUMELAGE JUNIVILLE-CRAWINKEL

Les activités de l'association pour cette année 2015 ont débuté en février par un
loto animé par l'équipe des cibistes.

Du 14 au 17 mai, 47 personnes ont participé au déplacement à Crawinkel.

La première journée de notre séjour nous a permis de visiter le Musée de
Bad Frankenhausen et d'admirer la tour penchée de la ville, puis le
Kifhauser-monument.

Le Musée de Bad Frankenhausen

                     Le Kifhauser-monument
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Le deuxième jour
fut réservé à la
visite d'une usine
de distribution
d'eau et s'est
poursuivi par une
rencontre de foot
amicale entre les
équipes des 2
partenaires du
jumelage.

En septembre, une
soirée photos a

réuni une quinzaine de personnes qui ont échangé leurs souvenirs de voyage à
Crawinkel.

Pour clôturer l’année, le dimanche 22 novembre, la journée repas-théâtre a débuté
par un repas convivial partagé par 82 convives. L’après-midi a été animé par la
troupe "Zéro de conduite" qui a interprété la pièce "Et masseur !" pour le plus
grand plaisir du public.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année.

Elisabeth LEFORT

ARDENNES MUSIQUE

L’Union musicale "Ardennes Musique" est une petite harmonie d’une vingtaine
de musiciens. Notre répertoire est varié, de styles différents, allant du classique à
la variété en passant par des musiques de films.
Nous répétons tous les vendredis soirs de septembre à juin. Chaque saison, nous
mettons au point de nouveaux morceaux que vous nous présentons lors de notre
concert annuel.
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Nous nous sommes déjà produits à trois reprises depuis le début de la saison
2015-2016, dont un concert donné à la salle Louis Jouvet à Rethel le 08 novembre
au profit des Restos du cœur.
Notre concert annuel aura lieu le dimanche 13 mars 2016 à la salle des fêtes de
Juniville.
D’autre sorties sont déjà envisagées : animation à Neuflize dans le cadre du
jumelage avec la commune de Bretten-Neibsheim en Allemagne, rencontre
musicale à Rethel et participation au congrès de la fédération départementale.

Notre formation est prête à accueillir tout musicien voulant partager notre
passion !

Vous pouvez contacter notre Président : Gérald PETITDEMANGE au
06.10.11.32.49, mail : saxo.vosgien@laposte.net ou notre Directeur : Alain
BOQUILLON au 03.24.38.43.27 - 06.86.76.01.23.

Notre Directeur Alain BOQUILLON et l’ensemble des musiciens vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2016.

Gérald PETITDEMANGE, Président de l’Union musicale Ardennes Musique
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JUDO CLUB

Le club de Judo de Juniville a trouvé sa vitesse de croisière. Pour sa 31ème

rentrée, le nombre de licenciés reste stable : une centaine dont 40% de
féminines.

Le club remplit ses deux objectifs chaque année :

1) La formation avec 4 cours enfants dispensés par des professeurs diplômés
d’Etat.
Des stages organisés à chaque vacances.
Des intervenants extérieurs « anciens champions ou entraîneurs
nationaux ».
Enfin, un calendrier de compétitions adapté au niveau de chacun.

2) Maintenir les compétiteurs juniors et séniors au niveau national et
international en les accompagnant et en finançant leurs déplacements en
France et à l’étranger pour leurs stages et leurs compétitions.

Les derniers résultats nous encouragent dans notre démarche. L’équipe « sénior
garçons » a été sacrée championne de Champagne pour la quatrième année
consécutive, accédant ainsi au championnat de France 2ème division puis 1ère

division.

Chez les filles, l’équipe « sénior » a obtenu son deuxième titre consécutif de
championne de Champagne, rejoignant ainsi leurs homologues garçons au
championnat de France 2ème division et 1ère division.

Enfin, au niveau individuel, parmi tous les bons résultats que nous avons eu cette
année, le plus prestigieux fut la 5ème place obtenue aux Jeux Olympiques de la
jeunesse cet été, en Géorgie, par Emma SAUDRAIS, titulaire en équipe de France
depuis sa 2ème place au championnat de France.

Inès PREVOT,
membre de l’équipe
de France junior
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Emma SAUDRAIS, Membre de l’équipe de France cadette

Cours débutants Saison 2015/2016

Cours des ceintures de couleurs Saison 2015/2016
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Compétiteurs saison 2015-216

Composition du Bureau :
Président : MICHEL Jany
Vice-président : DUCROT Olivier
Trésorier : PAUBON Sébastien
Vice-Trésorier : GUILLOUX Hervé
Secrétaire : GUILLOUX Valérie
Vice-Secrétaire : MENART Jean-François

Entraîneurs :
GUILLOUX Eric (ceinture noire 3ème dan, brevet d’état),
GUILLOUX Adrien (ceinture noire 2ème dan, brevet d’état) – Diplômé de
l’Institut du Judo de Paris et diplôme universitaire de préparateur physique depuis
cette année.
DUCROT Olivier (ceinture noire 1ère dan),
FEIST Serge (ceinture noire 8ème dan, brevet d’état 3ème degré) – Intervenant
extérieur,
AGUIWARA Nobuissa (ceinture noire 7ème dan, brevet d’état) – Intervenant
extérieur.

Horaires des Cours :

Mardi : 18H30 à 22H00 - Vendredi : 19H00 à 21H00 (préparation physique)
Samedi : 15h30 à 19h00 - Dimanche : 10h00 à 12h00 (étude technique)

Renseignements auprès de :

M. MICHEL Jany : 03/24/72/77/03 - M. GUILLOUX Éric : 03/24/72/72/28
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TENNIS CLUB

Vous pouvez, au sein du club, prendre part à des cours collectifs ou
jouer de manière libre. Nous participons également aux championnats
départementaux, catégories jeunes et senior.

A l'occasion du Téléthon, un tournoi jeunes a été organisé avec la participation
des enfants des clubs voisins. En juin, les adhérents se sont réunis autour du
traditionnel barbecue de fin d'année et ont pu participer à des animations pour les
petits et les grands.

Nous avons accueilli, en septembre, un nouvel enseignant, Benjamin BRUCHE,
qui prépare son diplôme d'Etat. Des enfants de cinq à quatorze ans participent
toujours à des cours qui ont lieu le samedi après-midi et le lundi soir pour les
seniors. Le club a par ailleurs enregistré une forte augmentation du nombre
d'adhérents adultes cette année.

Quatre équipes ont participé à des compétitions à l'occasion de la saison 2015 :
une chez les 11/12 ans, une chez les 13/14 ans, et deux chez les seniors hommes,
en hiver et au printemps.

Le bureau :

Président : Bertrand HABERT
Vice-Président : Jean-Christophe LACLAIRE
Secrétaire : Charly GOELLER
Trésorier : Stéphane HOLVOET
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GYM DOUCE

Notre groupe se réunit tous les lundis et jeudis au Dojo (Cosec) de 18 h à 19 h,
hors vacances scolaires.

Cette rencontre nous permet d’exercer une activité physique « en douceur » lors
d’un moment très convivial.

Pour tous renseignements, contactez Mme LAMBEAUX Evelyne au
03.24.72.75.75 ou Mme FREAL Anita au 03.24.72.76.51.
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LES PIEDS A LA RETOURNE
http://piedaretourne.clubeo.com/

L’association sportive Les Pieds A La Retourne, dont l’activité
principale est le FOOTING, regroupe dans ses sections, jeunes et adultes, une
cinquantaine de membres.

Depuis deux ans maintenant, une école d’athlétisme encadrée par Evelyne
Dehut permet de réunir une douzaine de jeunes de 7 à 12 ans pour des
entraînements hebdomadaires (le vendredi de 16 h à 17 h 30) et pour participer à
des petites compétitions (Kid Athlé) ou courses locales (foulées rethéloises).

La section adultes est composée d’une trentaine de membres, dont 24 sont
licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme. Les coureurs, de tous niveaux,
participent librement aux entraînements du mercredi soir de 19 h à 20 h - encadrés
par deux « coaches » diplômés -, et du samedi ou dimanche matin à 9 h. Un
certain nombre d’entre nous a honoré les couleurs du club aux diverses courses
organisées dans notre région, voire au-delà, sur des distances allant du 10 km
jusqu’au marathon de 42 km. Cette année, le club a été présent un peu partout,
localement, mais aussi aux marathons de Royan, La Rochelle, Reims, Paris, et
New York, sans oublier les courses nature ou les trails qui attirent de plus en plus
de monde.

Le club offre également à ses membres coureurs et à toute personne, non
coureur, souscrivant une adhésion, la possibilité de fréquenter la salle
d’entraînement dotée d’un vélo elliptique et d’un tapis de course installés dans la
Maison de la Jeunesse Louis Quiot à côté du Cosec.

Notre club se veut toujours être acteur de l’animation locale en organisant
comme les années précédentes
ses deux courses pédestres :

- La 10ème Junivilloise le 25
mai 2015, le lundi de
Pentecôte, avec 327
participants sur les 2
courses, soit 77 coureurs de
plus qu’en 2014.

- La 3ère course nature du
Marquet le 12 septembre
2015 qui a vu la
participation de  175
coureurs (identique à celle
de 2014).
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Les Pieds A La Retourne en 2016

Sur le plan sportif, pas de changement dans
nos objectifs : favoriser la pratique de la
course à pied dans la convivialité, en se
faisant avant tout plaisir. Nous ne cultivons
pas l’élitisme, au contraire, nous
encourageons tout coureur débutant ou
intéressé par cette activité sportive à venir
rejoindre un groupe sympathique.

Cela ne veut pas dire que nous ne satisferons
pas nos envies de participer aux diverses
courses dans notre région. Dans ce domaine,
signalons l’initiative qui vient d’être prise
dernièrement par les clubs de Avaux,
Château-Porcien, Juniville, Rethel, Vandy et

Vouziers pour mettre en place un challenge dénommé « Challenge Sud-
Ardennes » qui se déroulera sur les 7 courses organisées par ces clubs, dont la
Junivilloise.

N’oublions pas également de rappeler notre volonté de continuer à former les
jeunes qui sont attirés par l’athlétisme. Nous leur inculquons les bases de ce
sport avec une approche ludique et adaptée.

En 2016, nous reconduirons l’organisation de nos deux courses pédestres :

- le 16 mai, la  11ème Junivilloise,
- le 10 septembre, la 4ème  Course Nature du Marquet.

Il ne me reste plus qu’à remercier tous mes collègues membres de
l’association, qui contribuent à la réussite des diverses activités ou manifestations
organisées, sans oublier nos trois encadrants sportifs diplômés, Lionel et Claire
pour les adultes et Evelyne pour les jeunes, ainsi que Mr Henry, qui nous permet
d’organiser la course nature dans son domaine du Marquet, et la municipalité pour
son aide matérielle.
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Enfin, pour conclure, si vous êtes attirés par le jogging plaisir et loisir,
que vous soyez débutant ou non, n’hésitez pas à contacter pour tous
renseignements Christian COGNIARD tél 03.24.72.70.28 – mail :
piedsaretourne@orange.fr

Nous vous souhaitons une bonne année sportive et pourquoi pas avec
nous en 2016 !!

VOLLEY BALL

Le Volley loisir de Juniville arrive toujours à
conserver un effectif stable avec l'arrivée encore
cette année de quelques jeunes joueurs.

Nous nous retrouvons tous les jeudis soir au COSEC
à partir de 20 h 30 pour faire des rencontres
acharnées dans la bonne humeur.

Comme chaque année, nous avons organisé, fin
septembre, un tournoi interne suivi d'un repas avec
les familles des joueurs.

Nous avons même pu, pour la première fois, nous
essayer au beach-volley aux mois de juin et juillet
sur un terrain à St-Hilaire. Une expérience à
renouveler l'année prochaine.
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Pour tout renseignement s'adresser à M. ALLART Jean-Pierre (au Tabac-Presse),
tél : 03.24.72.72.61.

JUNIBAD

Nous avons enregistré lors de la saison 2014 - 2015 une trentaine de licenciés, ce
qui donne un effectif stable.
Nous avons reconduit les séances avec un éducateur qui dispense des cours tous
les 15 jours. Ceci permet à tous de progresser ou d'acquérir les bases du
badminton.
Nous attaquons la nouvelle saison avec une hausse des effectifs, ce qui est
encourageant pour la suite !

C'est dans une bonne ambiance que nous accueillerons avec plaisir toutes les
personnes intéressées par la pratique du badminton pour se détendre ou se
défouler sur les terrains, le mardi soir à 20 h 30 au COSEC de Juniville.

Pour tous renseignements, contacter Fabien SIMON au 06.03.42.86.55.
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ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE

I – Bilan de la saison 2014-2015

L’équipe sénior évoluait en promotion de 1ère division et termine troisième
au classement final. La saison 2015 / 2016 attaque avec un effectif très peu
remodelé.
On peut noter un bon parcours en coupe des Ardennes jusqu’en quart de
finale.
En jeunes, toutes les catégories ont été représentées dans les différents
championnats ou tournois estivaux. A noter que les ententes mises en place
avec Rethel et les clubs alentours continuent de bien fonctionner.

II – La vie du club

Cette année le club accueille 127 licenciés, dont 88 jeunes.
La bonne entente régnant au sein de l’ESJ se perpétue puisque lors de la
journée de fin de saison, nous étions une fois de plus environ 150 à
participer à cette belle fête du football.
Le tournoi en salle a connu un succès considérable tout comme la soirée du
nouvel an, où environ 200 personnes se sont jointes à nous pour fêter la
nouvelle année.
Merci aux dirigeants, parents et bénévoles qui nous aident à assurer ces
différentes manifestations qui permettent de pérenniser les activités du club
(même si nous sommes toujours trop peu nombreux pour les préparations
et les rangements).

Le bureau directeur n’a pas été modifié :

Président : Fabien SIMON

Vice-présidents : Isidore BERMEJO / Bastien ALLART

Secrétaire : Thierry MICHEL

Trésorier : Alain LOUIS
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MOTO PASSION

Moto Passion Juniville est né en Août 2009.
Notre club rassemble de nombreux motards de la région. Ils ou elles roulent en
moto, Can-Am (deux roues devant, une à l’arrière) ou trike (deux à l’arrière et une
devant).

Le MPJ est un des rares clubs dans les environs à accepter les motos à partir de la
125 cm3. Lors de nos balades, ces petites cylindrées roulent en tête et régulent la
vitesse. Toutes nos sorties sont encadrées, la sécurité dans nos déplacements et le
respect du code de la route sont nos priorités.
Toute l’année, des balades sont organisées, un après-midi, une journée avec repas
(souvent un pique-nique) et plusieurs fois en cours de saison, deux ou trois jours.
En fonction de la météo, des balades appelées « de dernière minute » sont
programmées, souvent la veille.

Notre forum est un atout majeur pour suivre en direct la vie du club.
Régulièrement, nous nous connectons sur le site pour parler de notre passion mais
aussi de choses et d’autres.
Ami(e)s motards rejoignez-nous sur http://jacqghisfred.lebonforum.com

Chaque année, le MPJ participe à diverses manifestations sur la commune de
Juniville.

En 2015, nous avons organisé
avec nos Ami(e)s Pompiers la
fête patriotique du 14 Juillet et
le lavage de voitures lors du
Téléthon.

Nous participons également à
d’autres actions, comme
« Une Rose Un Espoir ». En
partenariat avec la ligue
contre le cancer de
Charleville, nous vendons des
roses dans les villages proches
de Juniville. La somme
récoltée est reversée dans son
intégralité à la LCC 08 (Ligue
Contre le Cancer 08).
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En décembre, nous nous joignons à nos Ami(e)s motards de la Marne pour
participer aux « Pères Noëls Motards ». Le but est de rassembler un maximum de
motards. Chaque conducteur enfile la tenue rouge et apporte un jouet ou une
peluche aux enfants malades de l’hôpital Maison Blanche à Reims.

Notre programme 2016 sera dévoilé lors de notre Assemblée Générale qui se
déroulera le samedi 12 décembre à partir de 10 h, salle Maxime de Sars. Les dates
de deux manifestations sont déjà réservées :

 Soirée théâtre le samedi 30 avril 2016, à la salle des fêtes de Juniville.

 Notre fête annuelle qui se déroulera sur trois jours, le troisième week-
end d’aout à QUEND PLAGE (dans la Somme).

Le bureau :

LORIN Denis : Président

ROUSSEL Renald : Vice-Président

BRAHIM Nathalie : Trésorière

GEANT Sandrine : Secrétaire
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 LES AMIS DU MOULIN DE LA CAJ

Un peu d’histoire : notre site de
l’ancien Moulin à farine sur la
Retourne est présent sur la carte
CASSINI (réalisée entre 1756 et
1789). Il est donc considéré «  fondé
en titre ». Ce qui veut dire qu’il a un
droit d’utilisation de l’eau perpétuel.

Un règlement d’eau avait été établi le 4 février 1854. Cet arrêté préfectoral donne
le niveau mini-maxi  autorisé de la retenue d’eau. La puissance motrice de la
Retourne aura animée pendant de nombreuses années des filatures et moulins à
farine. Les recherches de M. et Mme Bachy ont permis de retrouver des
documents datés des années 1200.

La Retourne va de nouveau produire de l’énergie électrique, comme dans les
années 1911 à 1930 pour les rues de Juniville, grâce à M. POMMELET. Une
turbine encore existante va être rénovée et remise en état pour entraîner une
génératrice de courant. Celui-ci sera vendu à EDF et branché sur le réseau. Les
travaux doivent débuter fin novembre 2015 pour se terminer en avril- mai 2016.
Les grilles, les vannes, vont être changées. La vanne de décharge qui donne le
niveau d’eau sera automatisée pour respecter le niveau maxi du règlement d’eau.

Comme d’habitude depuis 3 ans, les portes du Moulin seront ouvertes en juin
2016 dans le cadre des Moulins de France, en septembre 2016 pour les journées
du Patrimoine français. L’Assemblée Générale de l’AMCAJ aura lieu en janvier –
février 2016 (consulter le site internet AMCAJ pour toutes les dates).
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

L’énergie, le dynamisme, la motivation et l’implication de la part de
chaque bénévole, ainsi que la participation des familles pour la
préparation des évènements…
…aident l’AFR à atteindre un seul et même objectif : faire vivre
l’association au niveau local et proposer aux familles de Juniville et
des villages alentours des activités sympas à des prix tout aussi
sympas !

Merci pour la confiance que vous placez en nous et en nos actions.

Voici le calendrier pour l’année 2015-2016 :

 Septembre 2015 : reprise de l’activité danse « jazz juni-dance » :
4 groupes de danse moderne à partir de l’âge de 5 ans, soit pour cette année
107 danseurs tous les mercredis. Des superbes chorégraphies créées par
Emmanuelle BAUDRY !

 Cours de ZUMBA les mercredis de 20h30 à 21h30 : 90 inscrits, plus de
60 participants à chaque séance… « easy Dance » sur des rythmes
endiablés toujours animée par Emmanuelle BAUDRY dans une super
ambiance. Chacun son rythme pour mémoriser… et tout le monde
s’éclate !!!

 Téléthon 2015 : démonstration de « Zumba » tenue et organisation de la
buvette avec notre traditionnel vin chaud.

 Dimanche 17 janvier 2016 : participation au Trophée MZ à Charleville
Mézières pour le groupe Ados-adultes.

 Samedi 30  et dimanche 31 janvier 2016 : participation de 3 groupes de
danse au concours « DEFI-DANCE » au parc des expositions de
Charleville Mézières.
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 Samedi 19 mars 2016 : BOUM Collège à la salle polyvalente de Juniville.

 Vacances de Pâques: accueil de loisirs des vacances de Pâques pour les
enfants (1 semaine) date à préciser.

 Stage de danse moderne : vacances de Pâques (1 semaine), animé par
Pascal PEREIRA de l’école de danse « Moving Zone » de Charleville-
Mézières. Dates à préciser.

 Vendredi 17 juin : GALA des danseurs de « jazz juni-dance » au Cosec de
Juniville : sur une scène de 120m2… les chorégraphies de Manue sont
sublimées, le son et lumières est assuré par JF Sonorisation et la vidéo par
Quentin ALLART.

 Mercredi 22 juin : goûter et projection du film du gala pour tous les
danseurs.

 Du  4 juillet  au 29 juillet 2016 : accueil de loisirs d’été.

 En juillet : semaine de stage danse moderne animé par Emmanuelle
BAUDRY. Date à préciser.

 Vendredi 29 juillet : fête de fin de l’accueil de loisirs été.

 En septembre 2016 : reprise des activités de l’AFR de Juniville « danse »,
« zumba » et centre de loisirs sous réserve du renouvellement des
membres de l’association.
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Concours s« defi dance  2015 »  groupe ados -  3ème place du podium

Concours « defi dance  2015 »  groupe enfants -  belle place en finale
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Nous souhaitons voir perdurer ce que beaucoup de bénévoles depuis plus de 30
ans ont fait au sein de l’AFR. Pour cela nous avons besoin de VOUS, et cette
année 2015-2016 sera décisive.

Nous sommes 10 membres actifs : Fanny BOURGEOIS, Marie-Christine
BISMES, Frédérique SIMEON, Christine DARBOIS, Lydia BRION, Sandra
GLAD, Elyane SENECHAL, Florence GAUDET, Régis PORIGNAUX,
Catherine CHAPELLE.

Parmi ces membres, 50 % n’ont plus d’enfants concernés par les activités de
l’AFR, et souhaiteraient passer le relais. Par solidarité  avec l’ensemble de
l’équipe, elles ont décidé de continuer cette année pour permettre de tenir nos
engagements 2015-2016. En septembre 2016, nous risquons de devoir dissoudre
l’association si personne ne vient prendre la relève….

Alors que l’association enregistre plus de 100 enfants à la danse les mercredis, 90
personnes à la zumba, touche près de 100 familles sur Juniville, a des finances
saines qui lui permettent d’investir (dans des miroirs de danse par exemple), je ne
peux imaginer qu’elle s’arrête…et pourtant !!

Vous aimez les activités de l’AFR, vous souhaitez que vos enfants continuent
la danse ? Vous souhaitez continuer à faire de la zumba ? Vous souhaitez
pouvoir continuer à  bénéficier d’une solution d’accueil pour vos enfants
pendant les vacances de Pâques et le mois de juillet ?
Alors venez rejoindre notre équipe de bénévoles ! Le maintien des nos
activités et l’existence même de l’Association Familles Rurales de Juniville
dépendent de vous.

Nous comptons sur vous,

Catherine CHAPELLE
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VIE ASSOCIATIVE
Associations Responsables Contact

AC.IA
M. CLEMENT
Jean-Jacques clement-paysage@orange.fr

ADMR Mme COGNIARD Edith edith.cogniard@orange.fr
Amicale des

Sapeurs-Pompiers
M. GODIN Emmanuel emmanuel.godin@hotmail.fr

Ardennes Musique
M. PETITDEMANGE

Gérald
saxo.vosgien@laposte.net

Anciens Combattants M. MALTERRE André 03.24.72.72.74

Volley Ball
M. ALLART
Jean-Pierre

jpcallart@orange.fr

Gym douce
Mme DELAIGLE-

LAMBEAUX Evelyne
erlambeaux@sfr.fr

Les écoliers Verlaine M. BOUTRY Laurent lesecoliersverlaine@live.fr
Jumelage

Juniville - Crawinkel
Mme LEFORT

Elisabeth
elisabeth.lefort@wanadoo.fr

Parents Elèves Collège
Mme POUTEAUX

Céline
celine.pouteaux@yahoo.fr

Amis du Moulin de la CAJ M. LESURE Joël Lesure.joel@wanadoo.fr
Auberge Verlaine M. VIGUIER Benjamin musee.verlaine.president@gmail.com

Ball - Trap Le Rigodon M. SCHEIDER René nicole.michel.minieres@cegetel.net
Club St-Amand M. CLEMENT Marc 03.24.72.71.72

Etoile Sportive Juniville M. SIMON Fabien fabiensimon72@gmail.com

Familles Rurales
Mme CHAPELLE

Catherine
catherine.chapelle@sfr.fr

GDAM Mme BALON Stéphanie balonjp@orange.fr
GIC M. CHEVALIER Guy 03.24.38.93.98

Jeunesse de Juniville M. CARBON Thomas Jeunesse.de.juniville@gmail.com
Judo Club M. MICHEL Jany jany.juniville@free.fr
Juni’Bad M. SIMON Fabien fabiensimon72@gmail.com

La Mouche de Mai M. DELAIGLE Yvon

Les Pieds à la Retourne
M. COGNIARD

Christian
ch-cogniard@orange.fr

Moto Passion M. LORIN Denis lorin.denis@neuf.fr
Tennis Club M. HABERT Bertrand bertrand.habert@wanadoo.fr
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COMMERCES ET ENTREPRISES

COMMERCES
Alimentation-Boucherie-Tabac-Journaux ALLART 03.24.72.72.61
Boulangerie Pâtisserie GIRARDIN 03.24.72.71.54
Boulangerie Pâtisserie PESENTI 09.84.07.61.84
Carrés de Jardins : CLEMENT jardinerie et fleuriste
Coiffeuse à domicile Murielle LEBEGUE
Etangs et restaurant de la Chut

03.24.72.72.59
06.63.89.09.37
03.24.72.71.02

JUNIBELLE Esthétique QUENTIN 03.24.38.37.59
JUNISTYLE Coiffure & Esthétique 03.24.72.38.64
Quincaillerie BOURIN
REGAL-PIZZA

03.24.72.70.39
06.03.06.05.86

Commerces ambulants sur la Place de la
Mairie
Lundi à partir de 17 h : camion restauration
rapide
Jeudi à partir de 17 h : camion friterie
Vendredi à partir de 17 h : camion pizzas
Samedi de 9 h à 12 h : marché

ENTREPRISES
HAS (Horizon Agricole Service) 03.24.39.52.83
CLEMENT PAYSAGE (paysagiste) 03.24.72.72.59
COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE 03.24.39.50.70
ENERCON (entretien éoliennes) 03.44.37.35.16
Maçonnerie – Carrelage GREFFE Patrick 06.01.19.77.52
SARL GEF - ROY 03.24.72.10.40
SARL LESCIEUX (stockage et conditionnement pommes de terre) 03.24.38.62.40
SARL ST-MEDARD 03.24.72.10.04
Terrassement CHOCARDELLE Jérôme (assainissement, démolition…) 06.12.18.13.90
Terrassement DUCAT Yann 03.24.38.27.93
Transports CLEMENT Fabrice 03.24.72.70.02
Transports LEFEVRE Gilles 03.24.38.50.82
Transports SIMON Bruno & Denis 06.25.16.52.55
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ARTISANS
Animation, Sono, éclairage VALLET Vincent 06.34.07.42.48
Auto-école DEMONCEAUX 06.09.63.85.09
Couverture ROBERRINI Jacques 03.24.72.49.33
Electricité générale FLECHEUX Philippe 03.24.38.25.43
Entretien réparation automobiles MAQUIN Frédéric 06.30.65.20.72
Fossoyage et pose monuments funéraires, WATRAK frédéric 06.86.47.42.02
Garage - Carburant  VIVES Alain 03.24.72.72.97
Immobilier Capifrance KRANYEZ Nathalie 06.87.01.24.17
Multi-services MECIAR Dominique 06.25.07.36.41
JUNIVIV’AUTO BELAIR Bernard 03.24.72.28.53
Plombier chauffagiste BERMEJO Isidore 03.24.72.75.64
Plombier chauffagiste BOURIN Denis 03.24.72.70.39
Rénovation habitat VINSOUS Julien 06.25.15.55.21
Taxis Confort 03.24.37.37.00
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ETAT-CIVIL 2015

NAISSANCES

Maëly CAPUZ 13.12.2014 à REIMS
Victoire ALLART 21.12.2014 à REIMS
Théo PILARDEAU 08.03.2015 à REIMS
Quentin VERDELET 31.03.2015 à REIMS
Arthur SLIWINSKI 06.04.2015 à REIMS
Zoé CLEMENT 28.08.2015 à REIMS
Manon GRISON 11.09.2015 à REIMS
Noé WEBER 05.10.2015 à REIMS
Louna BEAUMONT HUON 05.10.2015 à REIMS
Lilou BENARAB AMMOURA 06.10.2015 à REIMS

MARIAGES & PUBLICATIONS

Bruno GUILLIER & Véronique THIEBEAUX 06.06.2015 à JUNIVILLE
Christophe ROY & Céline GEFFROY 27.06.2015 à JUNIVILLE
Geoffrey BUNEAUX & Cécile LESECQ 11.07.2015 à JUNIVILLE
Morgan COLAS & Elodie CARLIER 01.08.2015 à JUNIVILLE
Jérôme CANNEAUX & Elodie BREBANT 22.08.2015 à NOVION-PORCIEN
Vivien JAUJOU & Jessica GUISSANT 14.11.2015 à JUNIVILLE

DECES

Jean-Claude HIRAULT 03.01.2015 à RETHEL
Yvette MARTINS DA SILVA vve JACOTTIN 01.03.2015 à JUNIVILLE
Andrée BIDON vve LEVELEUX 05.04.2015 à JUNIVILLE
Gisèle GIBOUT épse CLEMENT 26.04.2015 à REIMS
Elisabeth ROBERT épse PATE 04.05.2015 à JUNIVILLE
Denis GIBOUT 24.08.2015 à RETHEL
Paulette JUSTINE épse GUILLET 25.08.2015 à VOUZIERS
Jean-Pierre BOLAND 02.09.2015 à REIMS
Marcelle RENARD vve DOMELIER 18.09.2015 à JUNIVILLE
Michel BAUDET 01.12.2015 à JUNIVILLE
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

SERVICES PUBLICS

Mairie
Place du Général de Gaulle
Tél : 03.24.72.72.16
Fax : 03.24.72.75.63
Site Internet : www.juniville.fr
E-mail : mairie.juniville@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures :
lundi de 10 h à 12 h, mardi de 14 h à 17 h et vendredi de 14 h à 17 h
Permanence du Maire : les mercredis de 18 h à 19 h 30

Bibliothèque
Groupe St-Exupéry – 15 Avenue des Ecoles
Tél : 03.24.72.59.28
E-mail : bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
lundi de 14 h à 18 h, mardi de 14 h à 15 h 30, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, jeudi de 14 h à 18 h, vendredi de 15 h 30 à 18 h 30, un samedi sur deux
de 9 h à 12 h.

Ordures ménagères – Tri sélectif
Lundi matin : tri sélectif (une semaine sur deux)
Lundi matin : ordures ménagères

COSEC Salle polyvalente
Tél : 03.24.72.74.73 Tél : 03.24.72.76.85

Gendarmerie Centre de Secours
Tél : 03.24.72.70.22 ou 17 Faire le 18

La Poste Trésorerie
Ouvert tous les après-midis de 13 h 30 Tél : 03.24.39.49.74
à 16 h 30 10 Place de Caen
Tél : 03.24.39.58.11 08300 Rethel

Salle Maxime de Sars
Rue Albert Meunier
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ADRESSES UTILES

Presbytère de la Paroisse Saint-Paul en Retourne
15 a Avenue des Ecoles Tél : 03.24.72.74.77
Permanences d’accueil : le samedi de 10h30 à 11h30
M. l’Abbé au presbytère de Rethel - Tel : 03.24.38.41.50

Crédit Agricole
68, rue Alfred Doury
Tél : 03.24.72.71.20

VIE SCOLAIRE

Ecoles primaire et maternelle Paul Verlaine
34, rue Chanteraine
Directrice : Mme SIMONET Nadine
Tél : 03.24.72.71.46

Rased
34, rue Chanteraine
Mme MECHIN et Mme MUEL
Tél : 03.24.72.76.45

Collège
19, avenue des Ecoles
Principale : Mme VIERECK Isabelle
Tél : 03.24.72.71.85

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RETHELOIS

Hôtel de Ville – Place de la République – 08300 Rethel
Tél : 03.52.10.01.00
E-mail : accueil@paysrethelois.fr
Site internet : Site Internet : www.paysrethelois.fr
Maison Relais des services de la CCPR, rue du Moulin à Juniville,
Tél : 03.24.72.72.76
E-mail : accueil-juniville@cc-paysrethelois.fr
Président de la CCPR : M. Renaud AVERLY
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MARPA

2, rue de Crawinkel -    Tél : 03.24.72.62.80
Email : marpa.gabreau@orange.fr
Site Internet :marpa.juniville.free.fr
Directrice : Mme Karline SOUDEE
Président de l’Association de Gestion : M. COGNIARD Christian

SERVICES DE SANTE

Médecins
Dr LOUIS Alain – Dr ROMBI Julien

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.72.71.35

Infirmières à domicile
Mmes FOURNIER Carole – GUIBERT
Ludivine – TAILLART Marie-Chantal

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.72.21.45

Masseurs-Kinésithérapeutes
M. FIQUEMONT J-Luc
Mme DOILLON Claire

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.72.75.32

Orthophonistes
Mme MARNIQUET Emilie
Mme BOUTBIEN Mélanie

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.38.63.53

Diététicienne
Mme CHUCHLA Célia

37, rue de Bel Air
Tél : 06.33.05.04.83

Podologue-Pédicure
Mme GABREAU Angèle

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.39.00.33

Ostéopathe
Mme ANGUE Amandine

37, rue de Bel Air
Tél : 06.67.07.79.88

Sage-Femme
Mme DAVE Fanny
37, rue de Bel Air

Tél : 06.13.01.63.92

Pharmacie
Mme BEAUDOUX Martine

71, avenue A.Doury
Tél : 03.24.72.71.94

Dentistes
Mme LETTERON Christelle
Mme BERTOLINO Marine
2 ter Avenue de Quimper

Tél : 03.24.38.45.50
Psychologue

Mme MERESSE Emilie
37, rue de Bel Air

Tél : 06.86.54.96.13
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REMERCIEMENTS

Nous voici arrivés au terme des articles de ce 27ème numéro de notre
bulletin annuel  « JUNIVILLE, notre village… »  qui, comme tous les ans, vous
permet de revivre, voire pour un lecteur extérieur de découvrir, les activités de
l’année écoulée de notre commune. La vie municipale, la vie associative, un peu
d’histoire et des renseignements pratiques en constituent essentiellement le
contenu.

2015 n’a pas apporté beaucoup de nouveautés mais cela n’a pas empêché
tous les responsables municipaux ou associatifs de continuer à œuvrer, à animer et
à proposer une certaine diversité d’actions pour, nous l’espérons, le bien-être et le
bien-vivre à Juniville. Que tous ces acteurs en soient ici remerciés pour leur
dévouement et pour leur contribution à la rédaction de ce bulletin !

Nous profitons de cette édition pour vous rappeler qu’en matière de
communication, nous faisons en sorte de vous transmettre, presque en temps réel,
toutes les informations courantes intéressant notre commune. Que ce soit avec le
site Internet www.juniville.fr ou par notre page Facebook Commune de Juniville
sans oublier le Junivil’Info. L’avantage de ces moyens de communication est
qu’ils touchent un public très large en dehors des habitants de notre commune, ce
qui ne peut que nous valoriser.

L’équipe rédactionnelle de ce nouveau bulletin annuel 2015 vous en
souhaite bonne lecture.

Bonne et heureuse année 2016 à tous.

Christian COGNIARD
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