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LE MOT DU MAIRE

L’année 2017 marque le passage dans la seconde moitié du mandat de l’équipe municipale en place
actuellement.

Equipe dans laquelle je souhaite la bienvenue à Stéphane GRISON, conseiller municipal lors du
précédent mandat et qui nous rejoint suite à la démission de Denis LORIN. Un grand merci à Denis pour son
investissement lors de ses différents mandats et en particulier depuis 3 ans, conseiller délégué aux services
techniques, il n’a jamais hésité à mettre la « main à la pâte » pour aider les agents municipaux quand le travail
se faisait pressant.

Durant ces trois années, nous avons effectué beaucoup de travaux de voirie (rue de l’Abbye, rue de la
Gare, rue Beauséjour, rue de Bel Air) et en 2017, nous allons faire une pause dans ce domaine.

En effet, à partir de 2018, grâce aux mesures paysagères compensatoires du projet éolien « Mont des 4
Faux », les rues Verlaine, St Hilaire, Chicherie et l’avenue des Sports bénéficieront de l’enfouissement des
réseaux et donc des travaux de rénovation concomitants.

L’accent sera mis sur les équipements à destination des enfants et adolescents avec la création d’un
« City Park » et le rafraîchissement des aires de jeux.

Un autre gros dossier nous attend : la mise en accessibilité de la mairie. En collaboration avec la
Communauté de communes, nous nous orientons vers une extension qui permettrait un accès de plain-pied. Un
ascenseur installé dans cette extension rendrait accessible aux personnes à mobilité réduite le secrétariat actuel
et la salle des mariages. A l’issue de ces travaux, les services de la commune et de la CCPR seront regroupés
dans un même lieu, facilitant ainsi les démarches des usagers.

C’est dans cet esprit de toujours mieux vous servir que l’équipe municipale va attaquer l’année 2017,
que je vous souhaite, au nom de tous mes collègues, la meilleure possible.

Joyeuses fêtes.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Jean-Pol SIMON
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LES FINANCES COMMUNALES

Comme il est de coutume mais néanmoins important dans ce bulletin annuel, nous allons vous présenter
une vue des finances communales résumée dans les divers budgets qui ont été votés par le Conseil Municipal le
30 mars. Sans cet engagement annuel actant au travers les budgets la politique municipale tant au niveau de sa
gestion courante que dans ses projets d’investissements, une commune ne pourrait rien entreprendre. Les
budgets sont au nombre de trois : le budget général, le budget de l’assainissement et celui du Pôle Santé. Ils
sont, comme d’habitude, exprimés en deux parties distinctes tout en étant liés : le fonctionnement et les travaux
et investissements.

Notre vous présentons ci-après une synthèse du budget général, qui s’est équilibré à 606.079 € en
section de fonctionnement et à 812.920 € en section d’investissement.

I – FONCTIONNEMENT
(entre parenthèses le réalisé en 2015)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 508.070 € (532.159 €)

 Charges à caractère général : 155.400 € (174.000)
Energie (électricité, carburants, combustibles), entretien des bâtiments communaux, 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 : 217.000 € (212.200)
Salaires et charges sociales incombant à la collectivité de tous nos employés communaux, titulaires, non
titulaires.

 Autres charges de gestion et diverses : 115.170 € (111.909)
Indemnité du maire et des adjoints, contingent du Service Incendie versé au département, subventions
versées aux associations.

 Charges financières : 20.500 € (24.050)
Exclusivement les intérêts des emprunts à moyen terme que la commune supporte à ce jour.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 606.079 € (640.621 €)

 Reprise de l’excédent de fonctionnement de 2015 : 42.079 €
L’excédent de fonctionnement de 2015 était de 142.079 €. 100.000 € ont été affectés directement à la
section des investissements de 2016 et le solde 42.079 € au fonctionnement de 2016 également.

 Impôts & taxes : 256.000 € (251.381)
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 : 208.600 € (222.838)
Il s’agit de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat, en baisse de presque 11.000 € par
rapport à 2015, et de la dotation en compensation d’exonérations de taxes foncières, d’habitation ou
professionnelle versée par l’Etat et d’une redistribution de la taxe professionnelle de certaines grosses
entreprises (Euroluz, Centrale de Chooz, etc.) par le Département.

 Autres produits divers et de gestion courante : 99.400 € (112.900)
Sont principalement comptabilisées dans ce poste toutes les locations des immeubles communaux (terres,
logements, garages, salle polyvalente et autres salles, etc.).
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En fonctionnement, les recettes étant supérieures aux dépenses, nous avons constaté un excédent de
98.009 € qui a été viré à la section d’investissement du budget général afin de contribuer au financement
des réalisations envisagées pour l’année 2016.

II – INVESTISSEMENT

DEPENSES : 812.920 €

   15.000 € : Cautions Salle Polyvalente
   65.521 € : Report déficit investissement 2015
   64.100 € : Remboursement du capital des emprunts MT
 430.605 € : Travaux de voirie, enfouissement des réseaux

et éclairage (rue Beauséjour et rue de Bel Air)
   45.600 € : Pavage tour de l’église (report 2015 non réalisé)
   76.934 € : Pavage du cimetière (dont 43.340 € reportés de 2015)
   22.500 € : Chauffage de l’église (report 2015 non réalisé)
   22.660 € : Travaux divers bâtiments communaux
     7.000 € : Panneaux de signalisation voirie, miroirs, etc.
     8.000 € : Terrain de jeux devant bibliothèque (report 2015)
   10.000 € : Matériel divers service technique
   20.000 € : Mat. Mob urbain, illuminations, info, tables Salle Poly
   10.000 € : Etude accessibilité de la mairie
 15.000 € : Dépenses d’investissement imprévues

RECETTES : 812.920 €

  100.000 € : Excédent de fonct. de clôture 2015 capitalisé
    98.009 € : Virement de l’excédent de fonctionnement 2016
    42.500 € : Subvention travaux voirie Beauséjour et Bel Air.
    14.000 € : Subv. pavage tour de l’église
    35.200 € : Subv. éclairage public Beauséjour et Bel Air
    47.000 € : Fonds commun de TVA (rembt TVA s/trx antérieurs)
    15.000 € : Remboursement cautions Salle Polyvalente
    15.000 € : Taxe d’aménagement
    22.170 € : Recettes diverses
  424.041 € : Emprunt moyen terme

Ce budget d’investissement cumule certains travaux non exécutés en 2015 avec ceux de 2016, ce qui
explique son montant assez élevé tant en dépenses qu’en recettes avec l’emprunt nécessaire à parfaire le
financement des travaux de ces deux années.

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 total, fonctionnement et investissement de l’ordre de
246.000 €, dont l’équilibre est assuré par la redevance communale d’assainissement qui reste fixée depuis
plusieurs années à 1,10 € du m2 d’eau consommée.
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POLE SANTE

Comme nous le précisons depuis la construction du Pôle Santé, le budget attaché à cette réalisation 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. Les loyers appliqués aux divers praticiens exerçant dans ce Pôle Santé permettent l’équilibre du
budget.

En conclusion de cette présentation budgétaire, notre situation financière affiche toujours une bonne
santé, même avec la baisse des dotations de l’Etat et les moindres subventions obtenues. Une bonne
maîtrise de nos finances communales, confortée par la stabilité voire une légère croissance de la
population et par une activité économique locale assez soutenue, contribue assurément à ce constat
favorable, ce qui nous a encore permis cette année de ne pas augmenter les taux des impôts communaux,
et ce pour la 21ème année consécutive.

Christian COGNIARD
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TRAVAUX

Cette année 2016 a été riche en travaux.

Elle a commencé avec la fin du pavage des allées principales du
cimetière. Les allées secondaires suivront début 2017.

Ensuite, l’enfouissement des réseaux, la réfection des trottoirs et de la
route, la mise aux normes de l’arrêt de bus ont été réalisés rue

Beauséjour. Des nouveaux candélabres ont été posés et un éclairage supplémentaire a été prévu pour renforcer
la sécurité au niveau du passage piéton à proximité de la mairie.

Les abords de l’église ont été améliorés.

Le cheminement piéton est désormais pavé et réduit pour éviter la circulation et le stationnement des véhicules.

Le parvis est remis au niveau du sol de l’église, permettant ainsi la suppression de la rampe en bois.

Un parking handicapé a également été créé côté presbytère.

Des boîtiers ont été installés au niveau des massifs de gravillons pour un nouvel éclairage de l’église par le sol,
côté rue Chanteraine et ruelle de l’Eglise.

En parallèle, des travaux de voirie ont été réalisés rue de Bel Air, l’objectif étant de favoriser l’accès et le
stationnement au Pôle Santé.

Un cheminement piétonnier a donc été créé côté impair et des
places de stationnement côté pair depuis la rue d’Annelles
jusque la rue de la Foire aux Bois.

De nouveaux candélabres ont été posés et trois éclairages
piétons ajoutés, toujours dans un souci de sécurité.

Christelle BOUILLON
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FLEURISSEMENT, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

Cet été, le jury départemental a visité Juniville et a pu apprécier les différentes actions menées par la commune
et par ses habitants pour rendre notre village accueillant.

Mais quand tout cela a-t-il commencé ? Jetons un coup d’œil dans le rétroviseur…
Un membre de la commission s’est penché sur l’historique et en voici un petit résumé.

 1989 : mandat d’Edouard NOEL. Acquisition de matériel d’espaces verts et débroussaillage des
entrées du village.

 1990 : réhabilitation du pont de l’église.
 1992 : balayage des rues (deux passages par an). Aménagement devant le cimetière (statue de la

Madone).
 1994 : aménagement du rond-point pour l’accès à la zone artisanale (engazonnement et plantations).
 1995 : début des illuminations de Noël.
 1996 : acquisition de l’emplacement de la croix Saint Hilaire (ancienne église). Au centre du village,

aménagement de la place de la mairie avec installation de la fontaine.
 1997 : aménagement d’un petit terrain de jeux et de massifs à proximité de la place.
 1998 : première distribution de sapins de Noël aux habitants. Acquisition du potager de M. Robert

CLEMENT pour en faire un lieu d’agrément près du pont de la Retourne.
 1999 : départ d’Edouard NOEL. Poursuite des plantations et du fleurissement du terrain de M. Robert

CLEMENT.

 2001 : mandat de Louis QUIOT. Installation de 30 suspensions florales dans la rue principale.
 2002 : les junivillois récompensés pour leurs maisons fleuries (premier concours).
 2003 : acquisition du terrain Roland avenue de Quimper. Engazonnement et massifs.
 2004 : première participation au concours villes et villages fleuris et obtention de la première fleur

décernée par le jury national. Premier prix départemental pour les villes de 1000 à 3000 habitants.
Création d’un massif à l’angle de la chaussée Adda et de l’avenue des Ecoles.

 2006 : deuxième fleur décernée par le jury régional. Aménagement du lotissement de Crawinkel avec la
pose de barrières supportant des jardinières et différents parterres.

 2007 : le jardin de la Poste se transforme en jardin de « curé ».

 2008 : mandat de Jean-Pol SIMON. Nouveau point fleuri à l’intersection des rues Alfred Doury et
Chanteraine suite à la réfection de cette dernière.

 2009 à 2011 : installation d’un columbarium au cimetière et création d’un jardin du souvenir.
 2010 : pose d’arches décoratives avec suspensions aux entrées du village.
 2012 : troisième fleur décernée par le jury régional.
 2013 : aménagement paysager aux abords du Pôle Santé.
 2015 : réaménagement de la place devant la salle des fêtes. Achat de mobilier urbain (bancs). Suite à la

réfection de la rue de l’Abbye, des emplacements ont été aménagés pour recevoir des végétaux.
 2016 et annuellement : entretien de la commune, des espaces verts et du cimetière par le service

technique.

 2017 : le jury régional parcourra notre commune. Notre troisième fleur est en jeu…

Nicole BUNEAUX
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CEREMONIES, FETES, VIE ASSOCIATIVE, CULTURE, SPORT

Bilan 2016

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

Cérémonies

La cérémonie des vœux s’est déroulée le 13 janvier en présence des habitants, des élus locaux, des
représentants institutionnels, 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 leur participation active.

Le repas des Aînés, organisé le 09 janvier, 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 de 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, spectacle ont rassemblé toutes les générations de Juniville et des alentours.

La fête nationale a débuté par la soirée du 13 juillet organisée par la commune et l’association du Judo Club. Le
repas a rassemblé 350 personnes. Cette association a mobilisé activement ses 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, des jeux pour les enfants et un concours de pétanque ont été organisés par l’amicale
des Sapeurs-Pompiers. Nous les remercions pour leur dévouement.
La commune de Juniville a proposé le samedi 19 décembre un spectacle de Noël avec magie, danse et chants.
Celui-ci a rassemblé 220 personnes. Nos remerciements à l’association des Parents d’Elèves du Pôle Scolaire
Verlaine qui a assuré l’animation (jeux, ballade en calèche) et la logistique (installation, rangement, buvette) à
l’occasion de cette manifestation.

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

Mettons à l’honneur le Judo Club de Juniville qui est toujours aussi prolifique en termes de résultats.
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Téléthon 2015
Cette manifestation est co-organisée par la commune et les associations locales. Celles-ci ont proposé diverses
animations et ont récolté 2390 euros pour lutter contre la maladie.

En conclusion, une année 2016 riche en événements municipaux et associatifs.
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles de nos nombreuses associations qui donnent de leur
temps pour occuper, 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 2017.

Bruno ROCHON

 13 juillet

Fête patronale

11 novembre
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Communauté de Communes du Pays Rethélois (CCPR)

A travers ses nombreuses compétences, la Communauté de Communes du Pays Rethélois intervient sur
notre commune dans les domaines suivants :

 Enfance et jeunesse

L’entretien des pôles scolaires incombe à ce service et en ce qui concerne celui de Juniville, de nombreux
travaux de conformité électrique ont été réalisés suite à l’avis défavorable de la commission de sécurité. Le
dernier passage de cette commission a levé tous les points négatifs et a émis un avis favorable.
Sont également prévus en 2017, des travaux d’accessibilité et de sécurisation du site rendus obligatoires par
la menace terroriste qui pèse sur nos institutions.

 Développement économique

Les fouilles obligatoires sur notre zone artisanale ont été réalisées cette année pour un coût de 180 000 €.
Suite à ces fouilles, les travaux de viabilisation pour un montant de 340 000 € terminés en septembre vont
permettre d’accueillir les premières constructions dans les meilleures conditions.

 L’eau

Jusqu’en 2018, seul l’ancien territoire de la Communauté de Communes du Junivillois est concerné par
cette compétence.
A Juniville, à l’occasion des travaux des rues de Bel Air et de la Foire aux Bois, les anciens branchements
des riverains au plomb ont tous été remplacés.
Il est à noter qu’au 1er janvier 2018, la compétence Assainissement Collectif jusqu’alors exercée par la
commune sera transférée dans le cadre de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale).

 Aménagement du territoire

Les travaux du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) ont débuté en avril dernier et devraient
s’intensifier courant 2017 pour un vote définitif en 2018.

 Culture et tourisme

Un bureau d’études a été recruté en 2016 (Au Fil du Temps) pour travailler sur les deux principaux atouts
de notre territoire : l’église St Didier d’Asfeld et le musée Verlaine. Deux sentiers urbains d’interprétation
vont voir le jour au printemps 2017 et à Juniville, il reliera le musée Verlaine à l’ancien moulin de la CAJ
en passant par la place de la mairie et l’église avec neuf stations pour un coût de 38 000 €.

 Sport

Une étude de tous les équipements sportifs du territoire a été réalisée en 2016 par le cabinet Menighetti. Le
besoin d’agrandissement du Dojo et d’amélioration du COSEC est ressorti de l’étude. Les demandes de
subventions sont déposées et les travaux devraient débuter courant 2017.

 MARPA

Dans le cadre de sa compétence, la CCPR a réalisé les travaux suivants :
- La rénovation de la buanderie
- L’installation de décompteurs et d’alarmes incendie dans les appartements
- La mise aux normes des portes coupe-feu
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Cette année, en plus des animations régulièrement proposées aux
enfants (toujours nombreux à participer), deux ateliers
scrapbooking ont été animés avec succès pour les adultes par
Charlotte Glachant, les 05/10 et 07/12.

Le 18/05, M. Davesne,
de l’association
Nature et avenir a fait
découvrir aux enfants
différentes plantes
sauvages locales. Cet

atelier ludique a été proposé en parallèle d’une exposition sur la
faune et la flore ardennaise.

Les 13 et 17/06, la
bibliothèque a
accueilli le RAM
(Relais Assistantes
Maternelles) pour une séance « Conte et raconte tapis » pour
les tout-petits, qui se sont ainsi éveillés à différentes formes
de livres (kamishibaï, livres pop-up, contes en tissu…).

Le mercredi 9/11, les conteurs Marie Cordier et Philippe
Vaillant ont enchanté petits et grands avec des contes venant
d’ici et d’ailleurs. Cette séance a été programmée dans le
cadre du 15ème festival du conte en Pays rethélois.

Au printemps 2017, dans le cadre de la semaine
départementale de la petite enfance, des séances de lecture avec les tout-petits seront organisées à la
bibliothèque en partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Ardennes et le RAM.

A l’hiver 2017, la bibliothèque participera pour la seconde fois au festival Interbibly (sur le thème des
littératures insulaires) avec une rencontre d’auteur programmée en novembre.

Céline SENIUK

Horaires d’ouverture

Lundi : 15 h – 18 h 30
Mardi : 15 h -18 h 30
Mercredi : 10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30
Jeudi : 15 h – 18 h 30
Vendredi : 15 h 30 – 18 h 30
1 samedi sur 2 de 9 h à 12 h

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 Facebook de la
Bibliothèque.
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CCCeeennntttrrreee dddeee ssseeecccooouuurrrsss ddduuu ssseeecccttteeeuuurrr JJJuuunnniiivvviiilllllleee
DDDeeepppuuuiiisss 999666 aaannnsss (((CCCrrréééaaatttiiiooonnn ddduuu CCCooorrrpppsss dddeeesss SSSaaapppeeeuuurrrsss---PPPooommmpppiiieeerrrsss)))

AAAuuu ssseeerrrvvviiiccceee dddeee JJJuuunnniiivvviiilllllleee eeettt ddduuu cccaaannntttooonnn

Le Centre de Secours de Juniville est fort aujourd’hui de 48 Sapeurs-Pompiers dont un personnel du SSSM
Sapeurs-Pompiers Volontaires hommes et femmes.

Venant des communes de Juniville et La Neuville en Tourne à Fuy : 30 Sapeurs, dont 9 féminines.
Venant de Neuflize : 4.
Le Centre Avancé du Châtelet (effectif 9 SPV) est un satellite du Centre de Secours. Il est renforcé par les

Sapeurs-Pompiers du SA Tagnon (effectif 5 SPV), ce qui porte le nombre de SPV défendant le secteur à 48 Sapeurs-
Pompiers Volontaires.

Les arrivées dans nos rangs cette année sont : M. Thierry PERRIAUX, Mme Marylin DUQUESNE, M. Valentin
JANNIN,  M. Steve LAGRANGE.

Un recrutement sur Juniville.
A l’horizon 2017, deux à trois jeunes Sapeurs-Pompiers seront engagés dans nos rangs.

La composition du CIS  JUNIVILLE est la suivante :

 3 Officiers : 1 Capitaine chef de centre
1 Lieutenant « Adjoint au Chef De Centre »
1 Lieutenant Chef d’équipe

 2 Officiers du SSSM dont 1 Capitaine / Médecin : Dr Alain LOUIS
 6 S/officiers supérieurs : 5 Adjudants / chefs, 1 Adjudant
 S/Officiers Sergents / chefs et Sergents
 Gradés du rang : Caporaux / chef et Caporaux, 1ère Classe et sapeurs

Le Centre de Secours fonctionne avec quatre équipes de garde mixtes avec le renfort du Centre Avancé du Châtelet,
d’où la présence sur certaines interventions des équipages d’engins avec des personnels des trois centres.

       Vous retrouverez tous ces Sapeurs-Pompiers sur le calendrier 2017 en photos individuelles. Ce calendrier est
accompagné d’une affichette sur le recrutement SPV.

Le Centre de Secours aura effectué en 2016 environ 200 interventions sur les 12 communes qu’il défend.

La majeure partie  de ces interventions se situe dans le cadre du secours à personnes. Peu de gros sinistres à déplorer
en 2016, peu de départs pour feu cet été.

Formation et manœuvres :  12 FMPA de 4 heures chaque année.

Au titre de la formation, les Sapeurs-Pompiers du secteur Juniville ont réalisé environ 1000 heures de formation en
dehors du temps de formation de maintien des acquis mensuelle  (4 heures).

Formations Incendie

Décomposées en recyclage (Risques Chimiques, « Secours Déblaiement Equipiers et Chef d’équipe ».

Formation secourisme

Une journée complète secourisme a été organisée en 2016.

Si vous avez envie d’une activité valorisante au service de votre ex-canton, de vos concitoyens, de vos proches, si
vous avez quelques disponibilités, que vous résidez dans les communes environnantes de Juniville, rejoignez les 1400
SPV des Ardennes.

Délai pour rejoindre le  CS = 10 minutes.
Communes concernées  = l’ensemble de l’ex-canton.
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Recrutement

Deux formations initiales par an, voire trois en février et en septembre.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :

 Le Chef de Centre Capitaine Laurent LAPEYRE - Tél : 06.81.15.25.75 / 06.45.80.77.67 – Mail :
lapeyrel@orange.fr

 Le Lieutenant Emmanuel GODIN « Adjoint au Chef de Centre » – Tél : 07.70.01.58.97 – Mail :
manuetclaire@orange.fr

 Le Lieutenant  Denis LORIN : 06.86.87.05.07
 L’Adjudant / Chef  Denis BOURIN : 06.28.29.65.20
 L’Adjudant / Chef David CLAUSSE : 06.75.07.47.52
 Le Centre de Secours : 03 24 72 76 33
 Lors des manœuvres au CIS

Permanence tous les samedis à 11 h à la Caserne – 15 rue des Ecoles – 08310 Juniville

FMPA : Formation de Maintien Permanent des Acquis.
GOC 3 : Gestion Opérationnelle et Commandement

SAPEURS-POMPIERS DE JUNIVILLE
Vous avez 16 ans ou plus…

Vous êtes sensible à aider les autres et au civisme…
Alors :
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LES ANCIENS COMBATTANTS

Le mercredi 8 juin a été synonyme de détente pour la section des Anciens Combattants. Une vingtaine de
personnes se sont rendues dans l’Aisne pour visiter le Familistère de Guise.

M. Godin, fondateur de l’usine de fabrication des poêles en fonte eu l’idée de faire profiter ses employés des
bénéfices de l’entreprise. Il fit ainsi construire pour ses salariés le Familistère, à l’intérieur duquel se trouvaient
des appartements bien éclairés, bien aérés, une piscine, des écoles et beaucoup d’autres avantages dont chacun
pouvait bénéficier.

Après le repas pris sur place, nous avons visité une ferme fabriquant du maroilles. Cela a été une très bonne
journée passée ensemble dans la bonne humeur et la camaraderie.
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CLUB SAINT AMAND

Au cours de l’année 2016, notre club a malheureusement vu son effectif baisser à 90, trois de nos adhérents
étant décédés. Nous restons un club dynamique et tout au long de l’année un certain nombre d’activités ont été
réalisées :

 Thé dansant le 08/11/2015
 Assemblée Générale suivie d’un repas le 17/11/2015
 Loto le 17/01/2016
 Thé dansant le 07/02/2016
 Journée publicitaire le 23/02/2016
 Thé dansant le 06/03/2016
 Repas printanier le 12/04/2016
 Sortie champenoise à Villers/Chatillon le 26/05/2016
 Sortie à Verdun le 24/06/2016
 Journée barbecue le 05/07/2016
 Séjour dans le Vercors du 27/08 au 03/09/2016
 Thé dansant le 16/10/2016
 Assemblée Générale annuelle suivie de son repas le 16 novembre avec réélection du bureau

Séjour dans le Vercors

Paradoxalement, le club compte 99 adhérents avec l’arrivée de 9 nouvelles personnes âgées néanmoins très
dynamiques.

Bienvenue et accueil chaleureux seront réservés à toutes les personnes désirant nous rejoindre pour les jeux de
belote, tarot, scrabble, sortie d’une journée ou séjour où règnent joie et convivialité.
Réunion tous les mardis après-midi de 14 h à 18 h salle Maxime de Sars.

Pour tout renseignement, adressez-vous au Président M. CLEMENT Marc, tél : 03.24.72.71.72.
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ADMR

Le Conseil d’Administration et les services

Le départ d’Edith COGNIARD, Présidente de l’association ADMR depuis 2001, et de trois autres
bénévoles a entraîné un renouvellement partiel du Conseil d’Administration.

Celui-ci est dorénavant présidé par Ghislaine AVE et Martine HABERT, vice-présidente.
Avec les onze autres bénévoles et les quinze salariées, l’association va poursuivre son objectif pour

satisfaire les besoins des familles dans les dix villages desservis.
Permettre le maintien à domicile des personnes âgées, l’aide au ménage, au repassage, à la toilette, à la

préparation des repas, la garde d’enfants, le jardinage, la téléassistance… Tels sont les services que l’ADMR
peut vous apporter.

Le 30 septembre, lors d’une petite cérémonie, les bénévoles sortants ont été mis à l’honneur : Mmes Edith
COGNIARD, Marie-France BOURIN, Elisabeth LEFORT, Evelyne LEGUAY, Isabelle ROBERRINI, Thérèse
MILLET et M. Jean POUPLY, ainsi que deux salariées : Mmes Arlette DEFAUWE et Chantal HABERT.
Merci à tous !

L’équipe actuelle des salariées

Pour toute information : veuillez contacter la Maison des services, 34 rue Chanteraine à Juniville, au
03 24 72 77 12.
Permanences : mardi de 8 h 30 à 12 h et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
En dehors de ces permanences, vous pouvez joindre Ghislaine AVE au 06 79 45 61 73.
Email : admr.planning@orange.fr

Quinze salariées sont à
votre service et

effectuent un travail
important et de qualité

sur les dix villages
desservis par notre

association.
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LES ECOLIERS VERLAINE

Association de Parents d'Elèves du Pôle Scolaire Verlaine

Le bureau est un peu modifié après les départs de deux parents. Deux autres mamans sont venues occuper les
places vacantes et une autre a changé de poste.

Notre bureau pour l'année 2016/2017

Président : Laurent BOUTRY

Vice-présidente : Hélène COUTEL

Secrétaire : Brigitte ELSAN

Secrétaire adjointe : Fanny TRAUTWEIN

Trésorier : Gautier GOGLIN

Trésorière adjointe : Vanessa BALLESTER

L'année scolaire 2015/2016, pourtant amputée de quelques opérations que nous avons décidé d'arrêter (bulbes,
chocolats et crêpes), a été une vraie réussite. L'arbre de Noël a été organisé pour la première fois à Juniville.
Les enfants ont pu assister à un spectacle de magie financé par notre mairie. Quant aux parents et aux grands
parents, ils se sont retrouvés autour d'un verre et d'une collation (boissons chaudes ou froides, crêpes, pop-corn,
etc.). La journée des écoliers du mois d'avril a vu le nombre d'enfants participants multiplié par deux par
rapport à l'année précédente, faisant de cette journée la plus importante de l'année. La fête de l'école, toujours
aussi appréciée des parents, a elle aussi connu un énorme succès et même une affluence jamais vue. Preuve s'il
en est, que la nouvelle formule barbecue, à laquelle nous avons ajouté cette année quelques jeux pour les
enfants afin de redonner un air de kermesse à cet événement, plaît beaucoup aux petits et grands.

Pour 2016/2017, ces trois événements qui nous ont valu les compliments de nombreux parents sont bien sûr
reconduits. La brocante que nous organisions conjointement avec le musée Verlaine est la seule que nous
arrêtons cette année. Pour cette nouvelle année scolaire qui a déjà commencé, de nouveaux parents se sont
proposés comme membres actifs et sont venus nous rejoindre pour nous aider au cours des prochaines
opérations. Une très bonne chose pour pouvoir continuer à proposer de telles prestations, même si l'on
recherche toujours de nouveaux membres afin de créer un roulement au sein des effectifs de bénévoles, ou pour
la journée des écoliers qui nécessite une grosse équipe.

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, notre association finance en partie les voyages et sorties scolaires
des enfants du Pôle Scolaire Verlaine et parfois d'autres opérations décidées entre membres. L'année passée,
après avoir investi dans du matériel divers utile pour l'organisation de nos activités, nous avons pris la décision
d'octroyer à notre école une enveloppe de 1000 € servant à financer des jeux pour équiper les deux cours de
récréation (trottinettes, jeu de dames géant, etc.).

Laurent BOUTRY
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Association des Parents d'Elèves du Collège de Juniville (APECJ)

Nous l'attendions nous aussi, membres de l'APECJ , la rentrée 2016 et notre retour au collège !!!

L'équipe s'est donc tout naturellement retrouvée en septembre dans la bonne humeur avec ce dynamisme qui
nous caractérise, vraisemblablement dû à la sémillante Céline, notre Présidente.

Certains parents ne font plus partie de l'équipe, leurs enfants ayant quitté le collège (j'en profite pour les
remercier du travail accompli ces dernières années - avec une mention particulière pour Sophie BON, notre
trésorière  depuis plusieurs années). Nous avons eu la chance d'accueillir au sein de notre «sympathique
brigade» de nouveaux parents tout autant motivés pour que l'association perdure. La composition de notre
nouveau bureau est la suivante :

Présidente : Céline POUTEAUX

Vice-présidente : Charlotte GLACHANT

Secrétaire : Sabine DAVID

Trésorière : Ulrike de PROFT

Trésorière adjointe : Valérie LEBLICQ

Notre rôle : mettre en place plusieurs actions tout au long de l'année afin de participer aux financements de
sorties scolaires, permettant ainsi de réduire la part demandée aux familles.

Lors de l'année scolaire 2015/2016, nous avons ainsi pu participer au financement de sorties sportives et
pédagogiques :

 Séjour au ski de nos 6èmes au domaine de la Giettaz (en Savoie)
 Sortie théâtre de nos 6èmes et 5èmes
 Accueil des correspondants allemands d'Heilbronn. Nos germanistes les ont accompagnés pour une

visite guidée de Reims et d’une cave de champagne à Epernay
 Journée des délégués à Paris. Au programme cette année : l'Assemblée nationale et le musée du quai

Branly
 Sortie sur Verdun de nos 3èmes dans le cadre de leur programme d'histoire
 Voyage de 3 jours en Angleterre à la découverte de  Londres et Canterbury
 Nous avons également pu acheter des livres pour élèves dyslexiques

Le loto du 5 novembre dernier a, comme à l'accoutumée, connu un franc succès ainsi que la vente des chocolats
de Noël.

Notre planning est d'ores et déjà bouclé concernant nos prochaines manifestations.

 Le dimanche 15 janvier 2017, nous organisons à la salle des fêtes de Juniville notre 2ème vide-dressing.
Dès que les bulletins d'inscription seront disponibles, ne tardez pas à réserver tables et chaises : les
places sont limitées !

 La vente de bonbons et chocolats à Pâques.
 La foire aux livres se tiendra le dimanche 11 juin 2017 au musée Verlaine, avec l'association Auberge

Verlaine.
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Quant à Zoé, Clara, Lisa, Noam, Quentin, Edern et autres latinistes, ils se sont rendus pour la toute première
fois en Italie, à la découverte de Rome et Pompéï, du Vésuve, ont visité Naples et Sorrente. Désormais, le
Colisée, la fontaine de Trevi, la statue de la Louve ne sont plus seulement de belles images de leurs livres de
collégiens mais font écho à leurs années d'apprentissage de la langue latine. Les pentes du Vésuve, le théâtre de
Pompéï, la visite de la ville de Naples et de celle Sorrente resteront de splendides souvenirs sous le beau soleil
italien.

Enfin, j'en profite pour remercier, au nom de toute l'équipe de l'APECJ et des collégiens, les maires des
différents villages pour leurs subventions, les personnes qui nous font des dons lors de nos manifestations, tous
les parents et bénévoles qui s'investissent, la municipalité et ses élus pour que notre travail se passe dans les
meilleures conditions.

Une mention spéciale pour Mme VIERECK, Principale du collège, et toute son équipe, avec lesquelles nous
travaillons en étroite collaboration. Ce partenariat contribue énormément à notre réussite.

Ulrike de PROFT

Contact : Céline POUTEAUX - 06.04.14.67.06 – celine.pouteaux@yahoo.fr
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GDAM

Groupement de Développement et d’Animation du Monde rural

Le GDAM propose depuis deux ans des séances de sophrologie, dispensées les lundis après-midi en novembre
et décembre par Mme Valérie LOMBARD, sophrologue, hypnothérapeute.

La sophrologie est une technique de développement personnel qui s’intéresse à l’étude de la conscience
individuelle dans une approche qui se veut phénoménologique visant à tenir compte de l’historicité de chacun.
Elle a été créée en 1960 par Alfonso Caycedo, médecin neuropsychiatre colombien ayant étudié l’hypnose,
après un voyage en Inde avec sa femme adepte du yoga. Il l’a ensuite renommée sophrologie caycédienne pour
se distinguer d’autres courants de la même méthode apparus par la suite.

La sophrologie est une technique de relaxation s’apparentant à l’hypnose en ce sens qu’elle amène le sujet dans
un état de conscience qu’on pourrait dire désencombré. Le sujet est alors capable de se concentrer d'une
manière exceptionnelle sur un besoin spécifique. Il peut s’agir, par exemple, d’atténuer les douleurs causées par
un traitement médical, de préparer un examen, d’abandonner une dépendance, de réduire les effets du stress…

Pour de plus amples renseignements sur la sophrologie ou sur les différentes activités proposées par le GDAM
(cuisine, patchwork, mosaïque, peinture, poterie, art floral, scrapbooking, cartonnage,...) n'hésitez pas à
contacter la Présidente, Mme Stéphanie BALON au 06.14.53.44.07.
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JUMELAGE JUNIVILLE – CRAWINKEL

L’association a organisé différentes manifestations cette année qui a débuté le 14 février par un loto animé par
le club cibiste rethélois.

Du 5 au 8 mai, nous avons reçu 35 personnes de
Crawinkel dont 5 cyclistes. Ces cyclistes ont parcouru
730 km à vélo pour fêter 25 années d’amitié entre
Juniville et Crawinkel. Ils ont effectué ce déplacement
par tous les temps : neige, pluie, grêle, vent… et sont
arrivés à Juniville sous un soleil splendide et chaud. Ils
sont partis le 27 avril de Crawinkel et sont arrivés le 5
mai. Un véhicule d’assistance les accompagnait. Le
séjour s’est passé dans la joie et la bonne humeur avec
les visites du Domaine de Vendresse, du Familistère de
Guise, du musée de la mobylette et des métiers d’antan
à Saint-Quentin.

Le 13 septembre, nous nous sommes remémorés ces bons moments lors d’une soirée photos.

Le 20 novembre, le repas-théâtre a réuni 89 personnes autour d’une choucroute préparée par François. Une
pièce de théâtre intitulée Désiré a terminé la journée. La troupe de théâtre des Deux Masques interprétait cette
pièce de Sacha Guitry.

Domaine de Vendresse le 06/05
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MUSEE VERLAINE

Nuit des musées le 21/05

BILAN DE LA SAISON 2016

En 2016, la fréquentation touristique nationale a connu un recul sans précédent de 10 % par rapport à 2015.
Pourtant, la fréquentation du musée Verlaine reste en hausse tant au niveau des visites guidées que de la
fréquentation des animations, et cela même sans la tenue de la fête 1900. Hélas, cette année encore, le mauvais
temps ne nous a pas permis d’organiser nos concerts en extérieur.
Les expositions et la programmation musicale ont de nouveau confirmé leur succès, avec des animations et des
artistes de qualité : que ce soit le concert de l’Ecole de Musique de Thierry SPAZZI, la foire aux livres ou les
Journées européennes du Patrimoine en collaboration avec le moulin de la CAJ ou encore la Nuit des musées
avec troupe de déambulation et compagnie de danse venue de Caen, le public était au rendez-vous.
Les photos très grand format exposées dans la grange, qu’elles soient vues du ciel par Philippe FRUTIER ou
sur des lieux abandonnés par Julien HARLAUT, ont émerveillé les visiteurs. Souhaitons de tout cœur que le
beau temps règne sur la saison 2017 !

Concert de l’Ecole de Musique Thierry SPAZZI, 16/07
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PERSPECTIVES ET PROGRAMME 2017

En 2017, le musée devrait encore participer à ce beau projet qu’est le Pass Tourisme : pour une entrée payée au
musée Verlaine une entrée gratuite dans tous les autres musées ardennais. Le partenariat avec l’office du
tourisme de Charleville est aussi  reconduit, permettant le lien entre le musée Rimbaud, la route Rimbaud-
Verlaine et le musée.

Beaucoup d’innovations pour 2017 : trois concerts avec une programmation plus audacieuse qu’à l’ordinaire et
de belles surprises. La foire aux livres bien sûr, mais  agrémentée d’ateliers de confection d’hôtel à insectes et
de dorure sur meuble. Des conférences ludiques et accessibles à tous autour de Verlaine l’auteur et de Rimbaud
en Afrique. Une Nuit des Musées qui s’annonce festive avec un concert de chorale jazz et un spectacle de
brèves de comptoir.
Sans dévoiler maintenant l’intégralité du programme 2017 qui  sera, vous vous en doutez,  riche et animé !

Merci à la commune, la communauté de communes du Pays rethélois, le département et la région pour leur
soutien.
Merci aux junivilloises et junivillois de continuer à investir et s’approprier ce lieu afin de continuer à le faire
vivre : nous vous espérons de plus en plus nombreux.

Si après lecture de cet article, certains d’entre vous veulent nous rejoindre, alors n’hésitez surtout pas à nous
contacter !

Musée Verlaine, rue du Pont Paquis Juniville - 03.24.39.68.00 - musee.verlaine@wanadoo.fr

Exposition Martine DINET, septembre
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L'AMCAJ

Association des Amis du Moulin de Juniville

Une année 2016 bien chargée pour l'AMCAJ !

L'Assemblée Générale le 23 février s'est déroulée dans les locaux de la CAJ. Une trentaine de personnes étaient
présentes. Un exposé sur l'historique du Moulin, 800 ans d'existence, fut commenté par M. Bernard BARROIS.
Puis, M. REMY d'Hydroelec nous a présenté les travaux à réaliser sur la turbine, sur les grilles et les vannes du
moulin.

L'AMCAJ compte 45 adhérents à ce jour.

Un Conseil d'Administration a été organisé le 20 avril pour faire le point sur les travaux et aborder différents
sujets propres au fonctionnement de l'association. Une visite du moulin, dans le cadre national des Moulins de
France, a été programmée les 18 et 19 juin 2016.

Les travaux de rénovation se sont poursuivis jusqu'au 15 juin. Nous avons donc pu faire visiter la salle de la
turbine en fonctionnement.

Les portes ouvertes du moulin des 18 et 19 juin, grâce à l'article dans le journal paru L'Union, ont été un succès
de par le nombre important de visiteurs. Nous n'avions pas prévu de recevoir 160 personnes intéressées par
cette mise en production d'électricité (certaines revenaient uniquement pour la turbine en fonctionnement).

Le 28 août 2016, l'office de tourisme du Pays rethélois a organisé une visite de la commune de Juniville pour
découvrir ses lieux d'intérêt comme l'église, le moulin, et bien sûr, le musée Verlaine.

Enfin, depuis quatre ans, nous ouvrons les portes du moulin dans le cadre du Patrimoine français. Les 17 et 18
septembre, une animation musicale en calèche a relié, par un circuit dans Juniville, le musée Verlaine au moulin
de la CAJ. L'ouverture en après-midi a permis à environ 120 personnes sur les deux jours de visiter la partie
ancienne du moulin à farine, ainsi que la turbine en action.

Merci à l'association du musée Verlaine pour l’organisation commune de ces journées.
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LA MARPA LUCIE GABREAU

Une Marpa est une Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie, qui,
comme son nom l’indique, est une structure intermédiaire se situant entre le vivre
chez soi et l’établissement médicalisé, n’accueillant que des personnes âgées non dépendantes ou en légère
perte d’autonomie.

Notre mission est de prévenir, d’anticiper, d’entretenir l’autonomie de nos résidents et de leur préserver un
certain dynamisme pour être les plus indépendants possibles, en vivant presque comme chez eux tout en étant
dans une collectivité. L’avantage de celle-ci est d’apporter aux résidents un certain nombre de services comme
la restauration, la blanchisserie et surtout de l’animation sous toutes les formes afin d’entretenir leur bien-être
moral et physique. Tout cela dans un environnement sécurisé.

Au cours de l’année écoulée, nous avons ainsi organisé beaucoup d’activités internes et externes. Nous avons
choisi dans ce bulletin de vous parler plus particulièrement des rencontres intergénérationnelles avec les enfants
du Pôle Scolaire Verlaine de Juniville, ce dernier nous ayant proposé de partager des activités avec les enfants
du primaire. Le but est de mettre en relation des enfants scolarisés avec les résidents de la MARPA. Ensemble,
nous avons déterminé les objectifs suivants :

- Rompre le sentiment d’isolement dont souffrent certaines personnes âgées
- Etablir une complicité et une collaboration ludique entre les aînés et les enfants
- Partager et diffuser les savoirs de chacun
- Maintenir le lien avec l’extérieur
- Développer les capacités psychomotrices, cognitives et mnésiques

Nous avons souhaité développer ce partenariat en organisant des rencontres thématiques entre les anciens et les
enfants que nous vous présentons ci-après :

 Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
À l’occasion de Noël, la classe de moyenne et grande section de l’école primaire de Juniville est venue le 8
décembre 2015 à la MARPA accompagnée de la responsable du périscolaire et de Maryse (Atsem) qui ont
voulu faire de cette fête un moment de rencontre entre les générations. Ces rencontres ont été préparées en
amont entre Maryse et Maryline LEFEVRE (adjointe de la MARPA) afin de sensibiliser chaque génération à
cet évènement. Les mamies ont confectionné 17 écharpes de couleurs différentes pour chaque enfant avec des
points de tricot variés, avec ou sans franges. Les 15 enfants sont donc venus rendre visite à leurs aînés. Au
programme : remise des cadeaux aux enfants de la part du Père Noël suivi d’un goûter convivial, puis remise
des cadeaux de la part des enfants aux résidents. Les enfants heureux de cet accueil se sont très vite sentis à leur
aise pour reprendre en cœur quelques chants et partager ensemble cette magie de Noël.

 La classe de CM1/CM2
Elle s’est déplacée dans notre structure le 13 octobre 2016 pour confectionner et partager le goûter avec nos
seniors. Il y avait deux groupes (enfants/personnes âgées) : un à la cuisine et un autre qui jouait aux jeux de
société. Les enfants ont préparé le gâteau sous l’œil des animateurs, suivant attentivement les consignes.
L’atelier terminé, tout le monde s’est réuni autour de la table pour partager un moment convivial autour du bon
goûter. En retour, les résidents de la MARPA se sont rendus le 13 décembre à l’école de Juniville afin de jouer
à des jeux de société avec eux. La rencontre s’est terminée par la distribution d’un petit présent : des bracelets
brésiliens.

 La classe de CM2
La maîtresse du CM2, Madame DEHUT, nous a proposé une thématique sur le portrait (la vie du résident). 21
enfants, 14 résidents et des parents d’élèves participent à ce projet. Les enfants ont une trame de travail et ont
rencontré à plusieurs reprises les résidents. Leur travail fera l’objet d’une exposition au musée Verlaine au mois
d’avril 2017.
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 La classe de petite et moyenne section
Le 5 décembre, Madame MODAIN s’est rendu à la MARPA avec ses élèves sur une autre thématique :
« Apprendre à jardiner ». L’activité a débuté par petits groupes. Au programme ce jour là : planter des
framboisiers et des groseilliers pour que les enfants puissent revenir dans quelques mois récolter les fruits.

Tous ces moments sont privilégiés pour les enfants qui, au cours de l’année, pourront tisser des liens,
transmettre leurs savoirs pour certains et pour d’autres, développer une culture du « vivre ensemble » avec les
valeurs fondant le respect et la tolérance. Tout cela, au cours d’échanges de complicité, de gaîté et de partage.

En dehors de ces activités internes, nous avons toujours le souci d’animer la résidence et de la faire connaître en
organisant des manifestations. Cette année, nous en avons mis deux en œuvre :

 Une chasse aux œufs le lundi de Pâques destinée aux enfants de Juniville qui sont venus nombreux
parcourir les jardins de la MARPA et remplir leurs paniers.

 Une bourse aux plantes organisée le 24 septembre avec une animation consistant à construire des
« hôtels à insectes ». Même si nous avons été un peu déçus par la faible participation à cette
manifestation, celle-ci mériterait d’être renouvelée une prochaine année.

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 (demander Karline) – Mail : marpa.gabreau@orange.fr
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ARDENNES MUSIQUE

L’Union Musicale "Ardennes Musique" est une petite harmonie d’une quinzaine de musiciens, structure
familiale. Notre répertoire est varié, de styles différents, allant de la musique classique à la musique de variétés
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 nous vous présentons lors de notre concert annuel.

Nous avons effectué cinq sorties au cours de la saison 2015-2016, dont une animation pour un mariage, notre
concert annuel et une cérémonie dans le cadre d’un jumelage à Neuflize.

Notre concert annuel aura lieu le dimanche 12 mars 2017 à la salle des fêtes de Juniville.

L’Union Musicale "Ardennes Musique" recherche des musiciens et est prête à accueillir tout musicien voulant
partager notre passion en toute décontraction, quel que soit l’instrument pratiqué.

N’hésitez à venir nous rencontrer le vendredi soir à la mairie entre 20 h 30 et 22 h, ou nous contacter aux
coordonnées suivantes :

Président : Gérald PETITDEMANGE - 06.10.11.3249 - Mail : saxo.vosgien@laposte.net

Directeur : Alain BOQUILLON – 03.24.38.43.27 - 06.86.76.01.23
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JUDO CLUB

Le club de Judo de Juniville pour sa 32ème année d’existence vient de battre un record d’inscriptions avec 114
licenciés pour la saison 2016/2017.

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 aux niveaux national et international en les accompagnant
et en finançant leurs déplacements en France et à l’étranger pour leurs stages et leurs compétitions.

Les résultats de l’année 2016 sont encourageants, l’équipe séniors garçons pour la 6ème année consécutive
remporte le championnat de Champagne et termine deuxième du championnat de la région Grand Est derrière
Nancy.

Au niveau individuel et à la suite des demi- finales des championnats de France, le club a qualifié six de ses
membres (-63 kg Inès PREVOT, -78 kg Aurianne MICHEL, +78kg Emma SAUDRAIS - 81kg Florian
KUSTER et Clément GUILLOUX, -100kg Adrien GUILLOUX) pour le championnat de France 1ère division
de Montbéliard qui a eu lieu les 12 et 13 novembre 2016.

Le meilleur résultat fut obtenu par Adrien GUILLOUX qui termine 5ème. Ce dernier avait terminé 7ème à
l’European Cup de Malaga le mois précédent.

Tous les résultats sportifs à partir des benjamins sont consultables sur la page Facebook du club (Judoclub
Juniville).

Cours des ceintures de couleurs saison 2016/2017
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Compétiteurs saison 2016/2017

Cours débutants saison 2016/2017

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
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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.

THIERION Jordan, CUIF Romain et MAQUIN Camille (CQP)

DUCROT Olivier (ceinture noire 2 ère dan)

FEIST Serge (ceinture noire 8ème dan, brevet d’état 3ème degré) – Intervenant extérieur

Horaires des cours

Mardi : 18 h 30 à 22 h – Vendredi : 19 h à 21 h (préparation physique) – Samedi : 15 h 30 à 19 h 00 –
Dimanche : 10 h 00 à 12 h 00 (étude technique)

Renseignements

M. MICHEL Jany : 03.24.72.77.03 / M. GUILLOUX Éric : 03.24.72.72.28
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ETOILE SPORTIVE JUNIVILLOISE

I – Bilan de la saison 2014 – 2015

L’équipe seniors évoluait en promotion de 1ère division et termine en troisième position du
classement. On peut noter un bon parcours en coupe des Ardennes.

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.

Chaque catégorie est encadrée par un ou plusieurs éducateurs qui permettent à nos jeunes joueurs de pouvoir
évoluer dans des conditions optimales.

II – La vie du club

Cette année, le club accueille 126 licenciés dont 84 jeunes. La bonne entente régnant au sein de l’ESJ se
perpétue puisque lors de la journée de fin de saison, nous étions une cinquantaine à participer à cette belle fête
du football. Le tournoi en salle a une fois de plus connu un succès considérable, tout comme la soirée du
Nouvel An au cours de laquelle 240 convives ont dansé jusqu'au petit matin.

Le bureau n'a pas évolué :

Président : Fabien SIMON

Vice-présidents : Isidore BERMEJO / Bastien ALLART

Secrétaire : Thierry MICHEL

Trésorier : Alain LOUIS

III – Bilan du tournoi en salle les 27 et 28 décembre 2015  / 25ème édition

U7 - 7 équipes (56 enfants) formule championnat : Juniville 1er, Rethel 2ème.

U9 - 10 équipes (80 enfants) - Finale honneur : Rethel bat Warmeriville 2/0 - Finale consolation :  Bazancourt
bat La Retourne 2/1.

U11 - 10 équipes (75 enfants) - Finale honneur : Rethel bat Le Chesne2/0 - Finale consolation : Bazancourt bat
Juniville 1/0.

U13 - 10 équipes (81 enfants) - Finale honneur : Bétheniville bat Juniville 1/0 - Finale consolation : Rethel
A bat Rethel B  2/1.

U15 - 10 équipes (84 enfants) - Finale honneur : Rethel A bat Rethel B 2/1 - Finale consolation : Attigny
bat Juniville 2/0.

U17 - 7 équipes (56 enfants) formule championnat : 1er Rethel A, 2ème Rethel B.

SENIORS - 12 équipes (98 joueurs) - Finale honneur : Rethel A bat Rethel B 2/0 - Finale consolation : Attigny
bat Tagnon 2/1.

VETERANS - 10 équipes (76 joueurs) - Finale honneur : Rethel bat CAJ 3/2 - Consolation : Juniville bat La
Neuville 3/1. Rethel remporte le Challenge Jean Collignon.



33

TENNIS CLUB

Affilié à la Fédération Française de Tennis, le club de Juniville a pour vocation la découverte et
l’entraînement, ainsi que l’accès à la compétition.

Découverte – enseignement : les cours sont assurés par un enseignant diplômé d’Etat. Nous accueillons les
enfants dès 5 ans avec le « Galaxie Tennis », jusqu’aux adultes (entraînement groupe compétition). Cette année,
Christophe LEROY succède à Benjamin BRUCHE.

Compétitions par équipes (résultats saison 2016) :
 Chez les jeunes, une équipe était engagée en championnat 13/14 ans garçons et s’est classée 4e du

championnat. L’équipe était composée de Jules BOURIN, Adrien LACLAIRE, Augustin BOLY,
Augustin L’HERMINE, Clément DAVID, Erwan LANNUZEL, Arthur RENAUDIN et Simon
DAMAS.

 Chez les seniors : lors du championnat d’hiver départemental hommes (division 4), l’équipe a terminé
en tête de son groupe et gagné la finale de la division. A l’occasion du criterium départemental seniors
(division 2) l’équipe s’est classée seconde de son groupe.

Félicitations aux joueurs pour leur excellente saison : Stéphane HOLVOET, Charly GOELLER, Gérald
LANNUZEL, Jean-Pierre ALLART, Paul-Alain MONNEY, Boris BOUCHAT, Florent SERRES, Vincent
MAIZIERES et Bertrand HABERT.

Animations : le 5 décembre 2015, nous avons organisé un tournoi jeunes avec les clubs voisins, dont les
bénéfices ont été reversés au profit du Téléthon.
Le club a également accueilli une animation « Galaxie Tennis » pour les jeunes de moins de 12 ans des clubs
ardennais.

Le bureau

Président : Bertrand HABERT
Vice-président : Jean-Christophe LACLAIRE
Secrétaire : Charly GOELLER
Trésorier : Stéphane HOLVOET
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VOLLEY LOISIRS

Les rencontres du Volley Loisirs se déroulent tous les jeudis soir au COSEC de Juniville

à partir de 20 h 30.

Ouvert à toutes et à tous, le nombre d'adhérents reste stable avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui s'intègrent
bien au groupe.

La météo capricieuse de cet été ne nous a pas permis d'aller faire du beach-volley sur le terrain de St Hilaire
mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine.

En octobre, nous avons organisé un après-midi de rencontres amicales, lequel s’est conclu par notre traditionnel
repas de fin de saison.

Pour tout renseignement, contactez Jean-Pierre ALLART au 03.24.72.72.61.
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JUNIBAD

La saison 2015-2016 de badminton s'est achevée fin juillet avec une trentaine de licenciés. Nous avons, tout au
long de l'année, pratiqué le badminton dans la bonne humeur toujours avec comme objectif principal se
défouler ou tout simplement se détendre.

Pour la nouvelle saison qui vient de débuter, les effectifs sont en légère baisse mais permettent de pratiquer le
badminton en simple ou double tous les mardis soir à 20 h 30 au COSEC  de Juniville.

Bonne nouvelle pour cette année, nous venons enfin de voir nos souhaits de longue date exaucés ! Les lignes au
sol et les filets viennent d'être remplacés, ce qui nous permet de pratiquer dorénavant dans des conditions
optimales.

Toute personne souhaitant nous joindre peut me contacter au 06 03 42 86 55.

Fabien SIMON

GYM DOUCE

La gym douce pour adultes se retrouve tous les lundis et jeudis de 18 h à 19 h au dojo sauf pendant les vacances
scolaires.
Venez entretenir votre forme au gré de vos capacités physiques,
en "douceur" !

Contact : Mme LAMBEAUX Evelyne, 03.24.72.75.75
    Mme FREAL Anita, 03.24.72.76.51
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BODY CROSS TRAINING

Le Body Cross Training sollicite l'ensemble des groupes musculaires du corps, en combinant des exercices de
gymnastique, de fitness, d'arts martiaux et d'athlétisme.

Adultes et enfants à partir de 14 ans. Cours mixtes et particuliers.

Horaires

Juniville : lundi et mercredi 19 h - 20 h

Tagnon : mardi 20 h 30 - 21 h 30

Ménil-Lépinois : jeudi 20 h - 21 h

Contact : M. BRUCK au 06.84.98.70.09
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BALL TRAP « LE RIGODON »

Le Ball Trap, parfois appelé « Tir aux pigeons d’argile », est un exercice d’adresse, d’entraînement à la chasse
mais aussi une activité sportive. Il consiste à abattre au fusil des plateaux - constitués d’un mélange de brai de
pétrole et d’un filler calcaire - projetés en l’air. C’est un sport qui est représenté aux Jeux Olympiques.

Notre club de Ball Trap est ouvert du 05/03 au 15/09, tous les jeudis et samedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h.

115 membres ont obtenu leur licence cette année, ce qui fait du Rigodon le premier club de Ball Trap de la
région Champagne-Ardenne.

Le dimanche 17 juillet 2016 a été organisé le grand prix de Juniville. 67 tireurs se sont alignés pendant toute la
journée. Le gagnant est un belge.

Toute personne, même novice, peut s’initier lors des journées dédiées.

Le Président, René SCHNEIDER
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LES PIEDS A LA RETOURNE

10 ans déjà que le club de footing des Pieds A La Retourne existe.

Il est né (en octobre 2006) de la volonté, à l’époque, d’une quinzaine de joggeurs
souhaitant se rassembler pour partager leur plaisir de courir ensemble et pour prendre en
charge l’organisation de la Junivilloise.

Que de chemin parcouru (c’est le cas de le dire pour une association de course à pied),
que d’actions et d’activités réalisées au cours de ces dix années !

 11 Junivilloises où, de 180/200 participants lors des premières éditions, nous en avons dénombré plus de
350 à la dernière en 2016.

 4 courses nature profitant du beau Domaine du Marquet mis à notre disposition par M. et Mme Henry,
plus modeste en participation : environ 200 coureurs, sauf cette année où seulement 130 étaient
présents.

 Une activité marche a été mise en place en 2011 et malheureusement, faute de marcheurs, nous avons
dû l’arrêter 3 ans plus tard.

 En janvier 2013, nous nous sommes vu confier l’organisation du championnat de cross des Ardennes,
où plus de 500 athlètes de toutes catégories se sont confrontés sur une dizaine de courses.

 Une section jeunes a vu le jour en septembre 2014. Sous la houlette de leur coach Evelyne, 15 jeunes au
début, 25 actuellement, participent assidûment aux entraînements le vendredi et à des rencontres
interclubs (Kid athlé).

 L’acquisition en 2012 d’un vélo elliptique et d’un tapis de course installés dans une salle de la Maison
de la Jeunesse Louis Quiot permet aux membres du club, coureurs ou non, de parfaire leur condition
physique

 La communication fait aussi partie de la vie de notre club : nous avons mis en place un site Internet ainsi
qu’une page Facebook.

 La participation de plus en plus nombreuse de nos coureurs aux courses locales, régionales, et aussi à
certains marathons : Paris, Reims, la Rochelle, le Mont St Michel, et New York pour deux de nos
membres.

 Nous avons toujours répondu présent aux Téléthons organisés par la municipalité avec les associations.

Cet inventaire de réalisations n’aurait pu être entrepris sans une équipe qui m’a toujours accompagnée depuis
10 ans dans la bonne humeur, la convivialité, en cherchant toujours à innover et à s’adapter : cela s’appelle le
dynamisme, lequel doit être quelque part apprécié puisqu’aujourd’hui nous sommes 70 adhérents dans notre
petit club, soit 5 fois plus nombreux qu’à sa création.

Mais, je n’oublie pas de parler de notre but commun à toutes et à tous qu’est la pratique du sport, que ce soit
lors des entraînements du mercredi ou du week-end pour les adultes et du vendredi pour les jeunes encadrés par
Lionel, Claire et Evelyne, ou lors de nos engagements dans les courses sur route ou nature. Notre ambition est
que chacun y trouve son plaisir, à sa mesure, à son niveau. Chez nous, on ne cultive pas l’élitisme…

L’Assemblée Générale tenue dernièrement a permis de rappeler tout cela et tout ce qui a été réalisé au cours de
la saison 2015/2016 avec, entre autres, nos deux courses, la Junivilloise et le Marquet.

Concernant l’actuelle saison 2016/2017 sont prévus :

 La 12ème Junivilloise (10 km et Découverte + jeunes) le 5 juin 2017
 La 5ème Course nature du Marquet le 9 septembre 2017
 L’organisation de la soirée du 13 juillet 2017 (à confirmer)
 Et peut-être (en projet) une sortie club dans les Vosges

Nos portes sont grandes ouvertes pour vous accueillir si vous souhaitez nous rejoindre pour pratiquer le footing
ou pour évoluer dans la salle avec le vélo elliptique ou le tapis de course.
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Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser au président (Tél 06.45.25.36.78 - Mail :
piedsaretourne@orange.fr).

Christian COGNIARD

Départ de la
11ème

Junivilloise

Remise des
diplômes aux

jeunes

Entraînement
au COSEC
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VIE ASSOCIATIVE
Associations Responsables Contact

ACIA
M. CLEMENT
Jean-Jacques

03.24.72.72.59

clement-paysage@orange.fr

ADMR Mme AVE Ghislaine
03.24.72.77.12

ghislaine.ave@wanadoo.fr

AFR
Mme CHAPELLE

Catherine

06.22.58.62.09

catherine.chapelle@sfr.fr

Amicale des
Sapeurs-Pompiers

M. CLAUSSE David
06.75.07.47.52

davidclausse@neuf.fr

Amis du Moulin de la CAJ M. LESURE Joël
06.72.60.12.52

lesure.joel@wanadoo.fr
Anciens Combattants M. TAILLIART Pierre pierre.tailliart@orange.fr

Ardennes Musique
M. PETITDEMANGE

Gérald

06.10.11.32.49

saxo.vosgien@laposte.net

Auberge Verlaine Mme ALLART Edith
06.17.35.72.76

allart.edith@orange.fr
Ball - Trap M. SCHNEIDER René nicole.michel.minieres@cegetel.net

Body Cross Training M. SPAZZI Thierry 06.24.23.28.68
Club St Amand M. CLEMENT Marc 03.24.72.71.72

Ecoliers Verlaine M. BOUTRY Laurent
06.28.28.00.62

lesecoliersverlaine@live.fr

Etoile Sportive Juniville M. SIMON Fabien
06.03.42.86.55

fabiensimon72@gmail.com

GDAM Mme BALON Stéphanie
03.24.71.60.74

balonjp@orange.fr
GIC M. CHEVALIER Guy 03.24.38.93.38

Gym douce
Mme DELAIGLE-

LAMBEAUX Evelyne

03.24.72.75.75

erlambeaux@sfr.fr
Jeunesse de Juniville

Judo Club M. MICHEL Jany
06.80.06.62.58

jany.juniville@free.fr

Jumelage
Juniville - Crawinkel

Mme LEFORT
Elisabeth

03.24.72.57.50

elisabeth.lefort@wanadoo.fr

Juni’Bad M. SIMON Fabien 06.03.42.86.55
fabiensimon72@gmail.com

Mouche de Mai M. DELAIGLE Yvon

Parents Elèves Collège
Mme POUTEAUX

Céline

03.24.72.82.75

celine.pouteaux@yahoo.fr

Pieds A la Retourne
M. COGNIARD

Christian

03.24.72.70.28

ch-cogniard@orange.fr

Tennis Club M. HABERT Bertrand
06.82.16.80.54

bertrand.habert@wanadoo.fr

Volley Ball
M. ALLART
Jean-Pierre

03.24.72.72.61
jpcallart@orange.fr
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ARTISANS, COMMERCES, ENTREPRISES ET SERVICES

Alimentation-Boucherie-Tabac-Journaux
ALLART

03.24.72.72.61

Animation, Sono, éclairage VALLET Vincent
Auto-école DEMONCEAUX
Boulangerie Pâtisserie GIRARDIN

06.34.07.42.48
06.09.63.85.09
03.24.72.71.54

Boulangerie Pâtisserie PESENTI 09.84.07.61.84
Carrés de Jardins : CLEMENT jardinerie et
fleuriste
CLEMENT PAYSAGE (paysagiste)
Coiffeuse à domicile Murielle LEBEGUE
COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE
Cours de musique SPAZZI Thierry
Couverture ROBERRINI Jacques
Electricité générale FLECHEUX Philippe
ENERCON (entretien éoliennes)
Etangs et restaurant de la Chut

03.24.72.72.59

03.24.72.72.59
06.63.89.09.37
03.24.39.50.70
06.24.23.28.68
06.46.06.40.02
03.24.38.25.43
03.24.38.27.22

          03.24.72.71.02
Fossoyage et pose de monuments funéraires,
WATRAK Frédéric
Garage - Carburant  VIVES Alain
HAS (Horizon Agricole Service)
Immobilier Capifrance KRANYEZ Nathalie
JUNIBELLE Esthétique QUENTIN

06.86.47.42.02

03.24.72.72.97
03.24.39.52.83
06.87.01.24.17
06.62.46.69.85

JUNISTYLE Coiffure & Esthétique 03.24.72.38.64
JUNIVIV’AUTO BELAIR Bernard
Maçonnerie – Carrelage GREFFE Patrick
Multi-services MECIAR Dominique
Opticien Lau’ptique HUSSON Laurène
Pédicure équin PHILIPPOT Thomas
Plombier chauffagiste BERMEJO Isidore
Plombier chauffagiste BOURIN Denis
Quincaillerie BOURIN
REGAL-PIZZA
SARL GEF - ROY
SARL LESCIEUX (stockage et
conditionnement pommes de terre)
SARL ST-MEDARD
Terrassement CHOCARDELLE Jérôme
(assainissement, démolition…)
Terrassement DUCAT Yann

03.24.72.28.53
06.01.19.77.52
06.25.07.36.41
09.67.21.19.44
06.15.80.53.24
03.24.72.75.64
03.24.72.70.39
03.24.72.70.39
06.03.06.05.86
03.24.72.10.04
03.24.38.62.40

03.24.72.10.04
06.12.18.13.90

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
Soleur, parqueteur, moquettiste MALVY Joël 06.80.44.29.38
Rénovation habitat VINSOUS Julien 06.25.15.55.21
Taxis Confort 03.24.37.37.00

Commerces ambulants sur la Place de la Mairie
Mercredi à partir de 19 h : camion restauration rapide
Vendredi à partir de 18 h : camion pizzas
Samedi de 9 h à 12 h : marché
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ETAT-CIVIL 2016

NAISSANCES

Léa PAUBON 27.12.2015 à REIMS
Loevan CARVALHO THIONVILLE 10.01.2016 à REIMS
Constantin MONNEY 11.02.2016 à REIMS
Danaë BRESSEAU 28.02.2016 à REIMS
Paul JADOT 28.03.2016 à REIMS
Méline MOLINARI 29.03.2016 à REIMS
Lloyd BERTRAND 24.04.2016 à REIMS
Célia ZACARIAS DA SILVA 17.05.2016 à REIMS
Dylan VOLUHER 20.05.2016 à REIMS
Eloïse VOLUHER 20.05.2016 à REIMS
Méline CANNEAUX 03.06.2016 à REIMS
Romy NIVOIS LEGROS 08.07.2016 à REIMS
Rose GUILLET 05.08.2016 à CHARLEVILLE
Maëlys NIOT 06.08.2016 à REIMS
Eliott ALLART 24.08.2016 à REIMS
Emy GANTELET 21.09.2016 à REIMS
Lucien VINSOUS 07.10.2016 à REIMS
Elisa GRISON 28.10.2016 à REIMS

MARIAGES & PUBLICATIONS

Benjamin JADOT & Adrienne LACROIX 20.02.2016 à SEUIL
Guillaume STEC & Marion JENIN 28.05.2016 à JUNIVILLE
Joël MALVY et Nadine NICOLAS 18.06.2016 à JUNIVILLE
Eric GILBIN & Alexandre BLAINEAU 30.07.2016 à WITRY-LES-REIMS
Jérémy LEFEVRE & Laure MAIZIERES 03.09.2016 à JUNIVILLE
Grégory LOUPADIERE &  Virginie TULLE 17.09.2016 à JUNIVILLE

DECES

Jeannine CHOBERT vve DELAIGLE le 09.04.2016 à RETHEL
André JALOUX le 09.07.2016 à REIMS
Thierry ROBERT le 12.07.2016 à CHARLEVILLE
Pierre DELORME le 09.08.2016 à REIMS
Auguste DUFRENOY le 28.09.2016 à RETHEL
Robert SIMON le 11.11.2016 à RETHEL
Marcelle HAUDCOEUR épse HULEUX le 25.11.2016 à REIMS
Eveline BOCQUAIRE épse LEGUAY le 06.12.2016 à REIMS
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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’ouverture : 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, mardi, jeudi de 15 h à 18 h 30, mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, 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 : 36 31 08300 Rethel

Salle Maxime de Sars
Rue Albert Meunier

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 10 h 30 à 11 h 30.
M. l’Abbé au presbytère de Rethel - Tél : 03.24.72.74.77

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 BERTRAND Nadine
Tél : 03.24.72.71.46

Rased
34, rue Chanteraine
Mme MECHIN et Mme MUEL
Tél : 03.24.72.76.45
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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, 15 avenue des Ecoles à Juniville,
Tél : 03.24.72.72.76
E-mail : accueil-juniville@cc-paysrethelois.fr
Président de la CCPR : M. Renaud AVERLY

MARPA

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

SERVICES DE SANTE

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

Tél : 03.24.38.45.50

Ostéopathe
Mme ANGUE Amandine

37, rue de Bel Air
Tél : 06.67.07.79.88

Diététicienne
Mme CHUCHLA Célia

37, rue de Bel Air
Tél : 06.33.05.04.83

Pharmacie
Mme DESAVEINES Camille

71, avenue A.Doury
Tél : 03.24.72.71.94

Infirmières à domicile
Mmes FOURNIER Carole – GUIBERT Ludivine –

TAILLART Marie-Chantal
37, rue de Bel Air

Tél : 03.24.72.21.45

Podologue-Pédicure
Mme GABREAU Angèle

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.39.00.33

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

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.72.75.32

Psychologue
Mme MERESSE Emilie

37, rue de Bel Air
Tél : 06.86.54.96.13

Médecins
Dr LOUIS Alain – Dr ROMBI Julien

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.72.71.35

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

Tél : 06.13.01.63.92

Orthophonistes
Mme MARNIQUET Emilie
Mme BOUTBIEN Mélanie

37, rue de Bel Air
Tél : 03.24.38.63.53

Sophrologue
Mme FISCHBACH Laurie

37, rue de Bel Air
Tél : 06.26.25.37.27
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REMERCIEMENTS

Vous venez de parcourir ce 28ème numéro de notre bulletin annuel retraçant la vie junivilloise, qu’elle
soit municipale ou associative, ainsi que tous les renseignements pratiques dont vous pourriez avoir besoin ou
rechercher.

Sur le fond, les articles ont tendance à se renouveler d’année en année avec une rédaction quelque peu
semblable ou répétitive pour vous faire partager ce qui a été marquant tout au long de cette année 2016. Sur la
forme, nous avons voulu évoluer en passant sur un format supérieur, ce qui permettra une lecture plus aisée
avec des caractères plus gros et des images plus perceptibles dans leur contenu. Cette nouvelle présentation
méritera peut-être d’être améliorée les prochaines années dans son graphisme ou dans l’animation des articles.

Nous espérons que vous ferez de cette édition 2016 un bon usage et une bonne lecture. Qu’il me soit
permis de remercier ici tous les rédacteurs associatifs ou municipaux qui l’ont rempli et animé ! Je suis sûr
qu’elle trouvera une fois de plus sa place dans votre bibliothèque.

Toute l’équipe rédactionnelle de ce bulletin annuel vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Christian COGNIARD

N’oubliez pas que nous sommes à votre disposition pour transmettre toutes les informations courantes
intéressant notre commune !

Pour ce, nous disposons du site Internet www.juniville.fr , d’une page Facebook Commune de Juniville, sans
oublier bien sûr notre feuillet mensuel qu’est le Junivil’Info. Nous pouvons, avec tous ces moyens de
communication, toucher un public très large en dehors des habitants de notre commune, ce qui ne peut que la
valoriser.
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NOTES PERSONNELLES


