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LE MOT DU MAIRE 
 
Le 23 mars dernier, vous avez élu une équipe renouvelée au Conseil Municipal. Je 
vous remercie pour votre participation et pour votre confiance accordée à la liste 
que je conduisais, qui nous permet d’occuper aujourd’hui 13 des 15 sièges de 
notre Conseil. 
Un merci particulier aux conseillers sortants qui ont souhaité mettre fin à leurs 
fonctions après un ou plusieurs mandats. Merci également à tous les candidats qui 
ont sollicité vos suffrages, prouvant leur attachement et leur désir 
d’investissement pour notre commune. 

 
Cette année 2014 a été celle de l’ouverture de notre Pôle Santé, et après 
pratiquement un an de recul, le constat est très positif ; satisfaction totale des 
praticiens et des usagers qui viennent parfois de loin. 
Une psychologue, Mme Emilie MERESSE, va venir compléter l’offre 
paramédicale et occupera le local vacant, ceci après les arrivées en cours d’année 
de Mme Karine COLAS, orthophoniste, et de Melle Claire DOILLLON, 
kinésithérapeute. Ce sont donc 14 praticiens qui sont à votre service pour une 
offre de soins des plus variés. 
 
En ce qui concerne l’année 2015, nous déplorons la fermeture programmée de la 
trésorerie en septembre prochain. L’Etat, qui réduit déjà significativement ses 
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dotations aux collectivités, se désengage de plus en plus dans les missions de 
service public qu’il exerçait jusqu’à présent. 
Le non remplacement des fonctionnaires qui partent en retraite conduit 
inéluctablement à des ouvertures réduites des bureaux (Poste), voire à des 
fermetures pures et simples (Trésorerie). 
Le service de la Direction Départementale des Territoires qui instruit les permis 
de construire cessera ses fonctions en juillet 2015, un service de remplacement 
sera assuré par la Communauté de Communes ; à quel coût ? 
 
La nouvelle loi sur l’eau et la gestion des zones inondables redonne la 
compétence à la Communauté de Communes. Nous ne sommes pas concernés à 
Juniville, mais la vallée de l’Aisne est souvent touchée et les conséquences de tels 
transferts rejailliront sur les budgets communautaires, donc, par ricochet, sur celui 
des communes membres. 
 
Heureusement, et vous le lirez plus loin dans la rubrique « Finances », nos 
finances sont très saines et nous permettent d’investir pour toujours améliorer 
votre cadre de vie. 
 
Malgré cela, la loi sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des 
Etablissements Recevant le Public (ERP) pourrait impacter fortement notre 
budget dans les années à venir. Nous avons une belle Mairie, mais dans le cadre 
de cette loi, les dépenses pour la mettre aux normes seront très importantes. 
 
L’équipe en place va s’efforcer de gérer au mieux ces impératifs pour ne pas 
augmenter votre fiscalité. 
Nous avons toujours fait preuve de bon sens dans nos décisions et je suis sûr que 
la nouvelle équipe en fera de même. 
 
Les fêtes de fin d’année arrivent ; les rues du village ainsi que la Place ont de 
nouvelles décorations. Profitez bien de ces moments de retrouvailles et de joie en 
famille ou entre amis et permettez-moi, au nom de tous mes collègues du Conseil 
Municipal, de vous souhaiter une très bonne année 2015 ! 
 

Jean-Pol SIMON 
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LES FINANCES DE NOTRE COMMUNE 
 

Aussitôt le nouveau Conseil Municipal mis en place, celui-ci a voté le 3 
avril dernier les budgets 2014 de la Commune au nombre de trois : le budget 
général, le budget de l’assainissement et celui du Pôle Santé, chacun reflétant 
toutes les activités et actions le concernant au cours de cette année tant dans le 
fonctionnement que dans les travaux et les investissements. 

Notre présentation se cantonnera essentiellement à une synthèse du 
budget général qui s’est équilibré à 652.259 € en section fonctionnement et à 
578.000 € pour la section d’investissement. 
 

I – FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 548.651 € 

 
� Charges à caractère général : 179.000 €    
 Energie (électricité, carburants, combustibles), entretien des bâtiments 

communaux et des divers matériels et véhicules communaux, fêtes et 
cérémonies, fleurissement et frais de gestion administrative…  

 
� Charges de personnel : 207.600 € 

Salaires et charges sociales incombant à la collectivité de tous nos 
employés communaux, titulaires et non titulaires.  

 
� Autres charges de gestion courante : 138.500 € 

Indemnités du Maire et des Adjoints, contingent du Service Incendie versé 
au département, subventions versées aux associations et au budget du pôle 
santé pour parfaire son fonds de roulement.  

 
� Charges financières : 23.551 €  

Exclusivement les intérêts des emprunts à moyen terme que la Commune 
supporte à ce jour.   

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 652.259 € 
  
� Reprise de l’excédent de fonctionnement de 2013 : 73.656 € 
 L’excédent de fonctionnement de 2013 était de 299.428 €. 225.772 € ont 

été affectés directement à la section des investissements 2014 et le solde 
73.656 € au fonctionnement. 
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� Impôts & taxes : 240.958 €  
 Ce chapitre est composé principalement 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 : 229.845 € 
 Il s’agit de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et de la dotation 

compensation d’exonération de taxes foncières, d’habitation ou 
professionnelle versées 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 : 107.800 € 
 Sont principalement comptabilisées dans ce poste toutes les locations des 

immeubles communaux  (logements, garages, salle polyvalente et autres 
salles, etc.) 

 
La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de ce 
budget primitif 2014 dégageant un excédent de 103.608 €, celui-ci a été 
viré à la section d’investissement du budget général afin de parfaire le 
financement des réalisations envisagées.  
 

II – INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES : 577.731 € 
 

•   15.000 € : Cautions salle polyvalente 
•   59.827 € : Report déficit investissement 2013 
•   58.959 € : Remboursement capital des emprunts MT 
• 201.000 € : Travaux de voirie (rues de Bel Air, de l’Abbye,  

             Salle polyvalente, etc.) 
•   83.000 € : Enfouissement réseaux rue de l’Angleterre 
•   49.945 € : Réfection toiture de la Mairie  
•   10.000 € : Rénovation éclairage public   
•   40.000 € : Travaux divers bâtiments communaux et église 
•   15.000 € : Mobilier et matériel divers    
•   30.000 € : Matériel divers (tondeuse, camion ateliers)    
•   15.000 € : Dépenses d’investissement imprévues 
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RECETTES : 577.731 € 
 
•  225.772 € : Excédent de fonct. de clôture 2013 capitalisé 
•  102.741 € : Virement de l’excédent de fonctionnement 2014 
•    97.733 € : Subvention RTE (Rues Angleterre et Abbye) 
•      9 600 € : Subventions Skate Park et toiture mairie (Report 2013) 
•    39.600 € : Fonds commun de TVA (rembt TVA s/trx antérieurs) 
•    15.000 € : Remboursement cautions salle polyvalente 
•    10.000 € : Taxe locale d’équipement 
•    77.285 € : Emprunt moyen terme 

 
 

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 120.000 € dont 
l’équilibre est assuré par la redevance communale d’assainissement qui depuis 
plusieurs années est restée fixée à 1,10 € du m2 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, et en recettes, les loyers perçus des divers praticiens y 
exerçant. Les subventions perçues du Conseil Général et de la Région permettent 
d’équilibrer ce budget.  
 
On ne pourrait pas terminer cet article sans vous confirmer que la  situation 
financière de notre Commune est très saine et qu’elle permet à ce jour 
d’engager les travaux et projets favorables à notre développement, tout en 
rappelant que nous avons maintenu pour la 19ème année consécutive les taux 
des impôts communaux, et ce, dans une conjoncture nationale constatant la 
baisse des dotations de l’Etat aux communes. 
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LES TRAVAUX EN 2014 
 

L’enfouissement des réseaux et la pose de nouveaux candélabres ont été réalisés 
dans la rue d’Angleterre. La sécurité a été améliorée grâce à l’éclairage de 2 
passages piétons. 

 
L’entreprise Richard a réalisé les travaux de voirie rue 
de l’Abbye. Un trottoir a été créé d’un côté et des 
places de parking de l’autre. Les évacuations d’eau de 
pluie ont été améliorées par la création d’un puisard. 
Des passages piétons ont été créés selon les normes du 
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics. 
 

Un regard collecteur des eaux de pluie a été créé au pied de la passerelle située 
rue du Moulin pour éviter les accumulations d’eau par temps de pluie. La pente a 
été adoucie pour faciliter son accès. Un autre a été 
modifié rue Alfred Doury pour éviter à M. BELAIR 
de recevoir les eaux pluviales dans son garage, avec 
une mise aux normes du passage piéton. 
 
Un aménagement a été fait devant l’école pour 
faciliter la circulation des piétons, poussettes et 
vélos. La pelouse a été supprimée et remplacée par 
du tarmac pour élargir l’accès à l’école. Des 
barrières supplémentaires ont également été installées pour éviter aux véhicules 
de stationner sur les trottoirs. 

 
Cinq places de parking ont été aménagées aux 
abords de la salle des fêtes, rue Alfred Doury, 
dont 1 place PMR (Personne à Mobilité Réduite). 
Un passage piéton surbaissé avec bandes 
podotactiles a également été réalisé pour faciliter 
l’accès au salon de coiffure. 
 
 

Quelques rustines ont été posées sur la chaussée, rue des Coquelicots, impasse des 
Bleuets, chemin du Mesnil et rue du Moulin. Un aménagement a été réalisé rue 
des Tisserands pour faciliter le stationnement des véhicules. 
Le parking du Pôle Santé a été amélioré par une signalisation au sol pour 
faciliter le sens de circulation. 
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SERVICE TECHNIQUE 
 

Organisation du service technique. 
Responsable du service technique : Denis LORIN. 
Employés communaux : G. MILLOT, H. PSAUME, T. DAMBESSE, E. 
COLLET. 

Responsable du fleurissement : Nicole BUNEAUX. 
Responsable des travaux : Christelle BOUILLON. 

Les demandes concernant le fleurissement et les travaux sont gérées par le service 
technique. 
 

Tout au long de l'année, le service technique répond à de nombreuses demandes 
de travaux : fleurissement, entretien du village et des abords, travaux dans les 
bâtiments administratifs et logements communaux, travaux divers. 
Ces derniers mois, le service technique s'est équipé de nouveaux outils (rabot, 
défonceuse, ponceuse, niveau laser, souffleur, ordinateur avec Internet) 
nécessaires à son bon fonctionnement. 
Un camion benne d'occasion a été acheté, ainsi qu'une tondeuse neuve en 
remplacement de l'ancienne. Des travaux ont été réalisés et d'autres sont en cours 
dans les bâtiments et les extérieurs du service technique. Un parking et une aire de 
lavage sont opérationnels. Prochainement, l'entrée de la grande cour sera modifiée 
pour y installer une porte coulissante. Cet hiver, d'importants travaux sont prévus 
à salle des fêtes : un placard sera installé dans la petite pièce près de la scène et la 
salle où est stocké le matériel sera complément isolée. A l'extérieur, une nouvelle 
porte  permettra de charger tables, bancs de brasserie ou autres sans entrer dans la 
salle. 
L'Equipe Municipale ne manquera pas de vous informer des projets  
fleurissements et travaux pour 2015. 

Les ateliers du Service Technique – Rue Albert Meunier 
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Cérémonies, fêtes, vie associative, culture et sport 
Bilan 2014 

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 11 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 d’handicap, ont reçu un colis. 
 
L’inauguration du Pôle Santé s’est déroulée le 14 juin en présence de nombreux 
élus, des praticiens et de la population junivilloise. 
 
Quelques réceptions ont également marqué cette année, comme la remise des prix 
des maisons fleuries ou illuminées, la cérémonie à l’occasion de la fête des mères 
et celle organisée lors de l’accueil de nos amis allemands de Crawinkel. 
 

Fêtes 
Cette année, la fête patronale a connu un beau succès. 
Les animations se sont déroulées sous une météo favorable avant l’arrivée d’un 
orage le lundi vers 18h qui a clos la fête. 
Bals, attractions, course pédestre, groupe folklorique ont rassemblé toutes les 
générations de Juniville et des alentours. 
 
La Fête Nationale a débuté par la soirée du 13 juillet co-organisée par la 
Commune et les associations Les Pieds à la Retourne et Junibad. 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, tout comme le défilé aux lampions qui a réuni un grand 
nombre d’enfants. 
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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 
investissement. 
 
A noter aussi, la fête 1900 organisée autour du Musée Verlaine, qui a réuni 
environ 3000 personnes durant la journée du samedi 20 septembre. 
 

Vie associative 
La vingtaine d’associations locales anime soirées et activités pour le plaisir de la 
population de Juniville et des environs. 
La Commune alloue une subvention de fonctionnement, met à disposition 
personnel, salles et matériels, et offre 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 innové cette année en diffusant un Junivil’Info spécial sports et 
associations. Ce journal permet à chacun de découvrir la vie de nos associations 
par leurs activités et leurs résultats, de mettre un sportif, un bénévole à l’honneur 
à chaque parution. Félicitations au Judo Club de Juniville puisque tout 
dernièrement Adrien Guilloux vient de se classer 3ème aux championnats de 
France seniors. 
 

Téléthon 2013 
Cette manifestation est co-organisée par la Commune et les associations locales 
qui ont proposé diverses animations et ont récolté environ 3000 euros pour lutter 
contre la maladie. 
 
En conclusion, une année 2014 riche en événements municipaux et 
associatifs. 
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles de nos nombreuses 
associations qui donnent de leur temps pour s’occuper et divertir nos 
habitants, et animer notre commune. 
Continuons ensemble pour que notre village soit toujours animé, festif,  
sportif en 2015. 
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FLEURISSEMENT - ENVIRONNEMENT 

Au cours de l’année 2014, quelques petites améliorations ont été 
apportées pour offrir aux habitants de notre commune un cadre de vie plus 
agréable. 

BILAN 2014 

- Au Pôle Santé : création de deux massifs devant et derrière le parking 
et deux surfaces engazonnées de chaque coté. 

- Au Musée Verlaine : intervention du lycée agricole de Thillois pour la 
plantation de rosiers. 

- Devant la salle polyvalente : arrachage des prunus (certains arbres 
malades étaient une menace pour la population). 

- Au cimetière : aménagement du jardin du souvenir par le repiquage 
d’une bordure de buis et de rosiers. 

- Tout au long de l’année : entretien du cimetière, de la voirie et des 
espaces verts et pelouses, plantation de végétaux au printemps et à 
l’automne, arrosage. Achat de matériels pour le service technique, 
permettant d’alléger certaines charges (souffleur à feuilles, matériels 
roulants plus performants, etc.). 

PASSAGE DU JURY 

- En août : visite du jury régional. La 
commune conserve sa labellisation 3 
fleurs. 

- En juillet et août : visite du jury 
communal en vue du concours interne 
des maisons fleuries. Remise des 
récompenses prévue début 2015. 

PROJETS 2015 

- Réaménagement de la Place. Suite à l’arrachage des prunus et la 
création d’un parking, deux devis ont été demandés pour des travaux 
paysagers. Le choix de la Commune s’est porté sur la jardinerie 
Carrés de Jardins. Les érables trop hauts et gênant le bon 
fonctionnement des lampadaires seront élagués par une entreprise 
spécialisée. 

- Achat de mobilier urbain envisagé (de nouveaux bancs seront posés 
sur un emplacement accessible aux personnes à mobilité réduite). 

- Elagage d’arbres sur différents sites. 
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- Amélioration de certains massifs de vivaces (rue du Moulin à Vent, 
rue de l’Angleterre, etc.). 

- Une réflexion est en cours afin de trouver une solution pour 
camoufler les containers au parking de la Foire aux Bois et pour la 
gestion de la sortie des poubelles des bâtiments communaux pour les 
collectes du lundi. 

ILLUMINATIONS 

 Lors de sa réunion du 09 octobre 2014 et la présentation de deux 
devis, la commission a choisi la société Décolum pour l’achat de 
nouvelles décorations des rues et bâtiments communaux. La pose 
sera réalisée par la SCEE. Un concours des maisons illuminées est 
prévu avec remise de récompenses début 2015. 

Un bilan satisfaisant pour 2014, de nombreux projets prévus pour 2015 ; 
que tous les participants bénévoles ou élus en soient remerciés ! 
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La Communauté de Communes  

du Pays Rethélois (CCPR) 
 

 
L’an passé dans le bulletin annuel, nous vous annoncions la prochaine 

naissance de la Communauté de Communes du Pays Rethélois, conséquence de la 
fusion des quatre ex-communautés de Communes de l’Asfeldois, du Junivillois, des 
Plaines du Porcien, du Rethélois et du syndicat mixte du Pays Rethélois. Cela fut 
effectif le 1er janvier 2014 en regroupant 65 communes représentant une population 
de 30.000 habitants. 

Jusqu’au mois de mars 2014, elle a fonctionné avec 91 délégués issus des 
divers Conseils Municipaux en place. Un bureau composé d’un Président, de sept 
Vice-Présidents et d’une douzaine de membres a été désigné pour mettre en place la 
structuration de cette nouvelle entité dans l’attente des élections municipales de mars 
qui allaient bien naturellement changer la composition des délégués communautaires. 

C’est ainsi que pour notre commune, seulement deux délégués titulaires, 
respectant la parité homme-femme, ont été désignés par le nouveau Conseil 
Municipal. Il s’agit de Jean-Pol SIMON, Maire, et d’Isabelle ROBERRINI, 
Conseillère Municipale.  

Le nouveau conseil communautaire de la CCPR a donc, à nouveau, constitué 
son bureau : un Président en la personne de Renaud AVERLY, 13 Vice-Présidents, 
dont Jean-Pol SIMON délégué aux finances, et 8 autres membres dont Isabelle 
ROBERRINI. 

Présidents et Vice-présidents 

Président : Renaud AVERLY, en charge du développement économique 

Vices-présidents : Guy DERAMAIX, en charge de l’emploi et de la gestion 
des ressources humaines – André SARAZIN, en charge de l’aménagement du 
territoire – Jean-Pol SIMON, en charge des finances – Emmanuel BRODEUR, en 
charge de la communication – Jean-Daniel MOUCHET, en charge des travaux et de 
la voierie – Denis AUBERT, en charge de l’enfance et de la jeunesse – Jean-Marc 
BRIOIS, en charge de l’environnement et de la compétence ordures ménagères sur le 
périmètre collecté par le SICOMAR – Nicolas TAILLART, en charge de 
l’assainissement – Michel KOCIUBA, en charge de la compétence « Ordures 
ménagères » sur les communes de Rethel et Sault-les-Rethel collectées en régie – 
Alain SAMYN, en charge de la prospective liée à la compétence de l’eau potable – 
Françoise MAILLOT, en charge du cadre de vie et de l’habitat – David POTIER, en 
charge du développement touristique et culturel – Eric ULPAT, en charge de la 
politique « Sport et territoire ». 
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Les commissions, en fonction des compétences exercées par la CCPR ont été 
mises en place : finances, développement économique, cadre de vie, scolaire et péri- 
scolaire, environnement, travaux, etc. 

232 collaborateurs travaillent dans les différents services. Les services 
administratifs sont regroupés au 2ème étage de la Mairie de Rethel. 

Aujourd’hui, tout semble être mis sur les rails. Les budgets 2014 ont été 
votés en reprenant les résultats des comptes administratifs de 2013 et les engagements 
en cours des 5 anciennes entités, dont, en ce qui concerne notre commune, 
l’aménagement de la Zone Artisanale où doit s’implanter la moyenne surface 
alimentaire. 

2015 devrait être le premier réel exercice manifestant la volonté de créer et 
d’enrichir ce territoire rethélois excellemment situé entre Reims et Charleville, servi 
par une autoroute et une ligne TGV. Les projets ne manquent pas : développement 
économique sur les diverses zones, médiathèque, scolaires, harmonisation de la 
distribution de l’eau, équipements culturels et sportifs, cadre de vie pour les jeunes et 
les moins jeunes. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Hôtel de Ville – Place de la République à Rethel – 03 52 100 100 – Du lundi au 
vendredi : 8h30-12h, 13h30-17h – secretariat@cc-paysrethelois.fr / 
www.paysrethelois.fr 

MAISONS RELAIS 

Asfeld 

1, rue du Château – 03 24 72 48 37 

Château-Porcien 

2, rue de la Barre – 03 24 72 63 50 

Juniville 

3, rue du Moulin – 03 24 72 72 16 

Amstram RAM (Relais d’Assistants Maternels) 

Tagnon 

Complexe sportif, rue Gabriel Davesne – 03 24 39 45 91 
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Centre de Secours du Secteur Juniville 
 

9  

Aujourd’hui, le Centre de Secours de Juniville est fort de 44 hommes et 
femmes Sapeurs-Pompiers volontaires (SPV), dont un médecin Capitaine rattaché 
au SSSM (Service de Santé et Secours Médical). 

Le personnel vient de plusieurs centres qui composent le Centre 
d'Incendie et de Secours (CIS) du secteur Juniville. Nous avons 23 SPV du CIS 
Juniville, 7 SPV du Site Annexe de la Neuville en Tourne à Fuy, 4 SPV du Site 
Annexe (SA) de Tagnon et 8 SPV du Centre Avancé (CA) du Châtelet sur 
Retourne. Le CA du Châtelet sur Retourne est un satellite du CIS de Juniville, et 
il est renforcé par les Sapeurs-Pompiers du SA de Tagnon. 

Cette année, grâce aux diverses actions menées par les amicales des 
Sapeurs-Pompiers, 4 personnes vont venir renforcer nos rangs en fin d'année 
2014, et début 2015. Cela nous fera un effectif de 48 Sapeurs-Pompiers. Ces 
nouvelles recrues sont des habitants des communes du Châtelet, de Neuflize et de 
Tagnon. Malheureusement, aucun recrutement ne s'est fait sur la commune de 
Juniville. 

Pour compléter notre dispositif, nous avons en journée un Sapeur-
Pompier de Château-Porcien qui travaille sur la commune du Châtelet sur 
Retourne, et un autre de Rethel qui va venir renforcer nos équipes le week-end sur 
la commune de Tagnon. 

A l'horizon 2015, nous devrions avoir 2 à 3 jeunes recrues sur La Neuville 
et 1 sur Le Châtelet. 

 
Composition du CIS Secteur JUNIVILLE 

2 Officiers  
(1 Capitaine Chef de Centre et  1 Lieutenant Adjoint au Chef de Centre) 

1 Officier du SSSM (Médecin Capitaine) 
5 S/Officiers Supérieurs : 3 Adjudants-Chef, 2 Adjudants 

8  S/Officiers : 4 Sergents-Chef et 4 Sergents 
13 Gradés du rang : 9 Caporaux-Chef et 4 Caporaux 

15 Hommes du rang 
     

Le Centre d'Incendie et de Secours fonctionne avec quatre équipes de 
garde composées des pompiers du Châtelet, La Neuville et Tagnon ; d'où la 
présence sur certaines interventions des équipages d'engins avec des personnels 
des quatre centres.  
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Vous pourrez nous retrouver dans le calendrier 2015 qui sera accompagné 
d’une affichette pour le recrutement SPV. 

 
Activité opérationnelle 2014 

Pour l'année 2014, le CIS aura effectué environ 220 interventions sur les 12 
Communes qu’il couvre en 1er appel. La majeure partie de ces interventions se 
situe dans le cadre du secours aux personnes. Peu de gros sinistres en 2014. 

 
Formation et maintien des acquis 

Au titre de la formation, les Sapeurs-Pompiers du secteur de Juniville ont réalisé 
environ 600 heures de formation en dehors du temps de formation mensuelle de 4 
heures de maintien des acquis. 

 
Recyclage des spécialités 

Les risques chimiques (RCH de niveau 1). 
Le sauvetage et déblaiement (SDE de niveau 1 et 2). 
Les risques radiologiques (RAD de niveau 1). 
 

Formation secourisme 
Une journée complète secourisme a été organisée en 2014 sur la commune du 
Châtelet sur Retourne. 
 
Si vous avez envie d’une activité valorisante au service de votre canton, de vos 
concitoyens, de vos familles et amis ; si vous avez quelques disponibilités et que 
vous résidez dans les communes environnantes de Juniville, rejoignez les 48 SPV 
du Secteur Juniville. 
 
Délai pour rejoindre le  CIS : 10 minutes. 
Communes concernées : l’ensemble du canton. 

 
Recrutement : deux formations initiales par an, en février et en septembre. 
 
Vous avez 16 ans ou plus… 
      Vous recherchez une activité saine et sportive… 
 Vous êtes sensible à aider les autres et au civisme… 

Alors : 
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Pour tout renseignement, contacter :  
Laurent LAPEYRE , Capitaine Chef de Centre, au 06.81.15.25.75 ou au  
06 45 80 77 67 - lapeyrel@orange.fr 
Emmanuel GODIN, Lieutenant Adjoint au Chef de Centre, au 
07.70.01.58.97 - emmanuel.godin@hotmail.fr 
Denis LORIN, Secrétaire CS, Adjudant-Chef au 06.85.86.05.07 
 
Centre d’Intervention et de Secours : 03 24 72 76 33 

  
                           Incendie                                                        Secours à personne                                           
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Cette année encore, plusieurs événements sont venus égayer la vie de la 
Bibliothèque. 
 

Diverses  animations ont été programmées : 
 

Pour les enfants :  
• Les 5, 12 et 19 mars, un atelier de poésie et une exposition sur la poésie 

française à travers les siècles ont été organisés à l’occasion du 16e 
Printemps des poètes. 

• Le 23 avril, les enfants ont réalisé un poussin de Pâques. 
• Le 06 août, des activités autour du livre ont été proposées. 
• Le 08 octobre, les enfants sont partis « à la découverte des 

champignons ».  
• Les 22 et 29 octobre, nous avons fêté Halloween avec la fabrication d’une 

« boîte à bonbons araignée » et la lecture d’histoires effrayantes. 
• Les 19 et 26 novembre, les enfants ont préparé Noël en fabricant des 

décorations à partir de matériaux naturels. 
• Pour clore le tout, un spectacle de Noël a été organisé le 17 décembre, 

avec la venue de la conteuse Agnès DESCHAMPS. 
 

Pour les résidents de la Marpa, avec : 
• Le 10 avril, une séance de lecture de contes de 

France. 
• Le 25 juin, une animation réunissant enfants et 

résidents autour d’une histoire et d’une activité 
manuelle en lien avec celle-ci. 

 

Pour les adultes et les "jeunes adultes" :  
Sylvine HUGE nous a fait l’honneur de venir présenter 
et dédicacer son livre My senior year, lors d’un moment 
très convivial. 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces 
diverses manifestations ! 
 

Trois événements sont prévus pour 2015 : 
• L'auteure Gisèle BIENNE viendra à la rencontre d'une classe de 5ème et 

de 6ème, le 21 mai. 
• La Bibliothèque participera au festival Interbibly qui se déroulera la 

deuxième quinzaine de novembre. Celui-ci aura cette année pour thème 
« la littérature de l'exil ». Un auteur sera accueilli. 



19 

• La bibliothèque provinciale du Luxembourg associée à la bibliothèque 
départementale des Ardennes souhaite développer un partenariat culturel 
permettant le rapprochement des bibliothèques de part et d’autre de la 
frontière. Une des premières actions proposées consistera à mettre à 
l’honneur 100 villages français et belges à travers une opération intitulée 
« Vivre est un village ». Cette opération aura pour objectif d’interpeller 
les habitants sur ce que recouvre aujourd’hui la notion de village à l’instar 
« du village où il fait bon vivre ». Elle se concrétisera par des 
conférences, des rencontres d’auteurs locaux, des expositions, des 
projections de films, etc. La Bibliothèque de Juniville sera associée à ce 
beau projet. 

 

De nouveaux supports sont venus enrichir le fonds de la Bibliothèque : des 
CD musicaux et des livres audio prêtés par la Bibliothèque Départementale des 
Ardennes ont rejoint les collections.  
 

Parmi les services proposés par la Bibliothèque, un portage à domicile est 
effectué tous les vendredis après-midi pour les personnes ne pouvant plus se 
déplacer (personnes âgées, handicapés,...), et qui souhaitent emprunter des 
ouvrages. Les livres seront sélectionnés en fonction de vos goûts. Si vous 
souhaitez en bénéficier, il suffit de prendre contact avec Céline. 
 

N'oubliez pas qu'un ordinateur est mis à votre disposition si vous souhaitez 
effectuer des recherches personnelles. Cela donne aux usagers (collégiens 
notamment) la possibilité de venir travailler sur place. C'est gratuit et il n'est 
pas nécessaire d'être abonné à la Bibliothèque pour en profiter ! 
 

Espérons qu'en 2015, la Bibliothèque verra d'autres amoureux de la lecture 
rejoindre les 151 adhérents actuels ! Merci à ces derniers pour tout le soutien 
qu'ils apportent à ce lieu si important dans la vie du village.   
 

L'inscription est de 15 € par foyer à l'année. 
 

Horaires d'ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi : de 14h à 17h30 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Vendredi de 15h30 à 17h30 
1 samedi sur 2 de 9h à 12h 
  

Pour tout renseignement, contactez Céline SENIUK au 03 24 72 59 28 
bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr  
 

Retrouvez toute l'actualité de la Bibliothèque (infos, nouveautés, services, 
animations, ouverture le samedi,...) sur le site www.juniville.fr  rubrique Culture 
→ Bibliothèque Municipale 
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LE SITE INETRNET DE LA 

COMMUNE 
(www.juniville.fr ) 

 

Il nous a semblé intéressant de vous communiquer quelques données statistiques 
sur la fréquentation de notre site internet mis en ligne il y a un peu plus de deux ans 
maintenant. 

L’actualisation des diverses rubriques est faite toutes les semaines en ce qui 
concerne l’agenda des manifestations municipales et associatives, de même pour un fait 
d’actualité nécessitant une publication. Pour les autres rubriques « Découvrir » et 
« vivre » à Juniville, la mise à jour se fait à chaque fois que l’on a connaissance d’un 
changement ou d’un événement le nécessitant. Plus le site sera actualisé, plus il attirera 
l’utilisateur qui sera tenté d’y revenir. 

Quelques données générales comparatives sur les 2 dernières années 

 nov 2012/oct 2013 nov 2013/oct 2014 
Connexions 8.390 12.940 

Nombre d’utilisateurs 4691 7641 
Pages ouvertes 26608 33.679 

durée moyenne d’1 session 2’46’’ 2’03’’ 
 

On peut penser que la deuxième année 2013/2014 est représentative d’une fréquentation 
courante puisqu’elle a progressé significativement par rapport à 2012/2013.  

� Des utilisateurs d’horizons différents : 96 % consultent de France et 4% consultent 
depuis 70 autres pays recensés. 

� 40 % des utilisateurs consultent plus d’une page et 60 % ont effectué leur première 
visite. 25% des visites sont réalisés avec des appareils mobiles (téléphone et tablettes). 

� 60 % des utilisateurs ont moins de 35 ans, 30 % ont entre 35 et 55 ans et 10 % ont plus 
de 55 ans.  

 

Analyse de la consultation de toutes les pages vues 

Page accueil 8582 25% Page contacts 486 1% 
Annuaire 7124 21% Recherche 353 1% 

Vivre à Juniville 5693 17% Plans situation 324 1% 
Agenda 5172 15% Météo 165 0% 

Découvrir 
Juniville 

2694 8% Messages envoyés 54 0% 

Galeries photos 2050 6% Divers 10 0% 
Actualité 972 3% Total pages 33679  
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Analyse de la consultation des pages Vivre à Juniville et des Annuaires 
 

 
 
 

Analyse de la consultation des pages Découvrir Juniville 

 
A l’observation de ces chiffres, on s’aperçoit que presque toutes les rubriques sont 
consultées, plus celles qui touchent à la vie courante et active dans « Vivre à Juniville » et 
les annuaires, que celles de « Découvrir Juniville » , moins actives. L’agenda, les photos et 
les actualités représentent 25% des pages consultées. On voit aussi qu’ ¼ des internautes ne 
fait que lire la page d’accueil sans aller plus loin dans la consultation.  
Nous allons tirer partie de tous ces éléments statistiques pour améliorer encore notre 
présentation et les informations qui vous sont essentiellement destinées mais aussi à tout 
internaute plus ou moins voisin ou lointain de notre commune. 

Christian Cogniard 

VIVRE A JUNIVILLE 
ANNUAIRES 

Pages 
vues 

 
% 

Asso sportives 1229 17% 
La santé 1214 17% 

Hébergement resto 1125 16% 
Loisirs & culturelles 819 11% 

Commerçants artisans 624 9% 
Asso familiales 450 6% 

Entreprises industries 408 6% 
Services publics 348 5% 

Salles communales 329 5% 
Autres services 310 4% 

Equipements sport 179 3% 
Banques assurances 68 1% 

Marpa 11 0% 
Autres services 10 0% 

Total pages 7124 100% 

VIVRE A JUNIVILLE 
Toutes pages 

Pages 
vues 

 
% 

La municipalité 1319 10% 
Enseignement 1179 9% 

Environnement 704 5% 
Les services 598 5% 
Vie pratique 557 4% 

Junivil’Info & bulletins 
annuels 

471 4% 

Les projets communaux 451 4% 
Culture 

(musée/bibliothèque) 
414 3% 

 5693 44% 
Annuaires (associations  

- santé commerces - 
artisans – etc..) 

7124 56% 

Total pages 12817 100% 

DECOUVRIR JUNIVILLE Pages vues % 
Fêtes et manifestations 774 29% 
Histoire de Juniville 487 18% 

Sa situation 426 16% 
Infos pratiques touristiques 347 13% 

Le village 330 12% 
Ex Cté Communes du Junivillois 326 12% 

Cté de Communes du Pays Rethélois 4 0% 
Total pages 2694 100% 
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LA STATUE RESIGNATION 
 
Années 1920… Juniville émerge des désastres de la guerre 14-18 et se 
reconstruit.. 
 
Comme nous l’avons déjà précisé, le Conseil Municipal avait décidé le 15 février 
1923 la Construction d’une nouvelle Mairie et approuvé les plans proposés par 
l’architecte LE BRETON le 31 octobre 1927. La construction a lieu en 1928 et 
au début de l’année 1929. 
 
L’inauguration est prévue le 14 juillet 1929 mais il faudrait marquer dans sa 
décoration toute la souffrance d’une population qui n’a pu que subir le joug et 
les privations imposées par l’occupant allemand… 
 
Le Maire de l’époque, Albert MEUNIER, bien introduit dans le milieu parisien de 

par ses fonctions parlementaires, est en relation avec le 
directeur des Beaux-arts. Cette école décide d’offrir à 
Juniville une statue qui vient d’être réalisée et qui a 
pour thème la RESIGNATION » d’un vieux couple 
paysan face à l’oppression… 
 
 
Le 29 juin 1929, lors de la réunion du Conseil 
Municipal, Monsieur le Député Maire informe 
l’Assemblée que les frais de transport et d’emballage de 
la statue donnée par les Beaux-arts s’élèvent à 852.93 
francs qu’il s’offre de prendre à sa charge personnelle. 
Le Conseil Municipal accepte et vote des remerciements 
à Monsieur le Maire. 
 

Le jour de l’inauguration de la Mairie, l’imposante statue trône sur le palier de 
l’escalier central. 
 
Années 2000 : les temps ont changé. Le sacrifice des Anciens s’est estompé et 
Juniville se lie d’amitié avec Crawinkel, ville allemande. Notre statue quitte alors 
son piédestal et s’installera, plus discrète, sous le même escalier. 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 

 
Les Anciens Combattants en croisière sur la Marne 

 
Le mercredi 10 septembre, notre section ACPG-CTAM de Juniville s’est dirigée 
en covoiturage vers Cumières (51) pour profiter d’une croisière de 3 heures sur la 
Marne. Les 25 participants ont apprécié l’accueil du personnel, le repas servi sur 
le bâteau, la balade et les commentaires des accueillants. Tous ont aimé cette 
journée de détente vécue dans l’amitié et la fraternité.  

Comme tous les ans, nous avons participé : 
• à notre Assemblée Générale le 7 mars avec notre Président départemental 

M. Bernard CAILLET, 
• au Congrès départemental à Chémery sur Bar le 6 avril, 
• aux cérémonies des 8 mai, 18 Juin et 11 novembre.  
 

Exceptionnellement cette année, sous l’impulsion de l’Eglise de France, en 
commémoration de la guerre 14-18, nous avons organisé une messe en mémoire 
de tous les disparus. Participation très nombreuse (Pompiers, Anciens 
Combattants) avec 5 drapeaux de Juniville et des environs, les civils et les enfants 
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au monument aux morts. Trente-cinq personnes avec leurs épouses et leurs invités 
ont partagé un bon repas à la salle des fêtes dans une très bonne ambiance, après 
avoir observé une minute de silence en mémoire des 3 camarades et d’une 
sympathisante disparus : Messieurs Raymond HELLE, Georges PATA, Jean 
ERARD et Madame Madeleine GRAUL.  
 
Enfin, un hommage a été rendu aux combattants d’Algérie le 5 décembre à 
Annelles.  
 
Merci à tous pour votre participation à ces diverses manifestations ! 
 
 

ADMR 
 
 
 

L’association d’AIDE A DOMICILE de Juniville et ses environs 

Regroupe 10 villages : Juniville, Alincourt, Aussonce, Annelles, 
Bignicourt, La Neuville en Tourne à Fuy, Ménil-Annelles, Mont-Laurent, 
Thugny-Trugny, Ville sur Retourne. 

Emploie 17 salariées qui ont effectué 15.000 heures de travail en 2013. 

Est gérée par 15 bénévoles. 
 

TOUT AU LONG DE L ’ANNEE, QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION , NOUS 

POUVONS VOUS APPORTER LE SERVICE QU’ IL VOUS FAUT  ! 
 

FAMILLES / PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES 
  

 

 FAMILLES :  
- Ménage, repassage, préparation des repas, garde 

d’enfants, aide aux devoirs etc.   
- Adomi : aide gratuite en sortie d’hôpital (selon la 

complémentaire, vous pouvez prétendre à une aide 
pour un temps et un nombre d’heures définis). 
 

 PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES : 
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- Ménage, repassage, aide à la toilette, 
accompagnement aux sorties diverses, courses etc. 

- Téléassistance. 
- Portage repas. 
- Petits travaux divers. 
- Jardinage. 
- Déménagement. 
- Pose d’aides techniques (rampes d’escalier, barres 

d’appui, etc.). 
- A domicile : aide gratuite en sortie d’hôpital (selon 

la complémentaire, vous pouvez prétendre à une aide 
pour un temps et un nombre d’heures définis). 

- Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). 
- Etc. 

 

• Déductibilité fiscale (50%) selon la réglementation en vigueur. 
• CESU accepté. 
 

NOUS POUVONS, SUR DEMANDE, VOUS ETABLIR UNE ESTIMATION OU UN 

DEVIS DE TOUS NOS SERVICES. 
 

Pour toute information, les bénévoles sont à votre écoute ainsi que la secrétaire, 
à la Maison des Services, 34 rue Chanteraine à Juniville, durant sa 
permanence le mardi de 9 h à 12 h. Vous pouvez également contacter Edith 
COGNIARD  au 03-24-72-70-28 ou au 06-86-60-98-93. 

 

Site www.admr.org – email : info.fede08@admr.org 

Notre association participe tous les ans au TELETHON 
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

De l’énergie, du dynamisme, de la motivation et de 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. 
 

Pour vous aider à mieux connaître nos activités, voici un calendrier pour 
l’année 2014-2015. 
 

� Septembre 2014 : reprise de l’activité danse jazz juni-dance :  
4 groupes de danse moderne à partir de 5 ans, soit pour cette année 110 
danseurs tous les mercredis. Des superbes chorégraphies créées par 
Emmanuelle Baudry! 

 

� Cours de ZUMBA, les mercredis de 20H30 à 21H30 : 100 inscrits, plus 
de 90 participants à chaque séance… aesy Dance et fitness sur des 
rythmes endiablés toujours animés par Emmanuelle Baudry dans une 
super ambiance. Chacun son rythme pour mémoriser… et tout le monde 
s’éclate !!! 
 

� Téléthon 2014 : Démonstration de « Zumba », tenue et organisation de la 
buvette avec notre traditionnel vin chaud. 

 

� Samedi 14  et dimanche 15 février 2015 : participation de 3 groupes de 
danse au concours DEFI-DANCE salle des congrès des Vieilles Forges. 
 

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

� Stage de danse moderne : 2ème semaine vacances de Pâques, animé par 
Pascal PEREIRA de l’école de danse Moving Zone de Charleville-
Mézières. Dates à préciser. 
 

� Vendredi 19 juin : Gala des danseurs de jazz juni-dance au Cosec : sur 
une scène de 120m2, 80cm de hauteur…les chorégraphies de Manue sont 
sublimées et plus de soucis de visibilité du spectacle. 

� Mercredi 24 juin : goûter et projection du film du gala pour tous les 
danseurs. 
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� Du  6 juillet  au 31 juillet 2015 : accueil de loisirs d’été. 
 

� En juillet : semaine de stage danse moderne animée par Emmanuelle 
Baudry. Date à préciser. 

 

� Vendredi 31 juillet : fête de fin de l’accueil de loisirs été. 
 

� Mercredi 9  septembre 2015 : reprise des activités danse et zumba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concours DEFI-DANSE groupe 
ados « les momies »         3ème 
place du podium pour le groupe 
ados 

 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons pouvoir continuer ce 
que beaucoup de bénévoles, depuis plus 
de 30 ans, ont fait au sein de l’AFR… 
Pour cela nous avons besoin de 

VOUS…. 
 
Vous aimez les activités de l’AFR, vous en souhaitez d’autres et vous avez 
envie de vous investir dans l’associatif… 
Alors… 
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles! 
 
Vos contacts : Catherine CHAPELLE (Présidente), Régis PORIGNAUX (Vice-
Président), Marie-Christine BISMES (Secrétaire), Fanny BOURGEOIS (Vice-
Secrétaire), Géraldine NOIROT (Trésorière), Frédérique SIMEON (Vice-
Trésorière). 
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LE G.D.A.M. 

Le GDAM organise de septembre à juin des ateliers de loisirs créatifs (peinture, 
poterie, encadrement, couture, mosaïque, cartonnage, scrapbooking, art floral,…), 
des cours de cuisine, de gymnastique et de step, de sophrologie, des sorties, 
participe au Téléthon par la vente d’objets et organise chaque année une soirée 
dansante. 

N’hésitez pas à contacter Stéphanie BALON au 03 24 71 60 74 ou à venir 
consulter notre programme affiché en Mairie. 

Le jeudi 13 novembre 2014, le GDAM de Juniville s'est réuni à la salle des fêtes pour 
suivre un cours de cuisine concocté par nos trois « top chefs » : Anne-Marie, Nicole et 
Marie-Yvonne. Le thème de cet après-midi était donc la cuisine de Noël et c'est devant 
l'œil averti d'une quarantaine de personnes que la séance a commencé. 

Au menu :  

- Velouté de topinambours aux noisettes et copeaux de foie gras servi dans des petites 
coupelles pour l'apéritif. 

- Cappuccino de la mer servi en verrines pour l'entrée.  

- Cœur de filet Wellington pour le plat de résistance. 

- Le meilleur pour la fin : buffet de desserts composé d'un gâteau au chocolat, fleur de 
sel et yuzu ; bûche aux pralines roses. 

-S'il vous reste un peu de place, quelques amuse-bouches : florentins au chocolat blanc, 
aux pistaches et aux canneberges ; bouchées croustillantes chocolat-orange. 

-Pour finir : saucisson au chocolat. 

Chacune avait apporté sa petite assiette et c'est dans une bonne ambiance que nous avons 
dégusté une petite part de chaque plat ! 
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ASSOCIATION AUBERGE DE VERLAINE 

 
Bilan de la saison 2014 

La fréquentation du Musée reste stable grâce au maintien des entrées 
payantes, ainsi qu’à l’excellente programmation culturelle 2014. 
Les performances musicales, autant que picturales, ont ravi les visiteurs, le 
tout servi par une météorologie particulièrement clémente durant la période 
estivale. Le concert pique-nique, l’école de musique de Thierry SPAZZI, 
ainsi que les différents concerts ont drainé un public enthousiaste. Les 
expositions de peintures furent tout particulièrement appréciées par les 
visiteurs séduits par la profonde originalité des artistes. La soirée 
Beaujolais, en collaboration avec l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Juniville, est venue clôturer d’agréable façon une année riche d’animations 
variées. 
Point d’orgue de cette saison, la Fête 1900, événement d’importance pour 
la commune de Juniville et le territoire du Pays Rethélois. En ce beau mois 
de septembre, sous un grand soleil ardennais, près de 2 500 personnes se 
sont pressées autour des stands et expositions : vannière, forgeron, 
fabricant de vitraux, cirque de  Bohème, exposition de tracteurs dans les 
rues… avec un point central : le Musée Verlaine ! 
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Programmation 2015 

L’agenda 2015 laisse entrevoir une belle saison, relayée par la brochure du 
Comité Départemental du Tourisme, sur laquelle la programmation 2015 
du Musée Verlaine a la chance de figurer. 
Toutes les manifestations de l’année 2014 seront reconduites : la foire aux 
livres et la brocante avec l’Association des Parents d’Elèves du pôle 
scolaire Paul Verlaine et du collège de la Retourne, la nuit des musées, le 
concert de l’école de musique de Juniville, les journées du patrimoine ainsi 
qu’une programmation musicale inédite. 
Soulignons particulièrement la future deuxième édition de la fête 1900 qui 
nous revient pour juin 2015, évènement aux potentialités exceptionnelles 
auquel le Musée Verlaine est étroitement associé. 
Ce Musée qui intègre un bistrot-boutique reste enfin un lieu imprégné de 
l’esprit du poète que nous invitons tout un chacun à venir découvrir. 
Au plaisir de vous y retrouver…  

L’Association l’Auberge de Verlaine 
Le Président, les membres de l’association et l’équipe du Musée 

JEUNESSE DE JUNIVILLE 

L'année 2014 se termine et La Jeunesse reste toujours aussi dynamique. 
L’association compte une vingtaine de membres actifs du junivillois mais aussi du 
rethélois. 
Nous avons organisé, cette année, trois soirées dansantes en février, avril et 
octobre et distribué les colis des personnes âgées le 20 décembre 2014. 

Pour l'année 2015, plusieurs événements sont prévus : 

o 3 soirées dansantes à la salle des fêtes (février, avril et octobre), 
o distribution du colis des personnes âgées en décembre 2015, 
o sorties avec les membres de la Jeunesse, 
o et peut-être d'autres événements. 

Nous invitons tous les jeunes de plus de 15 ans à nous rejoindre. Vous pouvez 
nous contacter via le compte Facebook de la Jeunesse ou auprès d’Amaury 
VIVES  au 06.79.08.64.89. 

Nous remercions la commune de nous permettre de développer nos activités. 

La Jeunesse de Juniville vous souhaite de joyeuses fêtes ! 
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JUMELAGE JUNIVILLE-CRAWINKEL 

Du jeudi 29 mai au dimanche 01 juin, les membres de l'association ont 
reçu leurs amis allemands de Crawinkel. 

Le programme varié de ce week-end a débuté par la découverte des 
anciens moulins de la coopérative agricole de Juniville, sous les commentaires 
avisés de Mrs Bernard BARROIS et Joël LESURE. 

Ensuite, ce fut la visite du Pôle Santé. Cette première matinée s'est 
terminée par un apéritif partagé avec les résidents et les agents de la MARPA.  
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Après le repas dans les familles, nous avons visité les serres de production 
de fraises de La Neuville en Tourne à Fuy, puis nous sommes allés à Bergnicourt 
faire déguster à nos amis allemands la bière La Margoulette. 

La journée s'est terminée par un repas pique-nique à l'auberge Verlaine où 
nous avons assisté au concert du groupe Hot rock machine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculpture offerte par Crawinkel symbolisant le lien entre les deux communes 

Le samedi 29 mai, départ matinal pour Metz. L'exposition Paparazzi au 
centre Pompidou a occupé notre matinée. Après le repas, la visite guidée de la 
ville nous a permis de découvrir ses sites les plus marquants (la gare, la 
cathédrale), ainsi que la maison natale de Verlaine. 

Le dimanche matin vers 10 h, les allemands reprenaient la route  vers 
Crawinkel. 

Sont venus agrémenter cette fin d’année une soirée photos le 18 octobre et 
un repas théâtre le dimanche 23 novembre avec la troupe Rethel Théâtre qui nous 
a présenté la pièce Joyeuses Condoléances. 

Pour 2015, un loto le samedi 07 février et un déplacement à 
Crawinkel du 14 au 17 mai sont déjà au programme. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE 
 

Cette année scolaire 2014-2015 a commencé par un 
changement de présidence. En effet, Valérie SAUVAGE, 
Présidente depuis 2011, a mis fin à son mandat. Les 
membres de l’association l’ont chaleureusement 
remerciée pour son engagement et le bilan très positif 
qu’elle nous a laissé. 
 

Les différentes manifestations mises en place par l’ancienne dirigeante telles le 
loto, la vente de chocolats pour Noël et la foire aux livres en mai ont connu un 
réel succès. Même si la fréquentation de cette dernière n’a pas été à la hauteur de 
la météo, nous gardons le souvenir d’une agréable journée dans le jardin du 
Musée Verlaine. 
Les fonds ainsi récoltés et les subventions des mairies ont permis de participer au 
financement de la classe de neige à La Toussuire des élèves de 6ème, l’échange 
franco-allemand avec Heilbronn, le séjour à Londres des 3èmes, la journée à 
Verdun à l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, la sortie des 
latinistes à Alésia sur le site de la bataille gallo-romaine, la visite du marché de 
Noël à Trèves par les 6èmes et 5èmes germanistes, ainsi que la participation des 
4èmes à une course d’orientation aux Vieilles Forges. 
 
La nouvelle équipe en place a d’ores et déjà repris le flambeau. 
Le 8 novembre 2014, le Loto a fait salle comble. Pour la seconde année 
consécutive, c’est un carton plein. 
Les fêtes de fin d’année ne seraient plus aussi gourmandes sans quelques 
douceurs à déguster sans modération ! Ainsi, nous avons renouvelé la vente de 
chocolats Léonidas et Ovidias. Cette année, nous n’avons pas travaillé en 
partenariat avec l’école primaire, « Les écoliers Verlaine » ayant préféré changer 
de formule. 
A nouveau, c’est une réussite, nous enregistrons une hausse des commandes, et 
donc, de bénéfice. 
 

Prochaines dates à retenir 
 
Un nouveau rendez-vous début 2015 : une brocante de vêtements et matériel de 
sport (tout âge, d’hiver et d’été) le samedi 24 janvier 2015 au collège de 
Juniville. 
La foire aux livres au Musée Verlaine est prévue le dimanche 10 mai 2015. 
Pour prendre part à ces manifestations, louez un emplacement et vendez vous-
même vos articles ou faites en don à l’association. 
 

Association 
   des Parents 
       d’Elèves  
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Lorsque vous participez d’une manière quelconque à l’une de nos actions, vous 
contribuez, indirectement, à enrichir la culture de nos collégiens, et aussi à leur 
réussite scolaire. Nous vous en remercions. 
 
Suivez notre actualité sur le site du collège de Juniville, rubrique APE. 
Contact : 06.04.14.67.06/celine.pouteaux@yahoo.fr 
 
Composition du bureau 
Présidente : Céline POUTEAUX 
Vice-Présidente : Charlotte GLACHANT 
Secrétaire : Sabine DAVID 
Trésorière : Sophie BON 
Vice-Trésorière : Nadège ROBINET 
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LES ECOLIERS VERLAINE 

Association des Parents d'élèves du Pôle Scolaire Verlaine 

Cette année qui se termine a été riche en changements. 

D’une part, à l'intérieur de notre association, où le Loto que nous organisions 
habituellement fin mars s'est vu remplacé par La Journée des Enfants. Durant 
celle-ci, les élèves ont pu venir à la salle des fêtes de Juniville jouer à de 
nombreux jeux (Chamboule-tout, fléchettes, etc.) et assister à une animation de 
sculpture de ballons. Son succès, tant auprès des parents que des enfants, a amené 
à sa reconduction. 

D’autre part, des changements sont intervenus au sein de notre bureau. Ludivine 
ETRINGER a cédé son poste de Vice-Présidente à Anne SAUDRAIS de La 
Neuville en Tourne à Fuy. Céline GEFFROY est remplacée à son poste de 
Secrétaire par Hélène COUTEL de Juniville. 

Composition du bureau: 

Président : Laurent BOUTRY 

Vice-Présidente : Anne SAUDRAIS 

Secrétaire : Hélène COUTEL 

Secrétaire adjointe : Delphine HUIS 

Trésorière : Hélène LUNION 

Trésorière adjointe : Christelle SIMON 

En dehors de l'association aussi, beaucoup de changements sont intervenus : 
Madame AVE, directrice et enseignante des CM1 est partie en retraite. Je profite 
de ces quelques lignes pour la remercier une nouvelle fois pour le soutien sans 
faille qu'elle a toujours apporté à notre association et à toutes nos actions. Je lui 
souhaite une excellente retraite bien méritée.  

Les élèves de CM1 ont donc maintenant une nouvelle institutrice en la personne 
de Madame AVOLA. Madame HENNEQUIN, maîtresse de la Petite Section, a 
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également quitté notre école. Elle est remplacée par Mme SIMONET qui assure, 
par ailleurs, les fonctions de directrice. 

De nouvelles règles ont été mises en place par Mme SIMONET et remettent en 
cause la collaboration jusque-là établie entre l’école et les Ecoliers Verlaine. 
Notamment, ne plus pouvoir faire transiter, via l’équipe enseignante, nos 
documents destinés aux parents est un frein à notre efficacité et nous oblige à 
revoir notre organisation, espérant que celle-ci n’entraînera pas une baisse de nos 
recettes au détriment de nos projets extra-scolaires.  

En tout cas, cela ne nous empêche pas d'essayer de nouvelles choses et d'écouter 
les propositions de chacun qui sont toujours les bienvenues. 

Pour finir cet article, je souhaite remercier les parents d'élèves, les enseignantes et 
les ATSEM, les commerçants, les collectivités et leurs élus pour le soutien 
matériel et/ou financier qu'ils nous ont apporté au cours de cette année et je leur 
souhaite, ainsi qu'à tous les junivillois, de très bonnes fêtes de fin d'année et une 
excellente année 2015 ! 

Laurent Boutry 
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ARDENNES MUSIQUE 
 
La saison 2013-2014 fut ponctuée de trois sorties pour notre formation musicale : 

• Célébration de Sainte-Cécile le dimanche 24 novembre 2013 en l’église 
de Juniville. 

• Concert annuel le dimanche 06 avril 2014 à la salle des fêtes de Juniville. 
• Fête de la musique le samedi 21 juin 2014 à la MARPA de Juniville. 
 

La nouvelle saison a démarré par un concert donné dans le cadre de la fête à La-
Neuville-en-Tourne-à-Fuy le dimanche 07 septembre 2014. 
Puis ce fut la fête de la patronne des musiciens, avec une messe en musique à 
l’église de Perthes, en l’honneur de Sainte-Cécile, le dimanche 30 novembre 
2014. Celle-ci fut suivie du traditionnel repas : l’occasion, pour nos musiciens de 
se retrouver lors d’un moment convivial, après une année d’investissement et de 
travail pour la bonne marche de notre musique. 
 
L’évènement important de notre association est bien sûr le concert annuel qui se 
déroulera à la salle des fêtes de Juniville le dimanche 15 mars 2015 à partir 
de 15h30. Nous vous présenterons avec joie les nouvelles compositions de notre 
répertoire, fruits de notre travail. Ce concert vous propose chaque année des 
morceaux différents, de styles variés, allant de la variété à la musique classique. 
 
Notre association a légèrement changé de visage depuis notre dernière Assemblée 
Générale, avec une nouvelle équipe : 

• Président : Gérald PETITDEMANGE 
• Vice-Président : Jean BOURGEOISAT 
• Secrétariat : Eric HALLAERT 
• Trésorière : Geneviève MASSEAU  
• Direction :  Pascale et Alain BOQUILLON, qui s’investissent toujours 

avec autant d’enthousiasme pour permettre aux musiciens d’exprimer 
pleinement leur passion de la musique. 

 
Nous sommes une petite structure "familiale". Notre but est de pouvoir exercer 
notre passion sans compétition ni prise de tête, le tout dans une ambiance très 
conviviale. Le principal est de nous faire plaisir en offrant des prestations de 
qualité au public qui nous écoute. 
Si pour vous aussi, la musique est une passion, vous pouvez venir nous rencontrer 
avec votre instrument lors d'une répétition. Nous vous accueillerons avec grand 
plaisir. Ce sera peut-être le début d'une longue collaboration… 
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En cette fin d’année 2014, les dirigeants et l’ensemble des musiciens d’˝Ardennes 
Musique˝ vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2015. 
 
En espérant vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures musicales. 

 
Gérald PETITDEMANGE, 

Président de l’Union Musicale Ardennes Musique 
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CLUB SAINT AMAND 
 

Encore une année de passée avec ses joies et ses peines. 
 

Dernièrement, nous avons perdu notre Madeleine qui était toujours 
adhérente au Club. Elle allait avoir 95 ans. Elle était un pilier dans notre 
équipe. Elle restera toujours présente dans notre mémoire. 

 

Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir 10 nouveaux adhérents, 
ce qui porte notre effectif à 89 personnes. 

 

Tout au long de l’année, nous avons organisé 1 loto, 4 thés dansants et des 
voyages d’une journée : 

- Visite de la Villa Demoiselle suivie d’un repas à la ferme de la 
Presle. 

- Journée à Maroilles. Fabrication des bêtises de Cambrai et 
Kermesse de la bière. 

- Croisière panoramique sur la Moselle à Remich. 
- Journée de la forme à Neuflize. 
- Journée barbecue au Moulin de la Chut. 
- Journée en Belgique à Lessines, Binche, Strepy Thieu. Visite des 

ascenseurs à bâteaux. 
- Journée de l’amitié à Vouziers. 
- Repas printanier avec animation le 15 avril. 
- Repas de l’Assemblée Générale avec animation le 18 novembre. 
- Voyage d’une semaine au Pays Basque à Saint Pée sur Nivelle. 

 

En plus de ces sorties, n’oublions pas nos rencontres tous les mardis de 
l’année de 14h à 18h, salle Maxime de Sars pour jouer aux cartes. 
Nous sommes environ 30 personnes à nous retrouver dans la bonne 
humeur. Dès notre arrivée, les jeux sont mis en route et les joueurs, que ce 
soit belote, tarot, rami ou autres, laissent éclater leur joie. Ensuite, la pause 
goûter et rebelote jusqu’à 18h ! Enfin, satisfaits d’avoir passé un bon 
moment entre amis, nous nous séparons. 
 

Sachez que le Club est ouvert à tous ; il n’y a pas d’âge pour s’inscrire ! 
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Président, M. 
Marc CLEMENT, au 03.24.72.71.72, ou la Trésorière, Mme Monique 
ALLART, au 03.24.72.75.33. 
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JUDO CLUB 
30 ans 

C’est l’âge de notre club créé en 1984 par l’association Familles Rurales présidée 
à l’époque par Dominique SOMME. 
Le club a vu le jour dans un baraquement qui se trouvait dans la cour de la 
caserne des pompiers (ancienne école) puis fût transféré en 1991 dans l’actuelle 
bibliothèque pour redéménager une dernière fois en 2001 dans le dojo actuel 
derrière le Cosec. 
Aujourd’hui, le club présidé par Jany MICHEL et entraîné depuis ses débuts par 
Éric GUILLOUX compte une centaine de licenciés. 
 
28 ceintures noires ont été formées au club : 
1996 Michael SUIVENG   2008 Camille MAQUIN  
1996 Sébastien PAUBON   2008 Clément GUILLOUX  
1997 Samuel FISCHBACH   2009 Geoffrey NIVELLE 
1997 Xavier GREBILLE   2011 Célestin BIDOT 
1998 Rachel AVE    2011 Auriane MICHEL 
2001 Elodie BOUDESOCQUE   2012 Johanna SALIBA    
2001 Audrey TRIQUENEAUX  2012 Julien CLAUSSE  
2001 Adeline CHEVALIER   2012 Romain CUIF  
2002 Aymeric MICHEL   2013 Inès PREVOT  
2003 Alexandre MALVEZZI   2013 Emma SAUDRAIS  
2003 Samuel BERNARCZYK   2014 Mélody WINTREBERT  
2006 Ludovic MORANT   2014 Bastien DESHURAUD  
2006 Adrien GUILLOUX   2014 Lola GUILLOUX  
2007 Jonathan MALVEZZI   2014 Gauthier DUCROT  
 
Depuis 10 ans, nous évoluons au niveau national avec de très jolis podiums :  
 
- Inès PREVOT, en cadette, moins de 63 kilos, vice-championne du monde à 
Miami en août 2012 et championne du monde UNSS à Rio en décembre 2012. 
- Camille MAQUIN, 3ème au championnat de France 2ème division en 2013. 
- Clément GUILLOUX, champion de France entreprise en 2013. 
 
Pour notre cadeau d’anniversaire, Adrien GUILLOUX vient de décrocher le 9 
novembre 2014 à Villebon-Sur-Yvette, la médaille de Bronze aux championnats 
de France 1ère division (plus haut niveau français pour les séniors). 
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Par équipe séniors garçons, ils sont champions de Champagne depuis 3 saisons 
consécutives.  
Par équipe séniors filles, pour leur première participation, elles ont remporté le 
titre de championnes de Champagne. 
 

 
 
Grâce à tous ces résultats, le Judo français connaît désormais le village de 
Juniville. 
 
Souhaitons que cette aventure continue encore longtemps. 
Longue vie au Judo Club de Juniville ! 
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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,  
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. 
 
Renseignements auprès de :  
M. MICHEL Jany : 03/24/72/77/03 - M. GUILLOUX Éric : 03/24/72/72/28 
 

Horaires des cours 
Mardi : 18H30 à 22H00 - Vendredi : 19H00 à 21H00 (préparation physique) 

Samedi : 15h30 à 19h00 - Dimanche : 10h00 à 12h00 (étude technique) 
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TENNIS CLUB 
Le club est affilié à la FFT et propose à ses adhérents des cours ainsi 
que la possibilité de participer à des compétitions par équipes. 
 
Les membres du club et leurs familles ont pu se réunir autour de la traditionnelle 
galette des rois et s'essayer au « beach tennis » lors de la clôture des cours, en 
juin. Ce fut l'occasion de récompenser la progression des jeunes du club. Par 
ailleurs, nous avons reçu l'ensemble des clubs du sud du département pour la 
réunion annuelle avec le Comité départemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ce qui concerne le fonctionnement du club, des cours pour tous les âges (dès 4 
ans) sont assurés par un assistant moniteur de tennis, Romain FOSSIER. Ils ont 
lieu le lundi soir et le samedi après-midi : 
- Mini tennis 
- Initiation et perfectionnement jeunes (jusqu’à 18 ans) ou adultes. 
 
La compétition reste un aspect important du club. Une équipe de 11/12 ans et une 
équipe seniors masculine ont participé aux championnats départementaux. Lors 
des compétitions de printemps, les hommes ont terminé premiers ex aequo de leur 
poule. 
 
Renseignements : https://sites.google.com/site/junivilletennis/ 
 
Composition du bureau : 
Président : Bertrand HABERT Vice-Président : Jean-Christophe LACLAIRE  
Secrétaire : Céline L’HERMINE   Trésorier : Stéphane HOLVOET 
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LES PIEDS A LA RETOURNE 
L’association sportive des Pieds à la Retourne est composée 

de deux sections : le FOOTING avec une quarantaine d’adhérents 
dont vingt-sept sont licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme, et la 
MARCHE regroupant une petite dizaine de membres.  

 Au cours de l’année 2014, les diverses activités prises en charge par notre 
club furent encore nombreuses tant sur le plan purement sportif que dans notre 
rôle d’organisateur de manifestations.  

 En effet, nos coureurs sont nombreux et assidus aux entraînements du 
mercredi soir ou du week-end, les samedis et dimanches matin. La participation, 
aux diverses courses sur route ou nature dans la région et bien au-delà de nos 
frontières départementales, a été particulièrement dense cette année que ce soit 
pour les Sedan-Charleville, Reims à Toutes Jambes, les Foulées Rethéloises, les 
corridas de Charleville et Betheny, les marathons de Reims, de Paris, de La 
Rochelle et cette année Annecy où une partie des coureurs du club ont effectué 
une sortie à la fois sportive et festive durant un week-end en avril. 

 Concernant la marche, elle touche une petite dizaine de personnes qui, 
régulièrement le samedi matin, effectue une randonnée d’une à deux heures sur le 
terroir junivillois. Cette activité mériterait une plus grande participation, ce qui 
permettrait d’envisager d’autres horizons de parcours.  

En tant qu’organisateurs, nous avons encore été très sollicités cette année :  

- La 9ème Junivilloise le 9 juin avec 250 participants sur les 2 courses. 
- La soirée du 13 juillet au Cosec avec l’association du Badminton 

rassemblant 200 convives. 
- La randonnée pédestre lors de la fête de l’agriculture à Alincourt le 17 

août ayant attiré une cinquantaine de marcheurs. 
- La 2ère course nature du Marquet le 21 septembre à laquelle 170 

coureurs ont participé. 
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Mais en 2014, deux évènements méritent aussi d’être mentionnés. D’une part, 
la section jeunes créée fin 2013 a permis, sous la houlette d’Evelyne Dehut, à 10 
jeunes de s’initier à la pratique de l’athlétisme. Cette section poursuit son chemin 
cette saison 2014/2015 avec le même nombre de jeunes qui, dorénavant licenciés, 
pourront participer à des compétitions départementales. D’autre part, la salle 
d’entraînement, avec un vélo elliptique, un tapis de course installés dans une salle 
de la Maison de la Jeunesse Louis QUIOT ainsi que l’acquisition de petit matériel 
d’entraînement dans le Cosec, permettent aux membres du club de parfaire leur 
préparation physique en salle. Rappelons que nous offrons à toute personne 
extérieure au club la possibilité d’utiliser le vélo elliptique ou le tapis de course 
moyennant une petite cotisation annuelle à l’association (10 €). 

Les Pieds à la Retourne en 2015 
Nous reconduirons l’organisation des deux courses pédestres :  

- le 22 mai : ce sera notre  10ème Junivilloise. 
- le 12 septembre : la 3ème  Course Nature du Marquet. 

 

 Souhaitons qu’en 2015, d’autres coureurs et marcheurs viennent rejoindre 
les « anciens » du club qui partageront leur plaisir à exercer leurs activités 
favorites, le tout dans une excellente ambiance où la convivialité et l’amitié 
dominent. 

 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 deux coachs sportifs diplômés - Lionel pour les 
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adultes et Evelyne pour les jeunes -, M. HENRY qui nous donne la possibilité 
d’organiser la course nature dans son Domaine du Marquet et la municipalité pour 
son aide matérielle. Un merci particulier à la caisse locale du Crédit Agricole qui, 
avec sa « Fondation Crédit Agricole du Nord Est », nous a octroyé une 
subvention pour l’acquisition du matériel d’entraînement (vélo, tapis, petit 
matériel d’évolution).  

 Enfin, pour conclure, si vous êtes attiré par le jogging (plaisir et loisir) ou 
par la marche, que vous soyez débutant ou non, n’hésitez pas, venez rejoindre une 
équipe sympathique ! (Pour tous renseignements s’adresser à Christian 
COGNIARD tél 03.24.72.70.28 – mail : piedsaretourne@orange.fr ). 

Bonne année sportive avec nous en 2015 !! 
 

GYM DOUCE 
 

Venez vous joindre à nous, deux fois par semaine, les lundis et jeudis, hors 
vacances scolaires, de 18h à 19h au Dojo (Cosec). 
 

Nous sommes un groupe dynamique qui entretenons notre forme.  
 

Cette année, à notre demande, les Sapeurs-Pompiers sont venus faire une 
démonstration de défibrillateur cardiaque. Un nouveau rendez-vous est prévu 
pour 2015. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Mme Evelyne DELAIGLE-
LAMBEAUX  au 03 24 72 75 75  ou Mme Anita FREAL au 03 24 72 76 51. 
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ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE 

I – Bilan de la saison 2013-2014 
L’équipe séniors évoluait en promotion de 1ère division et termine en 
milieu de classement. On peut noter un bon parcours en coupe des 
Ardennes. L’équipe B évoluait en deuxième division avec un effectif 
limité, ce qui a rendu sa saison difficile malgré un niveau correct. 
En ce qui concerne les jeunes, les U13 ont porté haut les couleurs du club 
en se hissant en ligue pour la deuxième phase. Les U15 ont conservé leur 
place en excellence et une entente à été mise en place avec Rethel, avec 
une équipe évoluant en DH. 

II – La vie du club 
Cette année, le club accueille 133 licenciés dont 86 jeunes. 
La bonne entente régnant au sein de l’ESJ se perpétue puisque lors de la 
journée de fin de saison, nous étions plus de 150 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. 
Le bureau directeur a cette année été considérablement renouvelé : 
Président : Fabien SIMON           
Vice-Présidents : Isidore BERMEJO / Bastien ALLART 
Secrétaire : Thierry MICHEL       
Trésorier : Alain LOUIS 

III – Bilan du tournoi en salle 
28 et 29 décembre 2013  / 23ème édition. 
U7 - 6 équipes formule championnat : 
Le Chesne, Juniville A et B, Attigny, La Retourne, Warmeriville. 
U9 - 10 équipes :  finale honneur : Rethel bat Machault 3/0 
   finale consolation : Bétheniville bat Bazancourt 1/0 
U11 - 10 équipes : finale honneur : Juniville bat Bétheniville 2/0 
   finale consolation : Rethel bat Attigny 2/0 
U13 - 10 équipes : finale honneur : Juniville bat Sault 1/0 
   finale consolation : La Retourne bat Bétheniville 2/1 
U15 - 10 équipes : finale honneur : Rethel A bat Rethel B 1/0 
   finale consolation : Grandpré bat Château 1/0 
U17 - 6 équipes formule championnat : 
Rethel, Berru, Asfeld, Sault A et B, Juniville. 
SENIORS - 12 équipes : finale honneur : Rethel bat Ecly A 2/1 
    finale consolation : Attigny bat Ecly B 4/1 
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VETERANS - 10 équipes : finale honneur : Rethel bat Gueux 3/2 
    Consolation : Berru bat Beaumont sur Vesle 
2/0 
    Rethel remporte le Challenge Jean Collignon 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIBAD 
 
Nous avons enregistré, lors de la saison 2013 – 2014, une trentaine de licenciés. 
L’effectif est en légère baisse par rapport à l'année précédente.  
 
Comme annoncé dans le bulletin 2013, nous accueillons désormais un éducateur 
qui dispense des cours tous les 15 jours. Ceci permet à tous de progresser ou 
d'acquérir les bases du badminton. Nous avons organisé, conjointement avec les 
Pieds à la Retourne, la soirée du 13 juillet afin de financer ces leçons. J'en profite 
donc pour remercier tous les membres qui se sont investis dans cette première 
pour notre club.  
 
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 20h30 au COSEC de Juniville ! 
 
 Pour tous renseignements, contacter Fabien SIMON au 06 03 42 86 55. 
 
 
 

Un grand merci à Jean-Pol 
pour toutes ces années passées 
au sein de l’ESJ qu’il n’a pas 
encore vraiment quittée…. 
Ci-contre, Jean-Pol honoré lors 
de l’Assemblée Générale du 
district. 
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JUNI TRAP Le Rigodon 
 

Depuis sa création, le Ball-Trap 

Club de Juniville n’a de cesse 

d’attirer de nouveaux adhérents 

par les multiples disciplines 

proposées (compak, fosse DTL, 

fosse universelle, parcours de chasse, skeet). 

 

 Les efforts d’investissement dans de nouveaux 

appareils témoignent de la volonté de son 

Président, René SCHNEIDER, d’apporter à ses 

adhérents une aire de tir diversifiée répondant 

parfaitement aux besoins des tireurs de cette 

discipline. 

 

 

 

Le club attire non seulement les tireurs 

champardennais, mais aussi ceux des régions 

voisines, et même ceux des pays frontaliers 

comme la Belgique. 

 

 

 
 
Le club organise également des 
compétitions locales, régionales et 
nationales, permettant ainsi d’accroître la 
notoriété de la Commune.  
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VOLLEY LOISIR 

Le volley-loisir arrive toujours à 
maintenir son effectif assez conséquent 
afin d'organiser des rencontres amicales 
entre ses propres adhérents. Elles ont lieu 
tous les jeudis soirs au Cosec de 
Juniville à partir de 20h. 

Cette année, de nouveaux joueurs sont 
arrivés, ce qui a permis à l'effectif de 
rester stable, de permettre aux plus jeunes 
de progresser et aux plus anciens de 
garder la forme. 

La journée "beach-volley" à 
Monampteuil ayant été annulée à 
cause du temps, nous avons 
organisé une soirée au Gymnase 
afin de clôturer notre saison en 
faisant quelques matchs et en 
finissant la soirée par un "verre 
de l'amitié" en toute convivialité. 

 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Jean-Pierre ALLART  au 
03.24.72.72.61. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Associations Responsables Contact 

A.C.I.A 
M. CLEMENT 
Jean-Jacques 

clement-paysage@orange.fr 

A.D.M.R Mme COGNIARD Edith Edith.cogniard@orange.fr 

Amicale des Sapeurs-
Pompiers 

M. GODIN Emmanuel manuetclaire@wanadoo.fr 

Ardennes Musique 
M. PETITDEMANGE 

Gérald saxo.vosgien@laposte.net 

Anciens Combattants M. MALTERRE André 03.24.72.72.74 

COSEC 
Volley-Ball 

M. ALLART 
Jean-Pierre 03.24.72.72.61 

COSEC 
Gym douce 

Mme DELAIGLE-
LAMBEAUX Evelyne 

03.24.72.75.75 
delaigle.evelyne@neuf.fr 

Parents Elèves Ecole 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 
Coopérative Agricole de 

Juniville 
M. LESURE Joël Lesure.joel@wanadoo.fr 

Auberge Verlaine M. VIGUIER Benjamin musee.verlaine.president@gmail.com 

Ball - Trap Le Rigodon M. SCHNEIDER René Junitrap08@sfr.fr  

Club St-Amand M. CLEMENT Marc 03.24.72.71.72 

Etoile Sportive Juniville M. SIMON Fabien simon.fab1@voila.fr 

Familles Rurales 
Mme CHAPELLE 

Catherine catherine.chapelle@sfr.fr 

G.D.A.M. Mme BALON Stéphanie balonjp@orange.fr 

G.I.C. M. CHEVALIER Guy  

Jeunesse de Juniville M. VIVES Amaury Jeunesse.de.juniville@gmail.com 

Judo Club Juniville M. MICHEL Jany 03.24.72.77.03 

Juni’Bad M. SIMON Fabien simon.fab1@voila.fr 

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 de Juniville 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 03.24.72.75.39 
Carrés de Jardins : 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 

 
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 
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 
 
ARTISANS 
 
Animation, Sono, éclairage VALLET Vincent   06.24.43.48.04 
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 
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 



53 

ETAT-CIVIL 2014 
 

NAISSANCES 
 
Capucine HUBLARD   04.01.2014  à REIMS 
Lexy MOREL    27.02.2014 à REIMS 
Thya FLEURY    29.03.2014 à REIMS 
Justin AVRIL    10.04.2014 à REIMS 
Maylan COIFFIER BOUTRY  30.04.2014  à REIMS 
Alice DEGRUELLE   04.05.2014 à REIMS 
Myléna VILLA    11.05.2014 à REIMS 
Tom ALLART    14.05.2014 à REIMS 
Eliott MONNEY   19.05.2014 à REIMS 
Basile GUILLET   22.06.2014 à CHARLEVILLE 
Noémie PAUBON   30.06.2014 à REIMS 
Elyne PARLAGRECO   03.07.2014 à REIMS 
Maé ARESTIER   28.10.2014 à REIMS 
Victoire PETOUX   12.11.2014 à REIMS 
  
MARIAGES & PUBLICATIONS 
 
Ghislain MILLOT & Magali JALOUX  08.02.2014 à SIEWILLER 
Charles-Henry RAPENEAU & Florence HENRY15.03.2014 à JUNIVILLE 
Clément LEROY & Adeline CHEVALIER 10.05.2014 à JUNIVILLE 
Gauthier PILARDEAU & Elodie LELAURIN 28.06.2014 à JUNIVILLE 
Maxime DUMONT & Célia ROYS  19.07.2014 à JUNIVILLE 
Alexandre LOUIS & Virginie CILLIER  16.08.2014 à JUNIVILLE  
Franck CHAPPAT & Fatoumata BAMBA 10.07.2014  à ABIDJAN 
  
DECES 
 
Raymond HELLE    le 12.01.2014 à REIMS 
René TRAILIN     le 06.04.2014 à RETHEL 
Henri SIMON     le 07.04.2014 à RETHEL 
Arlette PINOT épse LIVOIR   le 13.04.2014 à JUNIVILLE 
Gilberte COLLIN vve LACLAIRE  le 06.07.2014 à RETHEL 
Marcelle MAILLEY épse SIMON  le 03.10.2014 à RETHEL 
Solange FAVEROLLE vve MOUGINOT       le 08.11.2014 à CORMONTREUIL 
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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 10h à 12h, mardi de 14h à 17h et vendredi de 14h à 17h 
Permanence du Maire : les mercredis de 18h à 19h 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 et jeudi de 14 h à 17 h 30 – Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 – 1 samedi sur 2 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 
Tél : 03.24.39.58.11      Tél : 03.24.72.70.24 
 
  ADRESSES UTILES 
 
Presbytère de la Paroisse Saint-Paul en Retourne 
Rue Chanteraine 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 
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Crédit Agricole 
68, rue Alfred Doury 
Tél : 03.24.72.71.20  
 
  VIE SCOLAIRE 
 
Ecole primaire et maternelle Paul Verlaine 
 34, rue Chanteraine 
 Directrice : Mme SIMONET Nadine 
 Tél : 03.24.72.71.46 
Rased 
 34, rue Chanteraine 
 Mme Méchin et Mme Muel 
 Tél : 03.24.72.76.45 
Collège 
 19, avenue des Ecoles 
 Principal : M. HUSSON Jean-Marie 
 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 : secretariat@cc-paysrethelois.fr… 
Site internet : (en cours de construction) 
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 

   
  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 
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  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 – TAILLIART 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 COLAS Karine 
37, rue de Bel Air 

Tél : 03.24.38.63.53 

Diététicienne 
Mme CHUCHLA Célia 

37, rue de Bel Air 
Tél : 06.82.39.89.77 

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 

Dentiste 
Mme LETTERON Christelle 
Mme BERTOLINO Marine 

Zone Artisanale route de Perthes 
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 
 

 

Ce 26ème numéro de notre bulletin annuel se veut être à l’identique 
des précédents : une rétrospective de la vie Junivilloise agrémentée par les 
articles des activités municipales et par ceux des associations qui animent 
grandement notre village, sans oublier d’y indiquer tous les renseignements 
divers et utiles de la commune.  

Nous n’avons plus à nos côtés nos « Historiens » locaux, qui nous 
alimentaient tous les ans en articles avec des épisodes ou des faits de 
l’histoire de Juniville. Mais la mémoire de René BACHY sera encore 
présente dans ce bulletin puisque, grâce à son épouse Betty, nous avons 
voulu y insérer un article sur la statue Résignation qu’il nous avait préparé 
et qui était en attente pour notre bulletin.  

Nous espérons que vous ferez encore bonne lecture et bon usage de 
ce bulletin en vous rappelant que tout au long de l’année, nous nous 
efforçons de vous apporter le maximum d’informations sur tout ce qui se 
passe dans notre commune avec la publication presque mensuelle du 
Junivil’Info complémenté des numéros spéciaux sports et associations. 
L’autre moyen de communication, qui est à votre disposition pour 
découvrir et vivre en temps réel les infos Junivilloises est notre site Internet 
dont nous vous avons donné dans ce bulletin quelques chiffres sur la 
consultation. Etant mis à jour plusieurs fois par semaine, il semble attirer 
de plus en plus la curiosité et l’envie des internautes de tous horizons à le 
consulter.  

 Le souci de communiquer objectivement, bien présent dans notre 
mission d’élus, nous incite à continuer voire à enrichir l’information que 
nous vous apportons, régulièrement, quelque soit le support. 

 En conclusion, je ne manquerai pas de remercier, comme je le fais 
tous les ans, toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce 
bulletin annuel, que ce soit les rédacteurs d’articles ou celles et ceux qui 
l’ont mis en page ou qui l’ont imprimé.  

Bonne et heureuse année 2015 à tous ! 

     Christian COGNIARD 
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