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INFORMATIONS MUNICIPALES

Félicitations !
La Municipalité adresse toutes ses félicitations aux collégiens, lycéens et universitaires
junivillois qui ont réussi leurs examens en cette fin d’année, que ce soit le brevet, le bac ou
autres diplômes ou concours !

Fermeture du secrétariat de Mairie
Le secrétariat de Mairie sera fermé du 5 août au 23 août.

Travaux à la Mairie
Ils devraient commencer début septembre et se poursuivront durant un an
environ. Ils consistent à mettre aux normes d’accessibilité la mairie en y
adjoignant un bâtiment de plain-pied permettant d’accueillir les personnes à
mobilité réduite. Dans ce rez-de-chaussée, on trouvera le secrétariat de mairie
et le local pour l’établissement des passeports et cartes d’identité. Un ascenseur desservira
l’étage occupé par les bureaux de la Communauté de Communes du Pays Rethélois et le Relais
de Service Public. Cet ascenseur desservira également la salle des mariages actuelle de la
Mairie.
Rappelons que le secrétariat de Mairie sera, durant ces travaux, transféré dans les locaux
de la Maison de la Jeunesse située avenue des Sports (à côté du Cosec).

Travaux au Cosec et dans la salle des arts martiaux
Peut-être avez-vous observé que des travaux sont en cours autour du Cosec. En effet, la
Communauté de Communes du Pays Rethélois, maître d’ouvrage, a décidé de restructurer
ce complexe sportif en construisant, dans un premier temps, une nouvelle salle d’arts
martiaux avec deux tatamis, des mini gradins, une salle de musculation, des vestiaires et
des sanitaires. Dans un second temps, le Cosec existant sera rénové avec des nouveaux
translucides au toit, un nouvel éclairage, une nouvelle surface sportive ; sans oublier la
réhabilitation des vestiaires, douches et sanitaires. Le mode de chauffage actuel, très
gourmand en énergie, va être remplacé par une pompe à chaleur, beaucoup plus
écologique.
Ces travaux doivent durer un an environ. L’utilisation de ces locaux par les scolaires et
associations sportives va être perturbée pendant tout ce temps. La CCPR a néanmoins
établi, en accord avec ces derniers, des plannings de remplacement leur permettant de
continuer les activités.
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Bibliothèque Municipale
La bibliothèque sera
fermée
du 5 août au 25 août.

Demandes de cartes d’identité / passeports


La bibliothèque sera fermée du 5 août au 25 août.



Il faut compter environ 1 mois entre le dépôt de la demande et la réception du titre (voire
plus si le dossier est rejeté par la Préfecture).



Si vous avez besoin de votre titre en août, il est donc préférable d’anticiper votre demande ou
de l’effectuer dans un autre centre (Rethel, Attigny, Vouziers ou autre).

Objet trouvé
Une paire de lunettes pour enfant a été trouvée aux abords du terrain de foot de Juniville suite aux festivités
du 13 juillet. Contacter la mairie (03 24 72 72 16).

VIE ASSOCIATIVE

Musée Verlaine
Jusqu’au 25 août : expositions de Daniel Casanave (illustrateur) et des peintres amateurs.
Vendredi 9 août : concert avec le Violoncelle Pop Rock Show, à 20 h 30.
Concert gratuit, buvette sur place.
Trio improbable et pourtant !!! Lorsqu’un violoncelliste rencontre un
batteur et un guitariste de rock, la barrière des genres et des styles
s’effondre. De Bach à Sting et de Mozart à Nirvana, il n’y a qu’un
pas. La performance « live » de ce trio atypique demeure un moment
surprenant, réunissant un large public de par son originalité
musicale. En sollicitant le violoncelle au sein d’un répertoire
Pop-Rock, le trio réarrange les mélodies les plus célèbres, en laissant
place à l’improvisation musicale. La proximité du chant et du
violoncelle permet alors de mêler leur timbre.
Du 31 août au 31 octobre : expositions de Dominique Lemoine et DARKROOM (photographie).
Vernissage le 31 août à 17 h.


Dominique Lemoine, photographie,
« Paysage du sud - ardennais ».
Il ya quelques années, j’ai décidé de parcourir les chemins de
campagne, autour de chez moi… Ils étaient nombreux et permettaient
de découvrir des paysages magnifiques. Je me suis aussi aperçu que
ces paysages ne se révélaient parfois que dans la lumière matinale ou
sous un ciel tourmenté… Pour les montrer comme je les voyais, une
seule solution ; les photographier… Depuis je continue et diffuse
régulièrement mes photos sur le net…


DARKROOM, photographie,
« L’association DarkRoom et ses membres s’exposent ».
L’association DarkRoom fête ses dix ans en beauté et réunit ses membres autour
d’une exposition au Musée Verlaine. Association hétéroclite de photographes
professionnels et amateurs, DarkRoom s’est spécialisée depuis sa création dans les
reportages évènementiels ; aujourd’hui, elle vous présente un recueil sériel de ce
que ses membres font de mieux. Des bords des océans aux salles de concerts, des
lieux oubliés en passant par la faune de nos régions, cette exposition montrera la
diversité des regards que notre association a à vous offrir.
Les 21 et 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.
Ces manifestations locales dont les dates s’étalent de fin août à début
novembre, permettent au public la découverte de nombreux édifices et
Musées.
Visite commentée au tarif réduit de 2 € à 14, 15, 16 et 17 h.
Accès libre aux expositions et au jardin.

Bonnes vacances estivales !
Elles sont déjà commencées pour certains, vont débuter pour d’autres. Que chacun

profite de ces moments de repos et de détente en ayant aussi une petite pensée pour
celles et ceux qui ne peuvent pas partir ou qui sont obligés de poursuivre leurs
activités professionnelles.

Le Junivil’Info se reposera également durant quelques semaines et sera de retour début
septembre avec des informations sur la reprise des activités des associations. A cet effet,
merci de transmettre vos articles pour le 25 août au plus tard auprès de la
bibliothèque, par mail : bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr.

Bloc Notes

Août
09/08
Concert avec Violoncelle Pop Rock Show, à 20 h 30 au Musée Verlaine.
Jusqu’au 25/08 Expositions de Daniel Casanave et des peintres amateurs,
au Musée Verlaine.
31/08 - 31/10

Expositions de Dominique Lemoine et de DarkRoom, au Musée Verlaine.
Vernissage le 31/08 à 17 h.

Septembre
07/09
17/09
21 et 22/09
24/09
29/09
29/09

7ème Course Nature du Marquet.
Collecte de sang à la salle polyvalente, de 15 h à 20 h.
Journées Européennes du Patrimoine, au Musée Verlaine.
Assemblée Générale du GDAM, à 14 h à la salle polyvalente.
Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Brocante autour du Musée Verlaine, de 7 h à 18 h.
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