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Nuisances autour de la Mairie et de la bibliothèque

Depuis quelques semaines, nous observons que plusieurs jeunes prennent le perron de la mairie
et ses abords immédiats pour des lieux de rencontre et de distraction bruyante, voire pour jouer au
ballon. Cela a pour effet de gêner le passage pour se rendre dans la mairie et de perturber le
travail ou les réunions en son sein. Nous constatons aussi que de nombreux déchets et traces
liquides jonchent ou marquent le sol après leur passage. Il en est de même dans le parc devant
la bibliothèque, qui voit régulièrement arriver des jeunes s’en prenant aux jeux installés
récemment, on le rappelle, réservés aux moins de 6 ans.
Suite à toutes ces incivilités, nous rappelons à ces jeunes que la place de la mairie, son perron
et le parc de jeux devant la bibliothèque ne sont pas des aires de distraction ou de rencontre
où l’on écoute de la musique, crie et boit.
Si à l’avenir de tels comportements se perpétuent, des sanctions seront prises par la
gendarmerie avisée de ces faits.
Nous espérons que cette mise en garde sera entendue et nous sollicitons les parents responsables
des jeunes concernés de bien vouloir y veiller sérieusement.

Travaux de printemps

Comme tous les ans au printemps, nous devons vous rappeler, selon un arrêté
préfectoral, qu’il y a des horaires à respecter concernant l’utilisation de certains
engins à moteur (tondeuse, taille-haie, etc.) :

 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
 Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 Le dimanche de 10 h à 12 h

Il est également indiqué dans cette réglementation que le brûlage de branches, herbes,
etc. est formellement interdit et qu’elles doivent être amenées à la déchetterie du
Châtelet et non au dépôt route de la Neuville, exclusivement réservé aux tontes de
pelouse.
Nous vous remercions par avance de respecter ces consignes favorisant la
tranquillité  de votre voisinage, surtout le week-end.



Échos du Conseil Municipal

Lundi 8 avril, le Conseil Municipal a voté les budgets de l’année 2019 au nombre de
trois : le budget général de la commune, le plus important, et deux budgets annexes,
ceux de l’assainissement et du pôle santé.

Le budget général de fonctionnement s’équilibre à 620.000 €. Il s’agit des dépenses courantes de
consommation d’énergie, d’entretien, de personnel communal et de redevances diverses (service
incendie), d’indemnités aux élus ainsi que des frais financiers sur nos emprunts. Ces charges sont
compensées par les dotations de l’Etat, les impôts locaux et les recettes diverses (location de salles et
appartements).

Le budget des investissements est équilibré à la somme de 1.283.000 € dont principalement 930.000 €
TTC pour la mise en accessibilité et l’extension de la Mairie. Autres réalisations pour 2019 portées dans
ce budget : la création d’un "City Park" à proximité du Cosec, la rénovation du terrain de jeux pour
enfants devant la bibliothèque, un certain nombre de petits travaux dans les immeubles communaux
(cimetière, église, logements, etc.) et l’acquisition de matériels divers (service technique, illuminations,
signalétique, etc.). Toutes ces dépenses seront financées par des subventions à hauteur de 30 % pour la
mairie, le City Park et le terrain de jeux, par autofinancement et par un emprunt à long terme
essentiellement contracté pour les travaux de la mairie.

Terrain de jeux

Un nouveau terrain
de jeux vient d’être
installé devant la
bibliothèque pour le
plus grand plaisir des
enfants (et de leurs
parents) !

Nous espérons que
vous profi terez
pleinement de cet
équipement dans le
cadre agréable de la
rue des Ecoles.



Bibliothèque Municipale

Fermeture pendant les vacances de Pâques
La bibliothèque sera fermée du 15 avril au 22 avril inclus.

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale

Mercredi 24 avril

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 24 avril, de 15 h 30 à 16 h 30

Séance de lecture pour les jeunes enfants (1 - 3 ans)
Accompagné d’un parent ou d’une assistante maternelle

Inscriptions auprès de la bibliothèque



Musée Verlaine

Du 6 au 28 avril
EXPOSITION « LA VIE EN ROSE »

Exposition collective des écoles du Pays Rethélois de Juniville, Tagnon, Neuflize, Asfeld et Mazarin
(scolaire et périscolaire).

Du 4 mai au 30 juin
EXPOSITIONS

Vernissage le samedi 4 mai à 17 heures

CHRISTOPHER TAYLOR, photographie, « Toi qui franchis
ce seuil ». Photographe anglais, Christopher Taylor, dans le cadre de
sa résidence d’artiste à la Maison des Ailleurs, est parti sur les pas de
Rimbaud et Verlaine. Il livre avec ses photographies en noir et blanc
une image poétique des traces laissées par les deux poètes.

PASCAL BODEZ, photographe, plasticien et enseignant
en arts visuels au Conseil  Régional Grand Est,
« Au-delà de vos rêves… ». Un ensemble de visuels réalisés
lors du rassemblement mondial de montgolfières à Chambley
tous les deux ans. « Errances » : Essayer de ne pas s’arrêter à
l’apparence du hasard pour retrouver l’essentiel des êtres ou des
lieux, pour retrouver la résonance de cet instant éphémère qui
s’écrit par et avec la lumière. Alors parallélisme, dualité ou
complémentarité entre le professionnel et le plasticien ?

Samedi 18 mai
NUIT DES MUSÉES

De 21 heures à minuit
La nuit européenne des Musées est l’ouverture exceptionnelle et simultanée de Musées Européens
durant une soirée afin d’inciter de nouveaux publics, notamment familial et jeune, à pousser les portes
des Musées.
Visite commentée à 21 h, 22 h et 23 h au tarif réduit de 2 euros.
L’accès aux expositions temporaires, au jardin et au bistrot est gratuit.

VIE ASSOCIATIVE





INFORMATIONS DIVERSES

CONFÉRENCE
AVIATION MILITAIRE

ET LA SECONDE GUERRE MONDIALE

PRÉSENTÉE PAR LE GÉNÉRAL RICHARD WOLSZTYNSKI
COMMANDANT DE LA BA112 DE REIMS (1991 - 1993)

GÉNÉRAL D’ARMÉE AÉRIENNE (2002 - 2006)

QUI SE TIENDRA AU MUSÉE VERLAINE, À JUNIVILLE
LE MERCREDI 8 MAI À 16 H 30

« Ici Londres, les français parlent aux français »

Extrait du poème « Chanson d’automne » de Paul Verlaine :
« Les sanglots longs des violons de l’automne

Blessent mon cœur d’une langueur monotone »

Ces vers seront diffusés à partir de la BBC en juin 1944 au profit des résistants français, en vue du
débarquement des alliés sur les plages de Normandie.

Le Général Richard WOLSZTYNSKI vient se replonger dans notre région qu’il a bien connue et appréciée
lorsqu’il était à la tête de la BA112 de Reims de 1991 à 1993.

Toutes les personnes intéressées par cette thématique sont cordialement invitées.

ENTRÉE GRATUITE



Chasse aux œufs de la MARPA

Comme depuis 2 ans maintenant, la MARPA organise une chasse aux œufs pour les enfants le lundi
de Pâques 22 avril à 10 h 30. Venez nombreux récolter les œufs dans les jardins de la MARPA !

CHASSE GÉANTE AUX
ŒUFS
DANS LES JARDINS
DE LA MARPA
LE 22 AVRIL 2019
DE 10 H À 12 H

Participation en famille.
Chasse sous forme d’énigmes avec

permis de chasser
et remise de chocolats.

En bonus : un maquillage

Marché de printemps à la MARPA

Le dimanche 26 mai, de 10 h à 19 h, aura lieu dans les
jardins de la MARPA un marché de printemps, le 1er
à Juniville. Notez dans vos agendas cette nouvelle
manifestation qui regroupera au moins une vingtaine
d’exposants.



Bloc Notes
Avril
06 - 28/04 Exposition des scolaires « La vie en rose ». Vernissage le 6 avril à 17 h au Musée

Verlaine.
16/04 Repas printanier du club Saint Amand, à 12 h à la salle polyvalente.
22/04 Chasse aux œufs de Pâques, à 10 h 30 dans les jardins de la MARPA.
27/04 Journée des écoliers, à partir de 10 h à la salle polyvalente.

Mai
01/05 Brocante de La Mouche de Mai.
02/05 Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
04/05 - 30/06 Expositions de Christopher TAYLOR et Pascal BODEZ (photographies).

Vernissage le 04/05 à 17 h.
08/05 Conférence « Aviation militaire et la seconde guerre mondiale », à 16 h 30 au Musée

Verlaine.
18/05 Nuit des Musées, de 21 h à minuit au Musée Verlaine.
23/05 Assemblée Générale de l’ADMR.
26/05 Marché de printemps, de 10 h à 19 h dans les jardins de la MARPA.
30/05 - 02/06 Déplacement des Junivillois à Crawinkel.

Une nouvelle entreprise à Juniville

Nous saluons la création d’une nouvelle activité à Juniville : de la location de vaisselle.
Nous souhaitons pleine réussite à Mme Nadia DONCHERY.

Tél : 07 85 66 88 34
Mail : lavaisselledenadia@hotmail.com
Site : http://lavaisselledenadia.e-monsite.com/
Facebook : La vaisselle de Nadia, location de vaisselle


