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ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Nous vous apportons ci-après quelques informations utiles pour le bon
déroulement du scrutin des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022.

Lieu du bureau de vote : dans la « Salle des Mariages » au 1er étage de la
mairie (ascenseur pour les personnes à mobilité réduite). Entrer dans la mairie
par la porte vitrée coulissante.

Horaires des scrutins : de 8 h à 19 h.

Carte d’électeur et pièce d’identité : des nouvelles cartes vous ont été
distribuées dernièrement, merci de venir avec celles-ci (et non les anciennes),
mais vous devrez également et obligatoirement présenter une pièce d’identité
avec photo (CNI, Passeport, Permis de conduire, Permis de chasser, Carte
vitale, Carte d’invalidité).

Procuration : Si vous êtes inscrit sur la liste électorale de Juniville, vous
pouvez encore donner procuration à une personne inscrite sur notre commune,
mais également inscrite dans une autre commune, sachant qu’elle devra venir
voter au bureau de vote de Juniville. La procédure de procuration peut se faire
par formulaire papier (Cerfa 12668*03 ou 14952*03) ou par la télé-procédure
« Maprocuration » sur le site www.maprocuration.gouv.fr



Bibliothèque Municipale
Mercredi 27 avril, de 15 h 30 à 16 h 30

Lecture pour les tout-petits (de 1 à 3 ans)
Accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle

Ouvert à tous (adhérents et non adhérents à la bibliothèque)
Inscriptions auprès de la bibliothèque

Chaque premier jeudi du mois
« Agora Clic » pour les adultes

Pour en apprendre plus en informatique et se familiariser avec le numérique
Animé par un intervenant de L’Agora (médiathèque de Rethel)

Ouvert à tous (adhérents et non adhérents à la bibliothèque)
Facturé 5 euros l’heure

Inscriptions auprès de la bibliothèque - Places limitées

Contact
Mail : bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Tél : 03.24.72.59.28
Adresse : 15 avenue des Ecoles, Juniville

Fermeture pendant les vacances de Pâques
La bibliothèque sera fermée du 11 avril au 18 avril.

Solidarité Ukraine

Le vendredi 8 avril à 18 h 30, au Musée Verlaine, nous vous proposons de revivre le déplacement que
Thierry SPAZZI a effectué avec son ami Romain en Pologne du 21 au 25 mars, au camp des réfugiés
ukrainiens de Médyka, pour leur distribuer des produits alimentaires, d’hygiène, vêtements, petits matériels,
qui avaient été apportés lors de nos deux collectes ou achetés avec des dons reçus pour ce voyage.
Thierry et Romain veulent aussi à cette occasion remercier toutes celles et ceux qui les ont aidés en leur
faisant partager les moments d’émotion qu’ils ont vécu sur place en Pologne durant ces quelques jours.
Vous êtes cordialement invités.



VIE ASSOCIATIVE

Les Ecoliers Verlaine
L’association recherche des bénévoles pour l’aider lors de la Journée des écoliers le 30 avril.
Pour plus de renseignements, contactez M. Laurent BOUTRY au 06 28 28 00 62.



Musée Verlaine

Du 2 au 30 avril 2022

EXPOSITION des travaux des élèves des pôles scolaires et périscolaires
du Pays Rethelois de Juniville, Neuflize, Tagnon, Poilcourt-Sydney sur le
thème : " Nature".

Du 8 mai au 26 juin - EXPOSITIONS
Vernissage le samedi 8 mai à 17 h

- Francis BALTAZAR et Serge MASLAG, photographie
Deux amis photographes champardennais explorent l’art de l’image
photographique : Francis BALTAZAR avec ses highkeys (photos dont la
tonalité prédominante se situe dans les valeurs claires) et Serge MASLAG
avec ses « similitudes » de couleurs, de graphismes, d’attitudes… Les
images présentées sont le témoignage de leurs regards et de leurs émotions,
dans des univers qui leur sont propres.

- PALIX, illustrateur, peintre : «  Voyages en fantasmagorie »
L’exposition de Palix présentera bien entendu ses peintures à l’huile, fantasmagoriques et fourmillantes de
détails. Mais aussi des croquis d’audiences de procès (comme celui des attentats de novembre 2015, qui se tient
en ce moment à Paris). De prime abord, ces deux univers peuvent sembler très éloignés l’un de l’autre. Ce sont
en fait les deux faces d’une même pièce, issues de recherches d’interprétation de notre monde et de la nature
humaine.

Le 14 mai, de 21 h à minuit : NUIT DES MUSEES

C’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 3 €. L’accès
aux expositions temporaires, au jardin et au bistrot est gratuit.

Le 22 mai, de 10 h à 18 h : FOIRE AUX LIVRES

Pour la septième année, l’auberge de Verlaine et l’APE du collège de Juniville organisent leur grande foire aux
livres. Venez donner une deuxième vie à vos livres.
Présence d’auteurs.
Visite commentée toutes les heures au tarif réduit de 3 €.



1 MAI
 A JUNIVILLE

VIDE GRENIER
De 6h30 à 18h30

Buvette, restauration rapide
Renseignements et Inscriptions au 03.24.72.49.17

Envoyez votre réservation avec votre règlement au nom de : LA MOUCHE DE MAI

Chez M. DELAIGLE Yvon 22 rue des Sports 08310 Juniville, tel : 03.24.72.49.17

OU Chez M. BUARD Cyprien 26 rue de la chut 08310 Juniville, tel : 06.49.26.52.37

OU Chez M. CAILLET Bernard 7 rue de la Garenne 51140 Muizon, tel : 03.26.02.96.83

NOM………………………………………………..PRENOM……………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………..

Code postal…………………………..Ville……………………………………………………………….

Joindre Impérativement :

Une photocopie de votre carte d’identité recto/verso et pour les professionnels une photocopie d’un justificatif
sur lequel figure le n° du registre du commerce.

A savoir : les ventes au déballage sont autorisées pour les particuliers dans la limite de DEUX FOIS PAR AN.

Prix de l’emplacement : 2€ le mètre linéaire.

Nombre de mètres réservés : ……………..x 2€ = …………………..€

Par chèque à l’ordre de la MOUCHE DE MAI.

En espèces : ………….….€

Fait à ………………………………………………… le……………………………………….. Signature

Toute réservation qui ne sera pas accompagnée du règlement ne sera pas prioritaire.





INFORMATIONS DIVERSES

Nouvelle activité
Mme LEGROS Amélie, de Juniville,
nous informe de son activité de
vendeuse consultante indépendante
pour la société italienne Chogan,
spécialisée dans la vente de parfums
homme - femme - enfant, produits
cosmétiques, maquillage, produits
ménagers, huiles essentielles…
Mail : amelielegros@orange.fr
Facebook : Amelie Legros

Boucherie - Charcuterie
(Petit marché du vendredi après-midi)

Eddy CAMUS et sa fille Sidonie, qui tenaient depuis des années la Boucherie-Charcuterie « la
Grand Cour » tous les vendredis sur le petit marché, ont cessé et cédé leur activité à M.
MULOT Alexandre qui la poursuivra aux mêmes jour et heures à partir du vendredi 8 avril.
C’est avec plaisir que nous accueillons ce nouveau commerçant au service de nos habitants.



Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site www.juniville.fr
et sur la page Facebook Notre Commune de Juniville.

Agenda

 02/04 - 30/04 : Exposition des scolaires sur le thème « nature », au Musée Verlaine.

 07/04 : Permanence de R. AVERLY, Président CCPR, de 16 h 30 à 18 h, salle M. de Sars.

 08/04 : Discours « solidarité Ukraine » par Thierry SPAZZI, à 18 h 30, au Musée Verlaine.

 10 et 24/04 : Elections présidentielles, de 8 h à 19 h, en Mairie (salle des mariages).

 30/04 : Journée des Ecoliers, à partir de 10 h, à la salle des fêtes.

 01/05 : Brocante organisée par l’association La Mouche de Mai.

 08/05 - 26/06 : Expositions de Francis BALTAZAR et Serge MASLAG (photographie), et de Palix
(illustrateur, peintre), au Musée Verlaine. Vernissage le 08/05 à 17 h.

 14/05 : Nuit des Musées, de 21 h à minuit, au Musée Verlaine.

 22/05 : Foire aux livres, de 10 h à 18 h, au Musée Verlaine.

 06/06 : 15ème Junivilloise.


