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Flash de la vie communale - Avril - Mai 2016  / Bulletin n° 213 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site WWW.JUNIVILLE.FR 

Budgets 2016 
 

Lors de sa dernière réunion en date du 29 mars, le Conseil Municipal a voté les budgets 
primitifs de l’année 2016. Trois budgets ont été analysés et adoptés : 

 
1) Le Budget GENERAL de la commune. 
• Le fonctionnement s’équilibre à 606.079 €. Il se compose des divers postes de charges de 

gestion courante (entretien, consommations énergie, frais de personnel, frais financiers, 
etc.) couverts par les recettes (locations de nos immeubles et salles, dotations de l’Etat - 
encore en baisse cette année) et les contributions directes de la commune (Impôts locaux) 
dont les taux pour 2015 resteront identiques pour la 21ème année de suite. 

• Les investissements pour ce budget 2016 sont assez conséquents : 762.720 €, car ils re-
prennent une partie de ceux de 2015 qui n’ont pu être réalisés. Ils se répartissent comme 
suit : 

⇒ Divers travaux de voirie (rues Beauséjour et Bel Air avec enfouissement des réseaux). 
⇒ Aménagements divers (pavage autour de l’Eglise, 1ère et 2ème tranche du pavage des allées 

du cimetière, accessibilité de la salle polyvalente, chauffage de l’Eglise, réfection de la cha-
pelle du cimetière, rénovation terrain de jeux St Exupéry, etc.). 

⇒ Remplacement de l’éclairage public ruelle de l’Eglise. 
⇒ Acquisition de matériels et équipements divers. 
Ces travaux sont financés par les excédents des budgets de fonctionnement 2015 et 2016, par 
quelques subventions et par un emprunt à moyen et long terme bénéficiant actuellement de taux 
historiquement bas. 

  
2) Le budget ASSAINISSEMENT prend à sa charge le fonctionnement de la station d’épura-
tion et nos réseaux d’eaux usées (tout à l’égout) afin qu’ils restent tous les deux en bon état de 
fonctionnement. La redevance communale reste identique à 1,10 € du m3 d’eau consommée 
(hors taxe dite de modernisation appliquée en sus par l’Agence de l’eau). 
  
3) Le budget POLE SANTE regroupe les dépenses et recettes spécifiques à cet équipement mé-
dical. Les charges de fonctionnement et d’entretien courant et le remboursement des emprunts 
sont couverts par les locations des locaux aux praticiens et l’amortissement des subventions obte-
nues pour la réalisation du pôle. 

Travaux de printemps 
 

Comme tous les ans, nous vous rappelons l’arrêté préfectoral qui mentionne les 
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 rappelé dans cette réglementation que le brûlage de branches, herbes, etc. est 
interdit . 
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Réglementation du 1er mai 
 

Pour éviter les débordements dans le cadre de la coutume du 1er mai, nous vous rappelons que, sont interdits 
pendant la nuit du 30 avril au 1er mai tout acte pouvant entraîner des dégradations et tout déplacement de 
matériel ou objets trouvés sur la voie publique ou dans des propriétés privées. 
Toute infraction à cet arrêté Municipal sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 

Les demandes et renouvellements de 
passeports se font à la Bibliothèque, 
sur rendez-vous.  
Pensez à anticiper vos demandes ! 
(Comptez environ 3 semaines entre 
l’envoi de la demande et la réception 
du passeport). 

Liste de  

Recensement 
 

Les jeunes nés en avril – mai et 

juin 2000 sont invités à se pré-

senter en mairie munis du livret 

de famille des parents pour leur 

inscription sur la liste de recen-

sement avant le 30 juin, à partir 

du jour anniversaire de leurs 16 

ans. 

 Ce dimanche 8 mai 2016, la France commémorera le 71e anniversaire 
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe. Vous êtes cordialement invité à participer à la cérémonie 
patriotique qui se déroulera comme suit :  
 11 h 30 : rassemblement devant la Mairie 

11 h 45 : cérémonie au Monument aux morts suivie du vin  

d’honneur à la Salle Polyvalente 

Nouveaux habitants 
 

 Nous leur souhaitons la bienvenue ! Il est recommandé de se présenter 
en Mairie dans les jours suivants leur arrivée munis du livret de famille 
ou de leur carte d’identité. Nous remercions également les propriétaires 
de nous informer des mutations dans les logements qu’ils mettent en lo-
cation (transmission par mail : mairie.juniville@wanadoo.fr). 
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Fête patronale des  
14, 15 et 16 mai 

 

Elle fera l’objet d’un Junivil’Info spécial fête 
qui vous présentera le programme complet de 
ces trois jours de festivités. 

Les gestes qui sauvent  

Ce sont en définitive 43 junivilloises et 
junivillois (de tous âges) qui ont suivi 
l’initiation aux gestes qui sauvent ani-
mée par Lionel PINOT lors des quatre 
séances mises en place. Dans la suite de 
cette initiation, nous prévoyons à l’au-

tomne une formation  Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1) pour toute personne qui serait intéressée. 
Nous aurons l’occasion ultérieurement de vous donner plus 
d’informations à ce sujet.  

Bibliothèque Municipale 
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VIE ASSOCIATIVE 

Brocante du 1er Mai 
 

L’association de pêche La mouche de Mai organise sa traditionnelle brocante, vide-grenier, le 
1er mai durant la journée dans la rue Chanteraine. Buvette et restauration accompagneront cette 
manifestation. 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez réserver un emplacement en vous adressant à Yvon 
DELAIGLE , avenue des Sports. tél 03 24 72 49 17. 

11ème Junivilloise 
 

Le club des Pieds A La Retourne organisera le lundi de Pentecôte (16 mai), à 10 h, sa  
11ème Junivilloise. 

 
Rappelons que deux courses ont toujours lieu : la Junivilloise de 10 km et la découverte 
de  3 km. Des bulletins d’inscriptions sont à votre disposition chez les commerçants. 
Une randonnée pédestre est également prévue avec un départ à 10 h 15. 
Après la proclamation des résultats et la remise des récompenses et lots, il y aura le verre 
de l’amitié en musique auquel vous êtes cordialement invités. 4 
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Jumelage Juniville-Crawinkel 
 
 
Pendant le week-end de l'Ascension (du jeudi 05 au dimanche 08 mai), nous accueillerons à Juniville nos amis  
allemands de Crawinkel. 
 
♦ L'accueil aura lieu à la mairie le jeudi 05 vers 18 h, puis la soirée se poursuivra dans les familles. 
♦ Vendredi 06 : nous irons visiter le domaine de Vendresse le matin et l'après-midi chacun pourra organiser 

son temps selon ses envies. 
♦ Samedi 07 : le familistère de Guise, dans l'Aisne, sera le but de notre déplacement le matin. L'après-midi, 

nous prendrons la route pour Saint Quentin afin de visiter le village des métiers d'antan et le musée de la mo-
tocyclette. La journée se terminera à la salle des fêtes de Juniville par le repas pique-nique. 

♦ Dimanche matin, nos amis reprendront la route pour Crawinkel. 
 
Si vous souhaitez plus d'informations sur ce week-end ,vous pouvez contacter Elisabeth LEFORT au 
09.67.32.57.50. 

Association Auberge Verlaine 
 

Nous saluons la nouvelle présidente de l’association du Musée Verlaine en la personne d’Edith      
ALLART qui succède à Benjamin VIGUIER. Nous lui souhaitons bonne réussite dans ses nouvelles 
responsabilités, sans oublier de remercier le président sortant. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

17 B rue Paul Verlaine 
08310 Juniville 

Port. : 06.80.44.29.38 
Fixe : 03.24.39.89.33 

 
- Montage/démontage de mobilier : cuisine, 
dressing, armoire… 
- Pose de cuisines équipées avec électroménager 
- Pose de dressing 
- Montage et démontage de meubles tous types 
- Divers travaux de bricolage et entretien 
 
Travail soigné : 34 ans d’expérience dans le sol, 
3 ans dans les cuisines et salles de bains. 

Un nouveau commerce à Juniville  
 
Nous saluons l’installation de Laurène HUSSON qui ouvre le 
18 avril un magasin d’optique à l’enseigne LAU’PTIQUE  
route de Perthes (où était précédemment la dentiste). 
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne réussite dans cette 
nouvelle activité confortant la palette de services de proximité 
à Juniville. 

Installation d’un nouvel  
Autoentrepreneur 

 

Monsieur Joël MALVY nous informe de son 
installation en auto-entrepreneur comme Soleur, 
Parqueteur, Moquettiste et tous travaux d’inté-
rieur. Nous lui souhaitons également bonne réus-
site dans sa nouvelle orientation professionnelle. 
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Information du SICOMAR 
 
SICOMAR 
Mont d’Ecly 
08360 CHÂTEAU PORCIEN 
Tél : 03 24 72 86 23 
Email : sicomar@wanadoo.fr 
 
 

Collecte du tri - Bacs non remplis 
 
Les équipes de ramassage ont constaté depuis 
quelques temps qu’un certain nombre de foyers pré-
sentent à la collecte des bacs de tri presque vides. 
 
Il est rappelé que dans les termes de la convention 
de mise à disposition du bac : 
à l’ARTICLE 3 - Sortie Entrée du Bac - 
« L’usager sortira son bac quand celui-ci 
sera plein ». 
 
Nous incitons donc les foyers usagers à respecter 
cette consigne, car les bacs insuffisamment rem-
plis ne seront plus ramassés. 

BLOC NOTESBLOC NOTESBLOC NOTES   

Avril 
16/04 Assemblée Générale du Tennis Club à 17 h Salle M. de Sars 
23/04 Journée des écoliers organisée par Les Ecoliers Verlaine 

Mai 
02 au 21/05 Exposition sur le sentier nature à la Bibliothèque 
11/05 De 14 h à 16 h, à la Bibliothèque : réalisation de mangeoires à oiseaux (dès 5 ans) 
18/05 De 14 h à 15 h, à la Bibliothèque : jeu de reconnaissance des plantes aromatiques (dès 7ans) 
26/05 Rendez-vous des aidants de 14 h à 16 h 30 à la Marpa L. Gabreau   
30/04 Soirée Théâtre de l’association Moto Passion, à la Salle Polyvalente 
01/05 Brocante organisée par La Mouche de Mai, rue Chanteraine 
05 au 08/05 Accueil des Allemands de Crawinkel 
07/05 Vernissage de la 2ème exposition des Verlainiennes à 17 h au Musée Verlaine 
08/05 Cérémonie patriotique au Monument aux morts à 11 h 15 
14-15 &16/05 Fête patronale 
16/05  Course pédestre : la 11ème Junivilloise à 10 h 
19/05 Permanence de Mr R. Averly Conseiller Départemental et Pt de la CCPR de 18 à 19 h  M. de Sars  
21/05 Nuit des Musées au Musée Verlaine 
24/05 Assemblée Générale de l’ADMR à 20 h 30 Salle M. de Sars 
31/05 Rencontres Santé Nutrition au Pôle Santé 
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