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INFORMATIONS MUNICIPALES

PARTICIPATION CITOYENNE
Le 4 octobre, notre commune a adhéré au
dispositif « Participation citoyenne » ratifié
par la signature d’un protocole entre l’Etat
(représenté par le Sous-Préfet de Rethel : E.
COQUANT), la Gendarmerie Nationale
(représentée par le Colonel FILLON commandant le Groupement de gendarmerie départementale des Ardennes) et la commune
de Juniville (représentée par son Maire, Jean-Pol SIMON).
Ce dispositif, qui n’est qu’une action complémentaire à la gendarmerie dans la lutte contre
les phénomènes de délinquance, vise à :

Rassurer la population

Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance

Accroître l’efficacité de la prévention de proximité
Pour ce, trois habitants de Juniville, dont la connaissance de la population et de son environnement est reconnue, ont accepté d’être des « voisins vigilants ». Leur mission consistera uniquement à observer et à signaler à la gendarmerie tout comportement, tout fait ou
toute circulation jugés étranges ou anormaux dans la commune. Ce dispositif n’a absolument pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie (patrouille, intervention diverses), il emprunte seulement la forme d’un réseau de solidarité de voisinage.

DECORATIONS DE NOEL
Le temps passe vite, dans un mois nous serons en plein dans les fêtes
de fin d’année. C’est le moment de penser au sapin à décorer mais
aussi, pourquoi pas, à celui que la commune vous offre (distribution le
samedi 3 décembre) pour décorer votre devanture de résidence.
Comme les années passées, nous récompenserons les décorations,
même les plus simples, qui retiendront notre attention. Alors tous à vos boules et guirlandes !

DEJECTIONS CANINES
Pour l’énième fois, nous revenons sur le sujet des crottes de chien qui empoisonnent la vie de bon nombre de nos concitoyens.
Que ce soit des chiens accompagnés par leur maître ou des chiens en liberté,
le résultat est le même et mérite réprimande voire sanction, ce à quoi le
Conseil Municipal réfléchit actuellement pour instaurer une taxe ou une amende à tout
contrevenant.

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site Www.juniville.fr

ASSAINISSEMENT
Régulièrement, les agents du service technique et/ou une entreprise extérieure interviennent pour déboucher des canalisations du réseau des eaux usées (tout à l’égout) obstruées
par divers obstacles, dont des lingettes jetées dans les WC alors que c’est strictement interdit, comme nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler par le passé dans ce même Junivil’Info !
Ces interventions représentent un coût de main d’œuvre de nos agents ou de prestation de la société de nettoyage pouvant se chiffrer à plusieurs centaines d’euros jusqu’alors à charge de la collectivité. Lors de sa
dernière réunion, le Conseil Municipal a pris la décision suivante : en cas de lingettes trouvées dans la canalisation, la responsabilité incombera à la personne l’ayant obstruée. Les frais de débouchage lui seront
demandés.

DEMISSION D’UN CONSEILLER
M. Denis LORIN, Conseiller Municipal, a fait parvenir au Maire en date du 30 octobre une lettre annonçant
pour des raisons personnelles sa démission. Il sera remplacé au Conseil Municipal par M. Stéphane GRISON,
le premier homme non élu en 2014 sur la liste du Conseil.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Fermeture les 23, 26, 30 décembre et 2 janvier.

LISTE DE RECENSEMENT
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 2000 sont invités à se présenter en Mairie
munis du livret de famille des parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant le
30 décembre, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

VIE ASSOCIATIVE

Tournoi de foot en salle au COSEC 26ème édition
Mardi 27 décembre 2016 U15 : 9 h – 12 h 30 / U17 : 12 h 30 – 16 h / U7 : 16 h - 18 h 30 / Séniors : 18 h 30 –
24 h
Mercredi 28 décembre 2016 U13 : 9 h – 12 h 30 / U11 : 12 h 30 – 16 h / U9 : 16 h – 19 h / Vétérans : 19 h –
24 h
Entrée libre
LES ECOLIERS VERLAINE
Les Ecoliers Verlaine sont demandeurs de gâteaux confectionnés par les parents ou grandsparents des enfants de Juniville afin de les mettre en vente lors de l'arbre de Noël du samedi 17
décembre, et recherchent également quelques bénévoles pour ranger le soir après cette même
journée.

INFORMATIONS DIVERSES

ROMAN
Sylvine HUGE (CPE au Collège de Juniville) a sorti un nouveau roman le 18/11, intitulé Les enfants de
l’ourse, tome 1. Il s’agit d’un roman fantasy pour adolescents. Le tome 2 sortira en novembre 2018. Sylvine
sera à la librairie Les Guillemets (Rethel) le samedi 3/12 dès 14 h pour une séance de dédicaces.

ACTION TELETHON AU COLLEGE
A l’initiative des élèves, le Conseil de la Vie Collégienne et l’ensemble des délégués de classe organisent une action pour récolter des fonds pour le Téléthon 2016, le vendredi 2 décembre.
Les deux dernières heures de l’après-midi seront banalisées et les élèves pourront acheter la
semaine précédente des tickets pour participer aux différentes activités pensées, préparées et
animées par les élèves eux-mêmes, et encadrées par les professeurs et assistantes d’éducation de l’établissement : atelier maquillage, chaise musicale, parcours d’obstacles, tirs au but,
chamboule tout, crêpes et chocolat chaud, jeu des textures…
La somme récoltée sera remise en main propre, par le vice-président du CVC, à Monsieur le
Maire de Juniville, le jour même à 15 h 30 au Collège.

BLOC NOTES
Décembre
02/12
02/12
03/12
03/12
10/12
15/12
M. de Sars.
17/12
18/12
27 et 28/12
31/12

Action Téléthon au Collège l’après-midi.
Lâcher de ballons pour le Téléthon à 14 h, place de la Mairie + spectacle de l’école primaire.
Distribution de sapins de Noël de 8 h 30 à 12 h, aux ateliers communaux (rue A. Meunier).
Permanence pour les dons au profit du Téléthon, de 8 h 30 à 12 h, salle M. de Sars.
Marché de Noël à Trèves organisé par le Jumelage.
Permanence de Mme POLETTI, Députée et Conseillère Départementale, de 18 h à 19 h, salle
Spectacle de Noël pour les enfants, salle polyvalente.
Repas des familles à la Marpa à 11 h 30.
Tournoi de foot en salle par l’Etoile Sportive Junivilloise, au Cosec.
Soirée réveillon du jour de l’an par l’Etoile Sportive, salle polyvalente.

JANVIER
07/01
08/01
14/01
15/01
20/01
21/01
28/01

Assemblée Générale de la Mouche de Mai à 14 h en Mairie.
Loto du Club St-Amand à la Salle Polyvalente à 14 h.
Championnat de Champagne de Judo.
Vide-dressing à la salle polyvalente (Association des Parents d’Elèves du Collège).
Assemblée Générale de l’Association du Jumelage à 20 h salle M. de Sars.
Repas des aînés.
Soirée repas dansant du GDAM à la salle polyvalente.
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