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INFORMATIONS MUNICIPALES

Ventes des immeubles du Presbytère et de la Perception
Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal, suite au décès de l’Abbé GIBOUT et à la fer-
meture de la trésorerie, a décidé de vendre les immeubles du presbytère jouxtant l’église et de la
perception en face de la salle polyvalente. Les personnes intéressées par le Presbytère doivent
contacter le secrétariat de mairie afin de prendre rendez-vous pour une visite des lieux.

Pour la perception, nous avons confié le mandat de vente à CAPI France, Mme
Nathalie KRANYEZ (tél : 06.87.01.24.17 - mail : nathalie.kranyez@capifrance.fr ),
auprès de qui vous devez vous adresser si vous êtes intéressés par cette vente.

Respect, respect…
Il a encore été constaté dernièrement des détériorations sur le mobilier urbain, notamment sur
les grosses jardinières de la place de la mairie, qui ont vu leurs fleurs arrachées et ce, toujours
la nuit, par des noctambules en mal d’être certainement ! Puissent les parents des auteurs de
ces faits nous aider à ce que ça ne se reproduise plus.



VIE ASSOCIATIVE

Initiation aux gestes qui sauvent

Le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des acteurs du secours, organise dans chaque département des séances
d’initiations gratuites de 2 heures. Au cours de ces formations, certains gestes qui sauvent seront enseignés : alerter
les secours, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies.
Des sessions sont et seront organisées sur l’ensemble du territoire ardennais par des équipes d’organismes agréés
(Croix Rouge, SDIS, formateurs diplômés).

En ce qui concerne notre commune, nous vous proposons de vous initier durant les mois de mars et avril pour une
séance de 2 heures en choisissant parmi les dates suivantes :

Samedi 05 mars de 10 h à 12 h  et  14 h à 16 h
Vendredi 25 mars de 19 h à 21 h
Samedi 26 mars de 10 h à 12 h  et de 14 h à 16h
Vendredi 01 avril  de 19 h à 21 h
Samedi 02 avril  de 10 h à 12 h  et  14 à 16h

Toutes ces séances auront lieu à la Salle Maxime de Sars et seront dispensées par Lionel PINOT, formateur de se-
courisme. Un minimum de 5 personnes, âgées d’au moins 10 ans, est souhaitable pour pouvoir tenir les séances
avec un maximum de 10 personnes.
Nous invitons donc les habitants intéressés à s’inscrire à l’une ou l’autre des séances proposées auprès de Céline à la
Bibliothèque, de préférence par mail (bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr) ou par téléphone (03.24.72.59.28) en
indiquant bien votre nom, prénom, date de naissance, la date et l’heure souhaitée et, au besoin, le choix d’une
seconde séance au cas où la  première serait complète.
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Musée Verlaine

Du 1er au 25 mars l'exposition "Un nom
sur un monument, un être humain"
des élèves de la classe de Mme
CHOBEAU-DEHUT sera visible au musée
Verlaine.

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.



Association Familles Rurales

Jazz Juni Danse se distingue au Concours Defi Danse à Charleville- Mézières.
Le concours Defi Danse a eu lieu au Parc des Expositions les 30 et 31 janvier 2016.
Plus de 35 groupes de danseurs dans 3 catégories différentes se sont affrontés tout au long de ce week end.
Parmi les membres du jury il y avait les danseurs de « Danse avec les Stars », des acteurs de la série « Plus Belle
la Vie » et des chorégraphes de renom.
Une fois de plus nos danseuses et danseurs de Juniville et communes voisines se sont distingués puisqu’ils sont
parvenus à se qualifier pour la finale qui a eu lieu le dimanche 31 janvier.
De bon augure pour le gala de danse de Juniville à venir …
Bravo à Manue BAUDRY, la prof, ses danseuses et danseurs qui se sont investis pleinement pour les répétitions,

les costumes et la chorégraphie.
Merci aux parents, familles et amis pour le soutien
apporté tout au long de ce week-end qui fut pour
tous un très bon moment.
A noter également que nous venons de recevoir
très récemment des miroirs de danse qui équipent
la salle polyvalente lors des cours de danse pour le
bien être et le plaisir de nos danseurs et danseuses.

Judo Club
Pour la première fois, le judo club de Juniville vient d’organiser
un stage de ski d’une semaine à Gérardmer basé sur la prépara-
tion physique. Au programme : ski de fond, raquettes, ski alpin
et bien sûr judo.

Un excellent accueil nous a été réservé par les clubs
de judo de Gérardmer, d’Epinal et du Tholy, qui nous
ont permis d’organiser cette formidable semaine pour
nos judokas.

Comme pour chaque stage,
le club a participé financiè-
rement.
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INFORMATIONS DIVERSES

19/02 Club lecture à la Bibliothèque de 17 h à 18 h 30
20/02 Soirée dansante de la jeunesse
23/02 Assemblée Générale des Amis du Moulin de la CAJ à 20 h 30 au Siège de la CAJ
25/02 Permanence de Mr AVERLY, Pt de la CCPR et Conseiller Départemental de 18 h à 19 h salle M

de Sars
27/02 Repas dansant du Judo Club à la Salle Polyvalente
01/03 Jusqu’au 25/03, exposition « Un nom sur un monument, un être humain » au Musée Verlaine
06/03 Thé dansant club St-Amand à partir de 14 h à la Salle Polyvalente
13/03 Concert gratuit d’Ardennes Musique à 15 h 30 à la Salle Polyvalente
17/03 Permanence de Mme POLETTI, Députée et Conseillère Départementale de18 h à 19 h salle M de

Sars
19/03 Boum Ados (organisée par Familles Rurales)
23/03 Atelier « créer avec des livres » (réalisation de poules de Pâques), de 14 h à 16 h à la Bibliothèque
28/03 Chasse aux œufs pour les enfants à la Marpa à 10h30

Chasse aux œufs
La MARPA n’est pas une résidence ne prenant soin que des personnes âgées. Elle veut
participer à la vie locale en organisant des animations intergénérationnelles. Ainsi, les
enfants des écoles primaires viennent rencontrer régulière-
ment les résidents pour échanger.  A l’occasion de la fête

de Pâques, la MARPA organise pour les enfants de Juniville une grande CHASSE
AUX ŒUFS le lundi de Pâques 28 mars. Le départ aura lieu à 10 h 30 précises
pour tous dans les pelouses et jardins de la résidence.
Venez nombreux avec vos paniers ! Les enfants et les parents accompagnateurs au-
ront droit à un petit rafraichissement après la chasse.

Porte ouverte spéciale « parc et jardin »
pour les particuliers !
Le samedi 2 avril de 8 h à 18 h (non stop)

Venez découvrir notre magasin.
Démonstrations tout au long de la journée.
Tombola : de nombreux lots à gagner.

Ardennes Musique

Le dimanche 13 mars 2016 à partir de 15 h 30 à la Salle Polyvalente, les musiciens de l'ensem-
ble ARDENNES MUSIQUE proposeront leur concert annuel de Printemps avec un répertoire
contemporain et moderne.
Entrée gratuite ouverte à tous.


