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

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
 

Toute l’équipe municipale vous présente ses  

meilleurs vœux  
pour l’année  

 
 
 
 

Retour sur la cérémonie des vœux  
 

Mercredi 15 janvier s’est déroulée la cérémonie des vœux de la municipalité en        
présence d’une nombreuse assistance et d’officiels invités. Jean-Pol SIMON, notre 
Maire, a présidé pour la 14ème et dernière fois cette manifestation puisqu’il a annoncé 
qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections municipales après 31 ans de 
mandat, dont 13 comme Maire de Juniville. 



INFORMATIONS DIVERSES 

Tou ‘ Proche  

Depuis le 1er janvier, le commerce Tou’ Proche situé dans la rue 

Alfred Doury a été repris par Joffrine et Paul-Alain MONNEY 
qui succèdent à Jean-Pierre et Christine ALLART. Nous souhai-
tons à Joffrine et Paul-Alain la réussite dans leur  nouvelle activi-

té vitale pour notre commune et remercions Jean-Pierre et Chris-
tine pour toutes ces années passées au service des Junivillois. 

Bibliothèque Municipale 
 

Rectificatif 
Le spectacle autour des Fables de La Fontaine, en partenariat avec le théâtre Louis Jouvet 
de Rethel, annoncé dans le bulletin annuel 2019, n’aura pas lieu en février mais à l’automne 
2020. 
 

Animations pour les enfants 
 

Mercredi 12 février, de 15 h 30 à 16 h 30 

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

 

Mercredi 19 février, de 14 h à 15 h 

Animation sur les lions 
Lecture d’une histoire et activité manuelle 

Pour les enfants âgés de 5 à 8 ans 

 

Inscriptions aux animations auprès de la bibliothèque, 15 avenue des Ecoles 

03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr 
 

Article corrigé dans la mise en ligne sur le site internet de la commune  



RECETTES TELETHON 2019 SOMME TOTAL 

ASSOCIATIONS   

GDAM CHEQUE : 300  

BALL-TRAP LE RIGODON CHEQUE : 50  

ANCIENS COMBATTANTS CHEQUE : 50 400 

ECOLES ET DIVERS   

POLE SCOLAIRE VERLAINE 582  

MARPA 92  

PERMANENCE SAMEDI MATIN 168  

DONS PARTICULIERS 165 1006 

  1406 

Pôle Scolaire Paul Verlaine 





VIE ASSOCIATIVE 

Bloc Notes 

Février 
 

04/02 Don du sang, de 15 h à 20 h, salle polyvalente. 
09/02 Loto du Jumelage, à 14 h, salle polyvalente. 
16/02 Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h, salle polyvalente. 
29/02 Repas dansant du Judo, à 20 h, salle polyvalente. 
 

Mars 
 

14/03 Assemblée Générale des Anciens Combattants, à 14 h, salle M. de Sars. 

Présidence des Pieds A la Retourne 
 

Après 13 ans passés à la présidence de l’association des PIEDS A LA RETOURNE, 
Christian COGNIARD a décidé de passer la main à Lionel PINOT qui est donc le 

nouveau président de ce club. Nous souhaitons à Lionel une pleine réussite dans cette 
nouvelle responsabilité pour lui et remercions Christian pour tout son investissement 
réalisé au bénéfice du sport dans le junivillois. 


