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INFORMATIONS MUNICIPALES

Toute l’équipe municipale vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2018 !



Bibliothèque Municipale

Portage à domicile
Vous souhaitez emprunter des livres mais vous ne pouvez pas vous déplacer ? La
bibliothèque propose un portage à domicile aux personnes âgées ou handicapées. Des
livres correspondant à vos goûts sont ainsi apportés chez vous tous les vendredis dès
14 h. Si ce service vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le 03.24.72.59.28.

Ouverture le samedi
Le 20 janvier, le 3 et le 17 février (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
(pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale)

Mercredis 17 janvier et 7 février

Rencontre d’auteur
Vendredi 19 janvier à 18 h 30, rencontre avec Laurence LECLUZE

pour la parution de son roman Frontières (détails sur les flyers joints à ce Junivil’Info).

Animation pour les enfants de 4 à 5 ans
Mercredi 14 février, de 14 h à 15 h 30

Lecture d’une histoire version « kamihibai » (théâtre d’images) intitulée
Monsieur Renard à la Pipiliothèque

suivie d’une activité manuelle liée à l’histoire lue.
Inscriptions auprès de la bibliothèque

(03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr)

Fibre optique

En ce début d’année, une bonne nouvelle pour les junivillois d’abord, et pour les communes environnantes
ensuite, avec l’arrivée de la fibre optique dont le déploiement va se réaliser à partir de ce début d’année
pour être opérationnel avant la fin de l’année dans chaque foyer ou entreprise.

Rappelons que la fibre optique est un moyen de communication et de transmission de données très
performant pouvant aller jusqu’à 100 millions bits / seconde. La fibre optique c’est la stabilité, la vitesse et
la sécurité.

Quelques exemples concrets d’applications :
 Télécharger en moins de 50 secondes 10 albums MP3 (près de 3 minutes avec ADSL).
 Télécharger un film (environ 700 Méga) en une minute (4 minutes avec ADSL).
 Partager en une seconde un album photos composé d'une cinquantaine d'images (10 secondes pour
l'ADLS).
 Visionner des films ou des chaînes TV en haute définition ou en 3D avec une qualité d'image garantie.
 Partager en quelques dixièmes de seconde des fichiers volumineux sur internet (par emails ou par
l'intermédiaire de services collaboratifs et espaces de stockage en ligne).
 Jouer en réseau sur internet avec un temps de réponse optimal.
 Faire de la visioconférence HD.

A côté du relais téléphonique actuel sera construit un nouveau local NRO (Nœud de Raccordement
Optique) pouvant desservir de 2.000 jusqu’à 10.000 branchements.
Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir été choisi parmi les communes prioritaires, apportant un réel
avantage pour les habitants et pour toutes les entreprises, services, commerces et artisans !



INFORMATIONS DIVERSES

Sage femme
au pôle santé

Bienvenue à Mme LE BARS, Sage Femme qui exercera
dorénavant au Pôle Santé à la place de Mme DAVE qui a cessé
son activité. Tél : 06 78 82 01 19.



Bloc Notes
Janvier
19, 22, 23/01 Relevé des compteurs électriques.
19/01 Rencontre avec Laurence Lécluze pour son roman Frontières, à 18 h 30 à la bibliothèque.
20/01 Repas des aînés.
23/01 Assemblée générale du Jumelage, à 20 h 30 à la salle M. de Sars.
27/01 Soirée repas dansant du GDAM.

Février
04/02 Vide dressing de l’APE du collège, de 9 h à 17 h à la salle polyvalente.
11/02 Loto de l’association du Jumelage, à 14 h à la salle polyvalente.
12/02 Don du sang, de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
14/02 Animation pour les enfants âgés de 4 à 5 ans, de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque.
18/02 Thé dansant du club Saint Amand,  à 14 h à la salle polyvalente.
25/02 Concert d’Ardennes Musique, à 15 h 30 à la salle polyvalente.

Mars
04/03 Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
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Collecte de cartouches d’encres au pôle scolaire Paul Verlaine

Une collecte de cartouches d’encre est organisée au sein du pôle scolaire Paul Verlaine (34 rue
Chanteraine à Juniville). Sont collectées :
les cartouches à jet d’encre vides des marques Canon, HP, Lexmark, Olivetti, Samsung et Dell.
Particuliers ou professionnels, il vous suffit d’apporter celles-ci à l’école. Vous nous aiderez ainsi à
financer nos projets pédagogiques.
Nous comptons sur vous et vous remercions par avance !
L’équipe enseignante


