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Toute l’équipe Municipale
vous présente ses
Meilleurs Vœux
pour l’année 2019 !

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

INFORMATIONS MUNICIPALES

CAHIER CITOYEN
Sur la recommandation des présidents des trois
associations des Maires du département des Ardennes, la
commune de Juniville met à disposition de ses habitants
jusqu’au 31 janvier un CAHIER CITOYEN
D’EXPRESSION ET DE PROPOSITIONS.
Celui-ci pourra être annoté de vos observations, demandes,
sollicitations, etc. lors des ouvertures du secrétariat de
mairie : le lundi de 10 h à 12 h, le mardi et le vendredi de
14 h à 17 h.
Vous pouvez aussi les transmettre par mail à l’adresse
suivante : cahiercitoyen08@gmail.com

Calendrier de collecte
d’ordures ménagères et du tri sélectif
Avec ce Junivil’Info, nous vous faisons parvenir le calendrier des collectes
des ordures ménagères et du tri sélectif pour l’année 2019.

Il y a changement de jour de la collecte des bacs jaunes (tri sélectif) !
Il aura lieu dorénavant le mercredi au lieu du lundi.

Remise des récompenses
Fleurissement et illuminations
Comme tous les ans, les maisons particulièrement bien fleuries
ou illuminées seront recompensées lors d’une petite cérémonie
qui se tiendra le 15 février à 18 h 30 à la salle polyvalente.

Environnement
En ce début d’année, moment d’émettre des souhaits et de prendre des bonnes résolutions, voici quelques
idées que certains habitants de notre commune pourront mettre en pratique :
 Lingettes dans le réseau du « tout à l’égout » : malgré les nombreux rappels à
ce sujet, nous constatons à l’arrivée de la station d’épuration que beaucoup trop de
lingettes sont encore jetées dans le réseau, ce qui est formellement interdit. D’une
part, cela bouche les réseaux en amont de la station. D’autre part, cela obstrue et
perturbe le travail d’épuration de la station.
 Dépôt de déchets au pied des containers à verre : ce n’est pas l’endroit, après
avoir jeté vos bouteilles ou verres, pour déposer ou laisser toutes sortes de
« cochonneries ». Il suffit de les emporter et de les mettre dans ses poubelles !
Nous remercions les personnes concernées de bien vouloir noter ces deux
recommandations respectueuses de l’environnement.

Bibliothèque Municipale
Ouverture le samedi
19 janvier (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale
Mercredi 30 janvier

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 23 janvier, de 15 h 30 à 16 h 30
Séance de lecture pour les jeunes enfants (1 - 3 ans)
Accompagné d’un parent ou d’une assistante maternelle
Inscriptions auprès de la bibliothèque

VIE ASSOCIATIVE

L’APE du Collège de Juniville organise un

Vide Dressing
APECJ

Vêtements et chaussures / Bébé, enfant, adulte

Dimanche 03 Février 2019
De 9 h à 17 h
A la salle des fêtes de Juniville
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements et réservations
POUTEAUX Céline : 06.04.14.67.06.
11 rue Crawinkel
08310 Juniville
celine.pouteaux@yahoo.fr
(Inscription à retourner dans la boîte APE
au secrétariat du Collège ou chez Mme POUTEAUX)
NOM____________________________ Prénom _____________________
Adresse ______________________________________________________
Code Postal _____________ Ville _________________________________
N° de téléphone _______________________
Nombre d’emplacements réservés ___________ x 5 € = ____________€

5 € les 2 mètres avec table(s) et chaise(s) fournies
(emplacement limité à 6 mètres)
Pour la réservation, veuillez joindre impérativement à ce bulletin d’inscription
1/ Le règlement :

□ par chèque, à l’ordre de l’APE collège Juniville
□ en espèces : ______ €

2/ Une photocopie recto/verso de la carte d’identité de la personne inscrite.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

INFORMATIONS DIVERSES

Don du sang
Pensez à donner votre sang le 5 février, de 15 h à 20 h, à la salle polyvalente !

Communiqué de la directrice de l’école élémentaire Paul Verlaine
Début décembre, un carton de 13 kg de cartouches vides que vous nous avez remises a été envoyé à
l'organisme de recyclage. Au-delà de la bonne action environnementale, ce sont 186 euros qui ont été perçus
par la coopérative scolaire. Un grand merci à vous, et espérons que vous allez continuer à nous apporter vos
cartouches vides.
Un petit nouveau dans les programmes de recyclage qui peut nous permettre de valoriser
financièrement et écologiquement vos emballages vides de pain de mie et de viennoiseries. Il vous suffit
de prendre connaissance ci-dessous des différents emballages qui sont acceptés pour ce programme de
recyclage et de les faire parvenir au pôle scolaire Paul Verlaine. Nous comptons sur vous !

Bloc Notes

Janvier
12/01
13/01
18/01
19/01
26/01
26/01

Assemblée Générale de l’association La Mouche de Mai, à 15 h en mairie.
Loto du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Assemblée Générale du Jumelage, à 20 h 30, salle M. de Sars.
Repas des Aînés.
Repas dansant du GDAM, à la salle polyvalente.
Assemblée Générale de l’association Auberge Verlaine, à 10 h en mairie.

Février
03/02
05/02
07/02
10/02
15/02
17/02
23/02

Vide dressing organisé par l’association des Parents d’Elèves du Collège, de
9 h à 17 h à la salle polyvalente.
Don du sang, de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
Permanence de M. AVERLY, conseiller départemental et président CCPR,
de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.
Loto du Jumelage, à 14 h à la salle polyvalente.
Remise prix fleurissement et illuminations 2018, à 18 h 30 à la salle
polyvalente.
Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Repas du Judo, à la salle polyvalente.

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

