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Bonne année !
Il y a quelques semaines, nous pensions être libérés de certaines contraintes imposées par
la crise sanitaire. Malheureusement, en l’espace de quelques jours, la situation s’est
dégradée à nouveau et nous oblige à prendre de nouvelles décisions. C’est ainsi que les
vœux de la municipalité à la population prévus le 14 janvier sont annulés, de même que le
repas des aînés, pour les Junivillois et Junivilloises de 66 ans et plus, programmé le 22
janvier, qui se trouve également annulé et, comme l’an passé, sera remplacé par un colis
garni qui sera distribué.
Tout cela ne doit pas altérer nos envies et notre dynamisme à poursuivre nos et vos
projets. Bien sûr, nous devrons sûrement, encore et pour un certain temps, nous adapter,
accepter quelque fois des changements dans nos habitudes. L’essentiel c’est de se
protéger, d’être vacciné et de continuer à respecter les gestes barrières tout le temps qu’on
nous le demandera.
Je garde en moi l’espoir et un réel optimisme à pouvoir réaliser toutes nos manifestations
et cérémonies qui sont prévues au cours de cette nouvelle année, dont celles de mai-juin
(Jumelage – Fête – Quimper).
Le Junivil’Info et nos applications Illiwapp, Facebook et le site internet www.juniville.fr
vous permettront de toujours prendre connaissance et de partager avec nous l’actualité
municipale, associative, économique ou d’autres informations, signe d’un bien vivre à
Juniville qui doit continuer à se développer et à répondre aux besoins de ses administrés.

Les adjoints, les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi pour
vous souhaiter une très bonne et belle année 2022. Prenez bien soin de vous !

Le Maire,
Christian COGNIARD



Bibliothèque Municipale
Mercredi 26 janvier, de 15 h 30 à 16 h 30

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

Ouvert à tous (adhérents et non adhérents à la bibliothèque)
Inscriptions auprès de la bibliothèque

Jeudi 3 février, de 15 h 30 à 16 h 30
« Agora Clic » pour les adultes

Pour en apprendre plus en informatique et se familiariser avec le numérique
Animé par un intervenant de L’Agora (médiathèque de Rethel)

Réservé aux adhérents de la bibliothèque uniquement - Facturé 5 euros l’heure
Inscriptions auprès de la bibliothèque

Contact
Mail : bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Tél : 03.24.72.59.28
Adresse : 15 avenue des Ecoles, Juniville

Recensement
La population légale en vigueur pour Juniville au 1er janvier 2022 est de 1263 habitants, soit 9 habitants de
plus qu’au dernier recensement retenu il y a deux ans.

Ramassage des sapins de Noël
Nos agents passeront dans les rues le lundi 10 janvier en journée pour enlever les sapins (dépourvus de
décorations) ayant servi à décorer vos habitations. Il suffira de les déposer devant votre maison. Passé cette
date, vous devrez les emmener à la déchèterie du Châtelet.

Adressage postal
La Poste nous a récemment fait part de quelques difficultés rencontrées pour la distribution
du courrier qui ont pour origine soit l’absence de numérotation attachée à votre résidence,
dans quel cas signalez-le en mairie pour vous en procurer une, soit il s’agit de noms
manquants ou incomplets sur les boîtes aux lettres, ce qui nécessite que vous effectuiez une mise à jour.

Ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif
La collecte des ordures ménagères (bacs marrons) se fait désormais le vendredi
(sortir les bacs le jeudi soir). Premier passage le 14 janvier.
La collecte des bacs jaunes / sacs de tri se fait le mercredi (sortir les bacs le mardi
soir). Premier passage le 12 janvier.
Les deux collectes ont lieu une semaine sur deux, les semaines paires.



Ça bouge à Juniville !!!
Nous accueillons avec intérêt pour la population junivilloise et des environs l’installation de plusieurs
activités commerciales dans note commune :

 Un commerce petite restauration « SULTAN KEBAB », Mme BULUT
Emine au 77 rue Alfred Doury (ex auto-école), ouvert tous les jours de
11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h à 21 h 30 (fermé le dimanche midi) – Tél :
06 52 09 29 64.

 Un commerce de Prêt à Porter féminin
« LIETEL », Mme DEPIERREUX Cathy au
16 rue Alfred Doury (ex-boulangerie Pesanti),
ouverture le 1er février – Tél : 07 82 82 21 70.

 Un atelier de création et fabrication de prêt à porter sur mesure et
accessoires de mode. Boutique de tissus et boutons
« ALBA YUNA », Lise N'GANGA MBEMBA-BERMEJO au
61 rue Alfred Doury — Tél : 07.86.35.10.32 – Site internet :
www.albayuna-couture.fr

 Une mandataire indépendante en immobilier
(achat-vente-estimation), Léa BORNOVILLE - Tél :
06 87 35 31 51 - Mail : lea.bornoville@iadfrance.fr

Nous souhaitons à tous ces nouveaux entrepreneurs pleine réussite.

Liste de recensement
Les jeunes nés en janvier – février et mars 2006 sont invités à se présenter en mairie munis du livret de
famille des parents et de leur carte d’identité pour leur inscription sur la liste de recensement avant le
31 mars, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.



VIE ASSOCIATIVE

Octobre rose
Remise du chèque de la marche rose, d’un montant de 6 989 € , au profit d’Oncobleuets.

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site www.juniville.fr
et sur la page Facebook Notre Commune de Juniville.

Agenda
 10/01 : Ramassage des sapins par les agents de la commune.

 21/01 : Assemblée Générale du Jumelage, à 20 h 30 salle M. de Sars.

 03/02 : Permanence de R. AVERLY, conseiller départemental et président CCPR, de
16 h 30 à 18 h, salle M. de Sars.
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