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PORTABLES TROUVES

Plusieurs téléphones portables trouvés dans la commune ont été rapportés à la
mairie ; contacter le secrétariat au 03.24.72.72.16.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Ouverture le samedi
7 et 21 juillet, 4 août (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la

Bibliothèque Départementale
Mercredi 4 juillet (pas de passage en août)

Fermeture pendant l’été
La bibliothèque sera fermée du 6 août au 24 août inclus.

Demandes de cartes d’identité / passeports

 La bibliothèque sera fermée du 6 août au 24 août inclus.

 Il faut compter environ 1 mois entre le dépôt de la demande et la
réception du titre (voire plus si le dossier est rejeté par la Préfecture).

 Si vous avez besoin de votre titre en août, il est donc préférable d’effectuer
votre  demande dans un autre centre (Rethel, Attigny, Vouziers ou autre).

Avis d’enquête publique
La population est informée qu’une enquête publique concernant le déplacement
d’un terrain à vocation sportive à proximité du stade de foot aura lieu du 25 juin
au 24 juillet.
Vous trouverez en page annexée les renseignements utiles pour la consulter et formuler vos
éventuelles observations.

Fermeture du secrétariat de mairie

En raison des congés d’été, le secrétariat de mairie sera fermé du
6 août au 24 août inclus. En cas de besoin, s’adresser à M. Jean-
Pol SIMON, Maire (tél 06 08 92 80 56) ou M. Christian
COGNIARD, 1er Adjoint (tél 06 45 25 36 78).



VIE ASSOCIATIVE

VENTE DE L’IMMEUBLE EX-POSTE

Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a confirmé la vente de l’immeuble où
se trouvait l’ex bureau de poste, avenue de Quimper. Pour tous renseignements et visites
s’adresser à l’agence mandatée au  06.17.02.51.80 (Mme COURTOIS).

Fermeture Trésorerie Rethel

Les travaux initialement prévus sur le Centre des Finances Publiques (CFP) de
RETHEL du lundi 18 juin au mercredi 27 juin ne pourront finalement débuter que le
lundi 25 juin (changement de dates imposé par l'entreprise chargée des dits travaux).

Par conséquent, le projet de fermeture exceptionnelle du CFP de RETHEL se trouve reporté d'une
semaine. Le CFP de RETHEL sera donc fermé au public à partir du lundi 25 juin et jusqu'au
3 juillet inclus.

ENCORE « CHAMPIONS DE FRANCE » !

Après avoir remporté l’an passé le titre de champion de France de Futsal avec la section sportive du lycée
Verlaine de Rethel, nos 4 junivillois : Lounès Benzahi, Hatim Nachate, Axel et Enzo Sauvage ont récidivé cette
année avec l’équipe de Reims Universitaire « section futsal ».
Dans un premier temps, ils ont dû passer par les qualifications région Champagne-Ardenne puis Grand Est. Ils
ont représenté celle-ci de la plus belle des façons en remportant le titre de champion de France lors de la finale
qui se déroulait à Nice du 22 au 25 mai.
Maintenant, ils vont représenter la France lors des championnats d’Europe qui se dérouleront à Coimbra
(Portugal) du 15 au 28 juillet 2018.
Encore toutes nos félicitations, nous pouvons être fiers d’eux ! Bonne chance pour les championnats d’Europe…



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

MUSEE VERLAINE

Du 7 juillet au 26 août : expositions - Vernissage le 7 juillet à 18 h

Dominique PERY, artiste néo-expressionniste :
« Histoire nue ».
Peintre depuis 1981, il participe en 1993 au concours national des musées qui
lui permet d’être sélectionné et d’exposer au musée du Louvre cette même
année. Sa quête première est l’histoire de la précarité humaine et la recherche
de l’Amour consolateur et absolu. Aussi ésotérique que complexe, la série
« Histoire nue » décline le thème du nu féminin et de la lettre d’amour en 58
tableaux à l’acrylique.
Exposition collective de photographes amateurs.
Une année sur deux, depuis 7 ans maintenant, se succèdent au musée photographes ou peintres amateurs
dans une grande exposition collective ouverte à tous. Cette année, ce sont les photographes qui sont à
l’honneur pour et seront installés au grenier. Que vous soyez débutant ou amateur éclairés, nous vous
attendons. Il reste encore des places pour s’inscrire !

Le 7 juillet à 20 h : concert pique-nique (après le vernissage)
NONOLIMITE & LES PSYCHO POTES, Boogie Style, chanson
française.
En accoustique, reprenant les codes de la scène alternative française (humour,
swing et contrebassine) : du Rock au Funk, en passant par le Reggae et le Ska, ils
mélangent les styles sans compromis, ni état-d’âme ! Ils ont partagé la scène avec
les Wampas, Arno, Michel Fugain, les Fatals Picards, Corbier et bien d’autres.
Apportez votre pique-nique sans y mettre à boire, la buvette est à votre disposition
pour ce concert entièrement gratuit.

Le 21 juillet à partir de 16 h : concert de l’école de musique de Thierry SPAZZI…
Les 10 ans !!!
Cette histoire a commencé avec quelques tables de brasserie posées
par terre en guise de scène, beaucoup de bonne volonté et la passion
de la musique. Aujourd’hui c’est devenu un show où les prestations
scéniques et parfois même pyrotechniques n’ont rien à envier aux
concerts des grandes stars : écran géant, lumière, flammes, canon à
confettis. 10 ans que ce spectacle existe, mais que va nous réserver
Thierry cette année ???

♫ 16 h : concert des enfants

♫ 20 h : concert des adultes
Repas uniquement sur réservation (coupon ci-joint) - 03 24 39 68 00 - musee.verlaine@wanadoo.fr

Le 10 août à 20 h 30 : concert avec NO NAME
Dans la lignée d’un Rock large, efficace et reconnu, ces
5 musiciens reprennent et revisitent les plus grands
standards des années 70 à 2000, tels que Led Zeppelin,
Guns n’ Roses, Deep Purple, Trust ou encore l’in-
contournable AC/ DC. Conçu comme un véritable hom-
mage à ces  légendes, le concert vous transportera 30 ans
en arrière et vous fera revivre les débuts des bandes FM
au son des guitares saturées.
Gratuit, buvette sur place, ouvert à tous.



Amicale des Sapeurs - Pompiers

Samedi 17 juin 2018, au SDIS 08 à Prix lès Mézières, avait lieu la cérémonie
départementale annuelle pour la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et
de la Sécurité.
Lors de cette cérémonie, le médecin-capitaine Alain LOUIS a été promu au grade de
Médecin – Commandant par le Préfet des Ardennes Pascal JOLY.
Cette nomination au grade supérieur est une juste reconnaissance pour ses 37 années de
service Sapeur-Pompier et de dévouement : cela met également en avant le Centre de
Secours de Juniville.
Toutes nos Félicitations à Alain !



Nous vous présentons ci-dessous le programme des deux jours de festivités
auxquelles vous êtes cordialement invités à participer.

VENDREDI 13 JUILLET

Les animations de la soirée du 13 juillet se dérouleront comme d’habitude
au COSEC pour le repas dansant et sur le terrain de football où sera tiré le
feu d’artifice.

Cette soirée est organisée conjointement par la Municipalité et les
associations du Musée Verlaine et du Tennis Club qui assureront la
restauration et tiendront la buvette.

Elle se déroulera de la manière suivante :

 Apéritif à 19 h 30
 Repas dans le COSEC (voir menu au verso) à partir de 20 h 30
 Défilé aux lampions (offerts aux enfants) vers 23 h / 23 h 15
 Grand feu d’artifice vers 24 h
 Bal populaire ouvert à tous, animé par l’orchestre NOSTALGIA

SAMEDI 14 JUILLET

 Cérémonie patriotique au monument aux morts à 11 h 30
(rendez-vous place de la mairie à 11 h 15), suivie du vin d’honneur
à la salle polyvalente. M. André JANEL se verra remettre la légion
d’honneur. La Municipalité adresse toutes ses félicitations au
récipiendaire et vous invite à venir partager la remise de cette
décoration !

 A partir de 15 h : jeux animés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers et
la Jeunesse, au COSEC et sur le parking ; ouvert à tous.

Buvette sur place.

Flash de la vie communale -  Juillet 2018 / Bulletin n° 242



Mr, Mme : ...............................................................................réserve(nt) :

Repas adulte                   :...............  x   13 €  = ............... .€
Assiette anglaise adulte  :...............  x   13 €  = ............... .€
Repas enfant                   :............... x     7 €  = ............... .€
Assiette anglaise enfant  : ..............  x     7 €  = ................ €

Total à régler                                   =              …………...€
(en espèces ou par chèque à l’ordre du Musée Verlaine - réglement joint à l’inscription)

Désire être placé à côté de : …………………………...……………………….

Attention date limite impérative de retour → vendredi 6 juillet

Repas du
13 juillet 2018

Pour une bonne organisation
de la soirée, si vous souhaitez
participer au repas, merci de
retourner le coupon de
réservation pour le 6 juillet au
Musée Verlaine, 1 rue du Pont
Paquis. Tél : 03 24 39 68 00

MENU

 Apéritif offert par la Commune

 Epaule, pommes de terre
ou

 Assiette anglaise

 Salade - Fromage

 Pâtisserie

 Café

Adultes : 13 €
Enfants jusqu’ à 12 ans : 7 €

(Boissons en plus)



Association Mémoire et Patrimoine
de JUNIVILLE

L'Association Mémoire et Patrimoine de JUNIVILLE, créée le 19 avril 2018, publiée le 19 mai
2018 au Journal Officiel, a pour but : organiser toutes actions, recherches, manifestations,
événements relatifs à l'histoire et au patrimoine de Juniville (article 2 des statuts).

Sa création a été initiée par quelques personnes convaincues que l'histoire passée de Juniville
mérite d'être valorisée et diffusée.

L'association s'adresse à tous les habitants de Juniville et des environs détenteurs de documents
écrits. Les témoignages oraux feront l'objet de compte-rendus et/ou d'enregistrements.

Au delà de financements spécifiques (subvention communale ou autre partenaire public,
mécénat), l'assemblée constitutive a fixé la cotisation annuelle à la somme de 10 €.
Tout versement supérieur emporte la qualité de membre bienfaiteur (article 7 des statuts).

Votre engagement marque l'intérêt porté au passé de Juniville et de ses environs.

Merci de déposer et/ou adresser votre cotisation à l'un des membres du bureau de l'association :

 Bertrand JENIN, Président, 4 Val des Paons 08310 Juniville 06 08 64 10 80

 Elisabeth BACHY, Vice-Présidente, 21 Av des Ecoles 08310 Juniville 03 24 72 71 43

 Michel BRISSART, Trésorier, 12 rue St Hilaire 08310 Juniville 06 83 45 57 06

 Nicole BUNEAUX, Secrétaire, 20 rue A. Doury 08310 Juniville 03 24 72 71 12

COUPON à retourner à l'une des personnes citées ci-dessus :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM Prénom

Adresse

déclare adhérer à l'Association Mémoire et Patrimoine de Juniville.

Je verse

 la somme de 10 €

 la somme de valant qualité de membre bienfaiteur

Signature
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Juin
21/06 Permanence de M. AVERLY, conseiller départemental et président CCPR, de 18 h à 19 h salle M.

de Sars.
22/06 Gala de danse de l’AFR, au COSEC.
22/06 Concert Conférence Rock par Marc DUBOIS, à 20 h à la bibliothèque.

Juillet
07/07 - 26/08 Expositions au Musée Verlaine. Dominique Péry / Photographes amateurs. Vernissage le 07/07 à

18 h suivi d’un concert pique-nique à 20 h avec Nonolimite & les psycho potes.
13 et 14/07 Fête Nationale.
21/07 Concert de l’école de musique de T. SPAZZI au Musée Verlaine.

A 16 h : concert des enfants. A 20 h : concert des adultes.

Août
10/08 Concert à 20 h 30 au Musée Verlaine avec NO NAME.

Bloc Notes

Avec l’été arrivé, synonyme pour beaucoup d’entre nous de vacances, notre Junivil’Info
va  prendre aussi quelques semaines de repos !

Il vous retrouvera fin août pour la reprise de toutes nos et vos activités, que nous vous
conseillons d’ici là de nous faire parvenir.

En attendant, toute l’équipe rédactionnelle vous souhaite de bonnes vacances et courage
à celles et ceux qui ne s’arrêteront pas ou peu !


