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Bibliothèque Municipale

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

Bibliothèque Départementale des Ardennes :
Mercredi 17 juillet (pas de navette en août)

Fermeture pendant les vacances d’été
La bibliothèque sera fermée du 5 août au 25 août.

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

Demandes de cartes d’identité / passeports

 La bibliothèque sera fermée du 5 août au 25 août.

 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’anticiper
votre demande ou de l’effectuer dans un autre centre (Rethel, Attigny, Vouziers ou
autre).

Liste de recensement
Les jeunes nés en avril - mai et juin 2003 sont invités à se présenter en mairie
munis du livret de famille des parents pour leur inscription sur la liste de
recensement avant le 30 juin, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

Travaux mairie
Comme vous le savez, les services de l’Etat demandent à ce que tous les bâtiments recevant
du public soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une dérogation a été demandée
pour la mairie mais refusée. Après étude, nous avons retenu la solution de l’extension avec
rez-de-chaussée de plain-pied et ascenseur pour desservir l’étage et les salles de la mairie
actuelle. L’appel d’offres lancé le 18/03 nous a permis de retenir les entreprises qui vont
réaliser les travaux. Pendant la durée du chantier, le secrétariat de mairie va déménager
pour la maison de la jeunesse « Louis Quiot » située avenue des Sports.
Les travaux vont débuter courant juillet pour une durée d’environ 1 an.
Les numéros d’appel de la mairie seront transférés et demeurent inchangés.



Musée Verlaine

Du 6 juillet au 25 août : expositions de Daniel Casanave (illustrateur) et des peintres amateurs.
Vernissage le samedi 6 juillet à 19 h.
 Daniel Casanave, illustrateur, « Chemin faisant ».
C’est sans doute parce qu’il est passionné d’histoire et de géographie que D. Casanave
est né à Charleville. Attaché très tôt à une planche à dessin par un père tyrannique, il
n’a d’autre solution que dessiner, dessiner, dessiner. Dessinateur, illustrateur,
graphiste, ses promenades littéraires le mènent à adapter en bande dessinée Ubu Roi de
Jarry. S’ensuit une œuvre prolifique, qui prend de nombreux chemins de traverse, de
Baudelaire avec Noël Tuot à Chamisso avec David Vandermeulen, en passant par Tu
sais ce qu’on raconte avec Gilles Rochier ou L’Univers avec Hubert Reeves.
- Exposition collective de peintres amateurs.
Une année sur deux depuis 8 ans, se succèdent au Musée photographes ou peintres amateurs dans une grande
exposition collective ouverte à tous. Cette année, au tour des peintres amateurs de s’installer dans la grange.

Concert pique-nique à 20 h avec le groupe 3Mtip. Gratuit.
Buvette sur place, boisson interdite.
Enchaînant aussitôt le vernissage, le concert pique-nique est l’occasion de se
retrouver dans une ambiance conviviale et familiale.
Des reprises jazzy qui vous surprendront, une ambiance ajustée pour un
moment en toute intimité, un esprit du live qui fait toute la différence. Le style
de 3Mtip est incomparable : jazz, funk, soul, pop avec classe et malice, avec
distinction et humour. Pour une soirée cosy et swingante… La preuve, ils leur
ont fait confiance : le Lions Club, le Rotary Club, le Château des Crayères, le
Kabaret Champagne Music Hall, la Villa Demoiselle, etc.

Samedi 20 juillet : concert de l’école de musique de
Thierry Spazzi.
Pour la 11ème année, l’école de musique de Thierry Spazzi
s’installe chez Paul Verlaine autour d’une passion commune : la
musique ! Après toutes les surprises que ces musiciens de tous
âges nous ont réservés au fil des années, que vont-ils encore
bien pouvoir inventer pour nous émerveiller ?
 16 h : concert des enfants
 20 h : concert des adultes
Repas uniquement sur réservation (bulletin ci-contre).
03 24 39 68 00 / musee.verlaine@wanadoo.fr

Bibliothèque participative
Nouveau au musée Verlaine :  petite bibliothèque participative.
Prenez un livre et déposez-en un, déposez-en un et n’en prenez pas,
prenez-en un et lisez le sur place dans le jardin, faites comme il vous
plaira...

VIE ASSOCIATIVE



Vice-champions de France !

Après avoir remporté 2 ans consécutivement le titre de champion de France de Futsal, nos 4 junivillois :
Lounès Benzahi, Hatim Nachate, Axel (blessé pour cette compétition) et Enzo Rochon se sont cette fois
inclinés en finale 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 de belle façon notre grande région avec ce titre de vice-champion de France lors de la
finale qui se déroulait à Limoges du 11 au 13 juin 2019.
Cette place de second leur permettra de représenter la France en juillet 2020 en Serbie.
Avec leur titre de champion de France 2018, ils vont représenter la France lors des championnats d’Europe
qui se dérouleront à Braga (Portugal) du 15 au 24 juillet 2019.
Encore toutes nos félicitations, nous pouvons être fiers d’eux !
Bonne chance pour les championnats d’Europe…



Bloc Notes

Juin
25/06 Soirée théâtre du collège, à 20 h à la salle polyvalente.
27/06 Assemblée Générale association Mémoire et Patrimoine, à 18 h salle M. de

Sars.

Jusqu’au 30/06 Expositions de Christopher Taylor et Pascal Bodez au musée Verlaine.

Juillet
06/07 - 25/08 Expositions de Daniel Casanave et des peintres amateurs, au Musée Verlaine.

  Vernissage le 06/07 à 19 h suivi d’un concert pique-nique à 20 h avec 3Mtip.

20/07 Concert de l’école de musique de T. Spazzi, au Musée Verlaine (concert des
enfants à 16 h, concert des adultes à 20 h, repas sur réservation).

Août
09/08 Concert avec Violoncelle Pop Rock Show, à 20 h 30 au Musée Verlaine.

31/08 - 31/10 Expositions de Dominique Lemoine et de Darkroom, au Musée Verlaine.
Vernissage le 31/08 à 17 h.

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

Relevé des compteurs

ENEDIS et GRDF vous demandent de leur faciliter l’accès à votre ou vos compteurs
les 19, 22 et 23 juillet.

Ils pourront ainsi vérifier leur bon fonctionnement et transmettre vos consommations
réelles à votre fournisseur.

En cas d’absence, vous pouvez relever vous-même les chiffres figurant dessus. Pour plus de facilité,
utilisez le carton auto relevé déposé dans votre boîte aux lettres par l’entreprise prestataire INSIEMA lors
de son passage. Vous pouvez alors nous les communiquer :
 Soit en appelant le serveur vocal au N° indigo 0820 333 433 (0,118 euro TTC/minute)
 Soit en nous renvoyant la carte T par courrier
 Soit par Internet sur les sites

http://www.enedis.fr/faire-le-releve-en-ligne pour l’électricité
https://www.grdf.fr/particuliers pour le gaz
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