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INFORMATIONS MUNICIPALES

Fermeture du secrétariat de Mairie
Fermeture estivale du 5 au 26 août inclus.
Bibliothèque Municipale
La Bibliothèque sera fermée du 01 au 28 août.

Nouveaux habitants
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Il est recommandé de se présenter en
mairie dans les jours suivants leur
arrivée munis du livret de famille ou
de leur carte d’identité ; nous remercions également
les propriétaires de nous informer des mutations
dans les logements qu’ils mettent en location
(transmission par mail :
mairie.juniville@wanadoo.fr).
Logement à louer
Logement communal situé au 2ème étage dans le
château près de l’école, 3 chambres, 1 séjour, 1
cuisine + garage ; libre. S’adresser en mairie.

Demandes de
passeports
Si vous partez en août,
pensez à anticiper vos
demandes de passeports, celles-ci se
faisant à la Bibliothèque (fermée du
01 au 28 août), sachant qu’il faut
compter environ 3 semaines entre la
demande et la réception du titre !

Liste de recensement
Les jeunes nés en juillet août et septembre 2000 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 septembre, à
partir du jour anniversaire de leurs
16 ans.

Cérémonie patriotique du 14 juillet



11 H 15 : Rassemblement Place de la Mairie.
11 H 30 : Cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe.
A l’issue de la manifestation, vin d’honneur servi à la salle polyvalente.
Toute la population est cordialement invitée.

Assistante sociale
Prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison des Solidarités
à Rethel au 03.24.72.67.05.

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

VIE ASSOCIATIVE

Association Auberge Verlaine
Le 2 juillet à 20 h : concert pique-nique.
Comme tous les ans, le vernissage de juillet donne lieu à une grande fête avec les artistes autour d’un concert
pique-nique. Venez avec votre panier, la buvette est à votre disposition.
- Avec « le VIOLONCELLE POP ROCK SHOW » : spectacle déjanté en duo batterie/violoncelle, mélangeant improvisation et reprise. Un vrai show de Bach à Sting, et de Mozart à Nirvana.
- Et L’AFFAIRE JSK en acoustique. Vous les avez aimés en version électrique et rock, vous allez les adorer
dans la version acoustique et pop ! Entrée Gratuite, buvette sur place.


Du 2 juillet au 28 août : expositions. Vernissage le 2 juillet à 18 h.
- JULIEN HARLAUT : photographie « INTEMPOREL » : photographe amateur depuis fin 2013, c’est
seulement quelques jours après avoir acheté mon 1er appareil photo, que je me suis passionné pour l’exploration de lieux oubliés de tous. Recueillir et visiter ces lieux avant qu’ils ne disparaissent, ne soient détruits ou
dégradés, et en comprendre leurs histoires, savoir ce qui s’y est passé, à quoi cela a t-il servi, qui y habitait et
pourquoi en est-on arrivé là ? C’est dans cette optique que mon travail s’oriente. Témoigner et mémoriser notre patrimoine voué à disparaître.
- COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES AMATEURS : comme tous les deux ans et après le grand succès
du collectif de peintres amateurs de 2015, c’est au tour des photographes de tous bords de venir envahir le musée. Vous êtes photographe en herbe ? Vous avez envie d’exposer au musée Verlaine ? Renseignements et inscriptions au : 03 24 39 68 00 (avant le 31 mai).


Le 16 juillet à partir de 16 h : concert de l’école de musique de Thierry Spazzi.
C’est un événement incontournable de la saison culturelle du musée Verlaine : le concert de fin d’année de
l’école de musique de Juniville réglé et mis en musique par Thierry Spazzi, El Professor ! Près de soixante élèves, du débutant au très confirmé, qui se succèdent sur une scène digne d’un festival régional, dans une ambiance festive et détendue. L’année dernière les surprises étaient nombreuses et toutes plus incroyables les
unes que les autres, le tout retransmis sur écran géant… Assurément, cette année, la barre est placée très haut !
Repas payant sur réservation (bulletin joint à ce Junivil’info) / animation et concert gratuit.


Le 19 août à 20 h 30 : concert avec Les Egarés.
« Oh Minouche, ma minouche...» Elle l’avait promis, elle reviendrait nous remettre ce refrain en tête… Et
bien, la revoilà avec ses égarés ! Moune, la chanteuse à la voix envoûtante, va vous balader entre chanson
française et pop anglaise, de Vaya Con Dios à Thiefaine en passant par Yodelice ou Sadé. Une soirée pleine
d’émotion et de joie de vivre le tout avec espièglerie et bonne humeur. Entrée Gratuite, buvette sur place.


Programme de l’accueil de loisirs d’été de Juniville

1ère séance
Thème : « La tête dans les nuages, les pieds dans l’eau ».
Fabrication de tout le matériel de pêche en vue d’une sortie au moulin de la Chut le vendredi, avec
ballade en poney.
Activités sur objets volants.

2ème séance
Thème : « Danse et bouge aux USA ».
Intervenant hip hop / danse de rue et intervenant Kung Fu / box thaï.
Mercredi JO’GA’LAND à Epernay (jeux gonflables avec ou sans eau) et nuit sous
tente pour les grands.

3ème séance
Thème : « La semaine de tous les défis ».
Sortie ELFY PARK, accrobranche et baignade.
Défis en tout genre, olympiade, grand jeu dans le village.
Fabrication de jeux de société grandeur nature.

BLOC NOTES
Juin
24/06 Fête de l’école à 18 h au pôle scolaire Verlaine
30/06 Permanence de Mr Averly, président CCPR et conseiller départemental, de 18 h à 19 h salle M. de Sars
Juillet
02/07Concert pique-nique à 20 h au Musée Verlaine
Du 02/07 au 28/08
Expositions au Musée Verlaine (vernissage le 02/07 à 18 h)
13 et 14/07 Fête Nationale
16/07Concert de l’école de musique de Thierry Spazzi à 16 h au Musée Verlaine
Août
19/08 Concert avec Les égarés à 20 h 30 au Musée Verlaine

Dans quelques jours nos écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants finiront leur année
scolaire. Ce sera aussi le moment pour celles et ceux qui travaillent de prendre du repos
et pourquoi pas, de s'évader un peu de Juniville en profitant des joies de la mer ou de la
montagne ; mais la campagne reste aussi une belle destination.
Notre rédaction va également prendre ses quartiers d'été pour vous retrouver fin août
avec des rubriques qui concerneront la rentrée, mais d'ici là, on a le temps d'y penser....

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

