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Fête Nationale 2021
Nous vous présentons ci-dessous le

programme des deux jours de festivités
auxquelles vous êtes cordialement invités à participer.

Mardi 13 Juillet

Le contexte sanitaire ne nous permet pas, cette année encore, d’envisager le
grand repas traditionnel qui était organisé au COSEC. Cependant, nous vous
proposons :

 Pique-nique « tiré du sac » au Musée Verlaine à partir de 20 h.
 Grand feu d’artifice à 23 h. Celui-ci sera tiré dans une pâture proche du

Musée (allée des Jardins).
Ceux-ci seront annulés en cas de mauvais temps.

Mercredi 14 Juillet

 11 h 15 : Rendez-vous place de la Mairie.
 11 h 30 : Cérémonie patriotique au Monument aux

morts.
 11 h 45 : Vin d’honneur à la Salle Polyvalente.

L’édito du Maire
Bonnes vacances…
Depuis bientôt un an et demi, nous venons de passer et de vivre une drôle de période avec
cette crise sanitaire, où, durant les trois confinements, nous avons été contraints et privés de
beaucoup d’éléments essentiels de nos vies quotidiennes : déplacements limités, couvre-
feux, travail et scolarités perturbés, plus de rencontres familiales, associatives ; bref plus de
lien social sans oublier celles et ceux qui ont dû subir la maladie ou ses conséquences. Il
semble, à ce jour, que tout cela soit derrière nous avec les dernières mesures prises nous
permettant ainsi de retrouver une vie quasi normale. Nous allons pouvoir sans trop de
contraintes nous retrouver, voyager, faire la fête, partir en vacances avant de revenir en
septembre en pleine forme. Le Junivil’info qui a continué, à minima, malgré la crise, de
vous apporter les infos essentielles de notre commune, prendra aussi quelques semaines de
vacances avant de revenir fin août pour la reprise des activités entre autres associatives. En
attendant, continuez à vous protéger et à respecter les gestes sanitaires conseillés, si vous
n’êtes pas vacciné, faites-le sans délai, car c’est le seul moyen de vous protéger et de
protéger les autres.
A toutes et à tous, bonnes vacances et bon courage à celles et ceux qui devront poursuivre
leurs occupations professionnelles dans les champs ou ailleurs.

Christian COGNIARD, Maire



Agenda

 01/07 : Don du sang de 15 h à 20 h, à la Salle Polyvalente.

 Du 03/07 au 19/08 : Expositions de Fabrice Backès et Jean-Louis Dohr, au Musée Verlaine.
Vernissage des expositions le 03/07 à 17 h.

 13/07 : Pique-nique « tiré du sac » au Musée Verlaine à partir de 20 h. Grand feu d’artifice à 23 h.
 14/07 : Cérémonie patriotique à 11 h 30 au Monument aux morts (rdv place de la Mairie à 11 h 15).

 13/08 : Concert avec Oh Shuga Shuga ! à 20 h 30, au Musée Verlaine.

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

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque sera fermée du 2 août au 22 août.

N° d’appel de la gendarmerie

La gendarmerie nous informe qu’en cas de besoin il faut impérativement composer
le 17 et non le numéro direct de la gendarmerie de Juniville. L’appel au 17 permet
d’assurer la bonne prise en compte et la traçabilité de votre appel.

Taille des haies
Les haies doivent être régulièrement taillées de façon à ne pas empiéter sur
la voierie communale au motif de ne pas gêner la circulation des piétons ou
des   véhicules.
Par ailleurs, la responsabilité civile des propriétaires est engagée lorsqu’une
haie déborde sur la voierie ou un trottoir, créant un possible danger pour les
usagers. Dans le cas d’une location, la taille ou l’élagage est à la charge du
locataire.



VIE ASSOCIATIVE

Musée Verlaine

Expositions de Fabrice BACKES et Jean-Louis DOHR, du 03/07 au 19/08.

Vernissage le 3 juillet à 17 h.

Fabrice BACKES, peintre : « Inspire ».

« Tout commence par une toile vierge que je recouvre sans me
soucier d'une quelconque représentation. Dans cette base
complètement abstraite je découvre des paysages, des collines, des
étangs, des arbres, des ciels que je vais plus ou moins préciser. »
Venant de l'illustration, de la peinture figurative et du portrait,
Fabrice Backès se laisse guider vers le paysage avec talent et
poésie pour notre plus grand plaisir.

Jean-Louis DOHR, peintre : « Jadis et Naguère ».

DOHR est peintre, sa passion du texte est soulignée par
quelques clins d'œil lettristes. Ses œuvres sont parfois
jalonnées d'un langage symbolique, pour qui saura le
décrypter. Jean-Louis Dohr est un peintre pour qui le travail ne
doit pas peser sur l'œuvre, seul le talent ou la virtuosité doivent
transparaître. Pour lui une chose est évidente : l'abstraction a
bien la signification d'une spiritualité laïque.

Le 13 août à 20 h 30 : concert avec Oh Shuga Shuga !

Ils  sont  5,  manient l 'acoustique et  revisi tent  les  grands classiques du
pop folk rock des années 70 à aujourd'hui. Ils s'amusent à triturer, bidouiller, trifouiller les morceaux
originaux jusqu'à les amener vers leur univers : Espiègle… décalé…  sucré... acidulé ! Allant de la douceur
des ballades folks à l’énergie du rock pour une soirée de bonne humeur, chaleureuse et toute en nuances.
Entrée Gratuite, buvette sur place.



INFORMATIONS DIVERSES

Tac’ Â Tacos
Un nouveau food truck proposant des spécialités mexicaines viendra pour la première fois sur la place de la
Mairie le samedi 31/07 à partir de 18 h 30, puis un samedi sur deux. Prise de commande au 06 77 06 68 17.


