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Bibliothèque Municipale
Les documentaires jeunesse et adultes (cuisine, jardinage, bricolage,
loisirs, histoire-géo, nature, psychologie etc.) ont été renouvelés par la
Bibliothèque Départementale des Ardennes le 31 mai. Venez les découvrir !

Nettoyage des trottoirs et caniveaux
Nous rappelons qu’il est du devoir de chacun de nettoyer et de désherber les
trottoirs et caniveaux devant son habitation, d’autant plus que, respectant la
réglementation nous interdisant tout désherbage chimique, nos employés ne
peuvent plus envisager ce travail sur l’ensemble des caniveaux.

Travaux en cours
L’enfouissement des réseaux et la réfection de la voirie et des trottoirs est maintenant terminée
dans la rue Beauséjour. C’est désormais au tour de la rue de Bel Air de profiter des mêmes tra-
vaux. Ceux-ci ont déjà commencé et devraient se poursuivre durant plusieurs semaines.
Merci aux riverains pour leur compréhension de la gêne occasionnée durant ces travaux.
Ce sera ensuite le pourtour de l’église qui sera pavé et aménagé.

Retour sur la Fête Patronale
des 14-15-16 mai

La fête patronale 2016 a cette année en-
core réuni beaucoup de monde autour
des manèges ; peut-être un moins sur la
piste de danse… Le samedi soir, il ne
faisait en effet pas chaud à regarder les
danseurs. Le dimanche, petits et grands
ont tout de même pu profiter des métiers
des forains.

Le lundi était réservé aux
animations avec, le matin,
la 11ème édition de la Juni-
villoise qui a battu son re-
cord de participation (355
arrivants sur les 10 kms) et
avec, l’après-midi, un
spectacle varié et coloré.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces trois jours de festivités !



VIE ASSOCIATIVE

Appel du 18 Juin 1940
La commémoration du 76ème anniversaire de l’appel du 18 juin
1940 par le Général De Gaulle depuis Londres aura lieu le samedi
18 juin 2016 à …h….. au monument aux morts.

Fête Nationale du 14 Juillet
Elle donnera lieu prochainement à la publication d’un Junivil’Info spécial 14 juillet où vous
pourrez prendre connaissance dans le détail du programme proposé les 13 et 14 juillet. Le 13
juillet, traditionnelle soirée repas organisée par l’association du Judo Club de Juniville, avec
retraite aux flambeaux et feux d’artifice. Le 14 juillet, cérémonie patriotique et l’après midi,
jeux pour petits et grands.

Nouveaux habitants
Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se présenter en mairie dans les jours sui-
vants leur arrivée munis du livret de famille ou de leur carte d’identité. Nous remercions égale-
ment les propriétaires de nous informer des mutations dans les logements qu’ils mettent en loca-
tion (transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr).

Liste de recensement
Les jeunes nés en avril – mai et juin 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 juin, à partir du jour anniversaire de leurs
16 ans.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Nous apprenons que David CLAUSSE a pris la succession d’Emmanuel GODIN à la présidence de
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du secteur de Juniville. Nous remercions Manu pour son dévouement
durant ces dernières années et encourageons le nouveau président dans ses nouvelles responsabilités.

Familles Rurales



INFORMATIONS DIVERSES

Association Auberge Verlaine

 Le 5 juin à partir de 10 h : foire aux livres.
La quatrième foire aux livres aura lieu le dimanche 5 juin au musée en collaboration avec
les parents d'élèves du collège. Dans la grange et le jardin, que vous soyez acheteurs, do-
nateurs ou vendeurs, professionnels ou amateurs, que vous cherchiez la perle rare ou que
vous vouliez simplement débarrasser votre grenier, il y a une place pour vous. Emplacement et réservation :
03.24.39.68.00.
A 15 h : poésies humoristiques et scénettes de fables de La Fontaine par les enfants de CM2 du primaire.
A 15 h 30 : démonstration de peinture par Cynthia Dormeyer.

 Le 18 juin à 20h30, concert avec APPLE PIE.
C’est l’enfant du pays qui revient sur ses terres : Steve Lorin avec son groupe Ardenno-Marnais de reprises
Rock-Pop. Ces cinq tartelettes vous proposent une soirée électrique et éclectique ! Recette du jour : Quelques
morceaux des grands noms du Rock comme les Guns N'Roses, Red Hot Chili Peppers . . . une louche d'artistes
divers et variés tels que Rihanna, Bruno Mars, Shaka Ponk, Muse, Noir Désir, Brel. . . et un zeste de folie avec
du Didier Wampas ou du Mickaël Youn ! Faites chauffer le tout au plus gros thermostat et vous obtiendrez une
bonne grosse tarte :      « Hear it, Eat it ». Entrée Gratuite, buvette sur place.

 Le 2 juillet à 20 heures : 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, mélan-
geant 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 18h.
- JULIEN HARLAUT : photographie « INTEMPOREL ». Photographe amateur depuis fin 2013, c’est seule-
ment 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 inscrip-
tions au : 03 24 39 68 00 (avant le 31 mai).

Collège de La Retourne

Le collège vous invite à son spectacle théâtral
intitulé « La grande loterie ». En première partie
à Juniville et à La Neuville, les CM2 de Madame
CHOBEAU-DEHUT vous présenteront deux
pièces intitulées « La mauvaise note » et « Le
problème ». Les dates (à 20h30 dans les salles
des fêtes) :
 Vendredi 10 juin à La Neuville.
 Mardi 14 juin à Neuflize.
 Mardi 21 juin à Juniville.



BLOC NOTESBLOC NOTESBLOC NOTES
Juin
04/06 Soirée avec le Théâtre Louis Jouvet et pique-nique au Musée Verlaine à partir de 19 h
05/06 Foire aux livres au Musée Verlaine
15/06 De 14 h à 16 h à la Bibliothèque : réalisation d’instruments de musique 100 % récup’ (dès 5 ans)
16/06 Permanence de Bérangère Poletti, Députée et Conseillère Départementale, de 18 h à 19 h salle M. de

Sars
17/06 Gala de danse de Familles Rurales au Cosec à 20 h 30
18/06 Appel du 18 juin 1940 : cérémonie patriotique au monument aux morts à … h… (RV place de la Mairie

à … h)
18/06 Concert Rock-Pop au Musée Verlaine à 20 h 30
21/06 Soirée théâtre du Collège de La Retourne à 20 h 30 à la salle polyvalente
                   Assemblée générale de l’Etoile Sportive (foot) à 19 h30, Salle M. de Sars

Juillet
02/07 Concert pique-nique au Musée Verlaine à 20 h
02/07au 28/08 Expositions au Musée Verlaine (vernissage le 02/07 à 18 h)
16/07 Concert de l’école de musique de Thierry SPAZZI à partir de 16 h au Musée Verlaine

Je respecte, tu respectes, nous respectons la nature...

Voilà ce que l’on découvre quand on se balade sur les chemins de Juniville :
 Un dépôt de bouteilles et de canettes vides à proximité de la source du
ruisseau des Paons.
 Le dépôt (Lieudit Les Carrières) qui en principe est exclusivement ré-
servé aux matières inertes et gravats a été transformé en décharge publique où
l’on trouve de tout à même vidé sur le chemin, empêchant presque le passage.

Bien sûr, il sera toujours très difficile de trouver les auteurs de tels actes irrespectueux, mais si cet article pou-
vait faire prendre conscience que la nature, encore agréable à Juniville, n’est pas un dépotoir, nous aurons peut-
être fait un bout de chemin…
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