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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque sera ouverte les samedis 10 et 24 juin.

Balayage des rues
Le balayage de toutes les rues de Juniville aura lieu le 29 mai
toute la journée dès le matin. Nous demandons à tous les
riverains de ne pas garer de véhicule lors du passage de la
balayeuse. Merci de votre compréhension.

Elections législatives (11 et 18 juin)
Attention, le bureau de vote situé à la bibliothèque, 15 avenue des
Ecoles, sera ouvert de 8 h à 18 h (et non jusqu’à 19 h comme aux
présidentielles).
Nous vous rappelons que pour voter, il est obligatoire de présenter une carte d’identité avec
la carte d’électeur.

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

Cérémonie de l’appel du 18 juin


11 h 30 : rassemblement place de la mairie.



11 h 45 : cérémonie au monument aux morts suivie du vin d’honneur à la salle polyvalente.

Réseau du « tout à l’égout »
Dernièrement, les canalisations du réseau du tout à l’égout ont à nouveau été bouchées par des lingettes ou
des couches jetées dans des WC. Une intervention d’une entreprise spécialisée a été nécessaire pour les
déboucher, et ce à charge de la collectivité ! Nous rappelons à nouveau l’interdiction de jeter dans les WC
des lingettes, couches, essuie-tout, etc. sous peine d’exposer les contrevenants reconnus responsables à la
répercussion de la facturation de l’intervention du service de débouchage.

Restriction d’eau
Le Préfet des Ardennes en date du 19 mai a pris un arrêté limitant certains usages de l’eau pour les
communes situées sur les nappes de Craie de Champagne. Notre commune est concernée par ces restrictions.
Nous vous invitons en en prendre connaissance sur le site internet suivant :
http://www.ardennes.gouv.fr/IMG/pdf/secheresse_mai2017-r.pdf

INFORMATIONS DIVERSES

Club théâtre du collège de Juniville
Les élèves vous proposent plusieurs représentations
dans vos salles des fêtes :




Le 09/06 à 20 h 30 à La Neuville en TAF
Le 13/06 à 20 h 30 à Neuflize
Le 20/06 à 20 h à Juniville

Tarif :

Adultes : 5 €

Enfants de - de 12 ans : 3 €
En première partie : « Le musée », une pièce
interprétée par le club théâtre des 6èmes.
En 2ème partie : « Juliette Roméo 2.0 »,
interprété par les élèves de 4ème A. Une réécriture
moderne de la célèbre pièce de Shakespeare…
A Juniville, vous retrouverez également la chorale
du collège dirigée par D. Collignon.

Musée Verlaine

VIE ASSOCIATIVE

Juin
LE 11 JUIN : FOIRE AUX LIVRES DE 10 H A 18 H
La quatrième foire aux livres aura lieu le dimanche 11 juin au musée en collaboration avec l’association des parents
d'élèves du collège de Juniville. Bulletins de réservation joints à ce Junivil’info.
- Animations, ateliers création d’hôtel à insectes, démonstration d’artisans d’art, petite restauration et présence
d’auteurs.
- Rendu du travail des TAPs au musée Verlaine.
- Conférence de Pierre Couranjou (docteur ès lettres) « Lucien Letinois ».




LE 17 JUIN : CONCERT A 20 H 30 AVEC

AFROSONS

Une musique du soleil : du rythme, de la chaleur, un bon moment pour
le plaisir de tous. La musique sur et de par tous les temps. Une
musique Afro Pop qui se veut vraie et moderne ; chants en wolof, socé
ou soussou, chorus « hendrixien », batterie sobre servant la voix,
percussions subtiles, basse chaloupée et enveloppante, mélodies
accrocheuses... Pour la première fois au musée, la musique pop de
l’Afrique pour danser et pour chanter jusqu’à la nuit ! Concert gratuit,
ouvert à tous, buvette sur place.

Juillet
DU 1ER JUILLET AU 27 AOÛT : EXPOSITIONS
Vernissage le 1er juillet à 18 h suivi d’un concert pique-nique


Pauline BLANC et Fabrice DI PINTO,
photographie « Temps passé - souvenirs gardés »
L’une est originaire des Ardennes, l’autre de Liège. La photographie les a
réunis. Tous deux amateurs, sous le nom de Pauline B Photographie et Dip
Urbex, ils se sont intéressés à l’exploration urbaine qui consiste à explorer des
lieux construits et abandonnés au fil du temps qui passe. Leur objectif :
parcourir l’Europe à la recherche de ces lieux à couper le souffle. L’une est en
Nikon, l’autre est en Canon, chacun retransmettant à sa façon les souvenirs
qu’ils ont envie de garder.


Exposition collective de peintres amateurs
Une année sur deux depuis 6 ans maintenant, se succèdent au musée
photographes ou peintres amateurs dans une grande expositions collective
ouverte à tous. Cette année, ce sont les peintres qui sont à l’honneur pour
s’installer dans la grange.


LE 1ER JUILLET : CONCERT PIQUE-NIQUE À 20 H AVEC

MIGHTY TSAR

Enchaînant directement avec le vernissage, le concert pique-nique est devenu une
institution. Cette année, il sera en plus agrémenté de slameurs en liberté avant,
pendant et après le pique-nique. Venez pique-niquer avec votre panier et profitez de
notre buvette !
MIGHTY TSAR est un quartet 100% acoustique, formé fin 2014, qui donne dans
l’americana : du Blues de Robert Johnson, au Punk du Gun Club en passant par le
folk de Johnny Cash ou les Street Bands de la New Orleans. Ainsi, ils se définissent
avec humour comme des "extra dry mother folkers", plutôt bien fournis : harmonica,
guitare, banjo, kazoo, contrebasse et même washboard + suitcase drum !
Concert gratuit, ouvert à tous, buvette sur place.

L’Association Familles Rurales
de Juniville organise son gala annuel

LE VENDREDI 16 JUIN 2017
Au Cosec de Juniville
Ouverture des portes à 20 H 00
Début du spectacle à 20 H 45
Avec plus de 150 danseurs, quelques 30 chorégraphies, venez partager avec nous ce spectacle !
Tarifs : Adultes 8 € - Enfants < 12 ans 4 € - Enfants < 5 ans gratuit
Chorégraphies d’Emmanuelle BAUDRY
Scène de plus de 144 m² de 1 m de hauteur
Sonorisation et lumières assurées par JF Sonorisation
Film du gala réalisé par Quentin Allart – Réservation possible sur place lors de la soirée

BLOC NOTES
Juin
Jusqu’au 26/06
2, 3, 4 et 5/06
05/06
08/06
08/06
11/06
11/06
16/06
17/06
18/06
18/06
20/06
30/06

Expositions au Musée Verlaine.
Fête patronale.
12ème Junivilloise à 10 h.
Permanence de M. Averly, président CCPR et conseiller départemental.
Assemblée générale du GIC à 20 h 30 en mairie.
Foire aux livres au Musée Verlaine.
1er tour des élections législatives.
Gala de danse de Familles Rurales, à 20 h 30 au COSEC.
Concert avec Afrosons à 20 h 30 au Musée Verlaine.
2ème tour des élections législatives.
Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940 (rassemblement place de la mairie à 11 h 30).
Représentation du club théâtre du collège, à 20 h à la salle des fêtes.
Fête de l’école.

Juillet
Du 01/07 au 27/07
01/07

Expositions au Musée Verlaine (vernissage le 01/07 à 18 h).
Concert pique-nique avec Mighty Tsar à 20 h au Musée Verlaine.

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

