Flash de la vie communale - Juin 2018 - Bulletin n°241
INFORMATIONS MUNICIPALES

Dégrada ons sur le sen er d’interpréta on
Nous déplorons les dégradations déjà survenues sur le sentier d’interprétation au niveau du
petit pont de l’église. Les trois jeunes délinquants, qui ont été vus par un riverain, seront
poursuivis puisque plainte a été déposée à la gendarmerie.

Projet éolien
La sté Wpd développe un projet éolien sur les communes d’Annelles,
Ménil-Annelles et Ville sur Retourne. Compte tenu du contexte éolien
local, elle a choisi d’organiser une campagne de porte-à-porte afin
d’avoir une vision la plus fidèle possible des attentes du territoire. Même si
nous ne sommes pas directement concernés par ce projet, cette campagne
se déroulera également dans notre commune les mardi 5 juin et mercredi 6 juin.
La société Wpd précise que ce sont les ambassadeurs de la société Liegey Muller Pons qui
ont été mandatés pour aller à la rencontre des habitants, échanger en quelques minutes sur le
projet et recueillir les éventuelles observations.

Cérémonie de l’appel du 18 juin
18 h 15 : rassemblement place de la mairie.
18 h 30 : cérémonie au monument aux morts suivie du vin d’honneur à la salle polyvalente

VIE ASSOCIATIVE

ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
C’est bientôt la fin de la saison et il faut donc commencer à préparer la
rentrée prochaine.
Toutes les personnes intéressées par le foot peuvent venir nous rejoindre.
N'hésitez pas à venir renforcer les effectifs de nos catégories et partager
notre sport dans une bonne ambiance !

Associa on MC Les Sangors
On nous annonce la constitution d’un nouvelle association nommée
« MC LES SANGORS » dont l’objet est d’organiser des rassemblements
de motards principalement sur le terrain de l’ancienne décharge (route de
La Neuville). Son premier président est Damien ELSAN de Juniville.
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ASSOCIATION AUBERGE VERLAINE
Du 5 mai au 1er juillet : exposi ons
Bruno LEBON, peintre paradoxal. « Picture failure, please try again ».
Jocelyn BOUGET, art numérique, peinture numérique. « Art numérique : courbes et
geek ».
Le 3 juin de 10 h à 18 h : foire aux livres
Pour la cinquième fois, l’association des parents d’élèves du collège de Juniville se joint
à nous pour organiser une grande foire aux livres dans le jardin du musée. Réservations,
renseignements : www.musee-verlaine.fr
Visite commentée toutes les heures au tarif réduit de 2 €.
Gratuit, buvette sur place, ouvert à tous.

Le 8 juin à 20 h 30
concert avec SYSTEM ‘ B

Le concert, initialement prévu le 9 juin, est décalé au 8 juin !
SYSTEM’B est un groupe de reprises Champardennais créé en
2003. Reprises Rock Electro Reggae ainsi que quelques compositions. Mélange des genres, énergie, réinterprétation façon SB et
bonne humeur sont les ingrédients qui contribuent à la réussite des
concerts du groupe. Celui-ci compte 5 musiciens à Reims,
Rethel
et alentours, ainsi que 6 musiciens « spare » un peu partout en
France.
Gratuit, buvette sur place, ouvert à tous.
Financement par cipa f
Nous avons lancé un projet de financement participatif sur le site associatif Ulule.
Si vous voulez nous soutenir, il vous reste 10 jours pour participer ou partager le lien cidessous : https://fr.ulule.com/musee-verlaine/
Du 7 juillet au 26 août : exposi ons - Vernissage le 7 juillet à 18 h
Dominique PERY, artiste néo-expressionniste :
« Histoire nue ».
Peintre depuis 1981, il participe en 1993 au concours national des musées qui
lui permet d’être sélectionné et d’exposer au musée du Louvre cette même
année. Sa quête première est l’histoire de la précarité humaine et la recherche
de l’Amour consolateur et absolu. Aussi ésotérique que complexe, la série
« Histoire nue » décline le thème du nu féminin et de la lettre d’amour en 58
tableaux à l’acrylique.
Exposition collective de photographes amateurs.
Une année sur deux, depuis 7 ans maintenant, se succèdent au musée photographes ou peintres amateurs
dans une grande exposition collective ouverte à tous. Cette année, ce sont les photographes qui sont à
l’honneur pour et seront installés au grenier. Que vous soyez débutant ou amateur éclairés, nous vous
attendons.
Le 7 juillet à 20 h : concert pique-nique (après le vernissage)
NONOLIMITE & LES PSYCHO POTES, Boogie Style, chanson française.
En accoustique, reprenant les codes de la scène alternative française (humour, swing et contrebassine) : du
Rock au Funk, en passant par le Reggae et le Ska, ils mélangent les styles sans compromis, ni état-d’âme !
Ils ont partagé la scène avec les Wampas, Arno, Michel Fugain, les Fatals Picards, Corbier et bien d’autres.
Apportez votre pique-nique sans y mettre à boire, la buvette est à votre disposition pour ce concert
entièrement gratuit.

Juin
01/06
03/06
06/06
08/06
18/06
19/06
21/06
22/06
22/06
27/06

Bloc Notes
Assemblée générale du GIC à 20 h à la salle Maxime de Sars.
Foire aux livres, de 10 h à 18 h au musée Verlaine.
Animation pour les enfants âgés de 4 à 5 ans, de 14 h à 15 h à la bibliothèque.
Concert avec SYSTEM’B, à 20 h 30 au musée Verlaine.
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, à 18 h 30 au monument aux morts.
Soirée théâtre du Collège, à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Permanence de M. AVERLY, conseiller départemental et président CCPR, de 18 h à 19 h salle
M. de Sars.
Gala de danse de l’AFR, à 20 h au COSEC.
Concert Conférence Rock par Marc DUBOIS, à 20 h à la bibliothèque.
Animation pour les enfants âgés de 6 à 8 ans, de 14 h à 15 h à la bibliothèque.

Juillet

07/07 - 26/08 Expositions. Dominique Péry / Photographes amateurs. Vernissage le 07/07 à 18 h suivi d’un
concert pique-nique à 20 h avec Nonolimite & les psycho potes.
13 et 14/07 Fête Nationale.
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