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INFORMATIONS MUNICIPALES

Du nouveau au service technique de la commune !
Suite au départ il y a quelques mois de Ghislain Millot, agent des
services techniques, la municipalité a souhaité restructurer ce service en
le dotant d’un responsable de manière à bien gérer l’ordonnancement
de toutes les tâches : entretien des locaux municipaux, de la voirie
communale, des espaces verts, maintenance et suivi du matériel, suivi
des gros travaux avec les élus, etc. Il assumera l’encadrement des
agents attachés à ce service, en organisant et en répartissant les
diverses tâches à accomplir par l’équipe. M. Eric EMON a donc été
recruté à compter du 1er juin, en qualité de responsable des services
techniques. Précédemment, il exerçait la même fonction à Bazancourt.
Il habite Rethel. Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite
dans ses nouvelles fonctions.
D’autre part, toujours concernant les services techniques :
Le contrat aidé CAE d’Eddy COLLET en place depuis cinq ans s’étant terminé courant avril,
son emploi au sein de la commune lui a été confirmé en tant qu’agent territorial stagiaire.
Afin de faire face au surcroit de travail durant le printemps et l’été avec l’entretien des
espaces verts et le fleurissement, la municipalité a recruté en contrat aidé CAE d’un an
renouvelable, financé à 85 % par l’Etat, M. Dominique MECIAR, sur une base de 20 heures
hebdomadaires.

Restrictions et interdictions de consommation d’eau
Attention un nouvel
arrêté du 9 juin 2017
pris par le Préfet des
Ardennes (dont nous
vous invitons à prendre
connaissance sur le
site
http://
www.ardennes.gouv.fr/
arretes-du-9-juin-2017portant-… ) concernant
les communes situées
sur la nappe de la
"Craie de Champagne
Nord ", dont la nôtre,
est venu amplifier les
restrictions et les
interdictions
de
consommation d'eau
décrétées au mois de
mai dernier. Pour les
particuliers et les collectivités, c'est donc maintenant une interdiction totale de certaines
utilisations d'eau qui sont résumées ci-contre.

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque sera ouverte les
samedis 8 et 22 juillet et le 5 août de 9 h à 12 h.
Fermeture pendant l’été du 7 août au 27 août.
Vous souhaitez emprunter des livres mais vous ne pouvez pas vous déplacer ? La bibliothèque
propose un portage à domicile aux personnes âgées ou handicapées. Des livres correspondant à vos goûts
sont ainsi apportés chez vous tous les vendredis à partir de 14 h. Si ce service vous intéresse, n’hésitez pas
à contacter le 03.24.72.59.28.

Demandes de cartes d’identité
et de passeports


La bibliothèque sera fermée du 7 au 27 août.



Il faut compter environ 1 mois entre le dépôt de la demande et la réception du titre
(voire plus si le dossier est rejeté par la Préfecture).



Si vous avez besoin de votre titre en juillet ou en août, il est donc préférable d’effectuer
votre demande dans un autre centre (Rethel, Attigny, Vouziers ou autre).

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du 1er août au 25 août.

Relevé des compteurs EDF
Veuillez faciliter l’accès à vos compteurs les 21, 24 et 25 juillet afin de faire vérifier leur bon
fonctionnement et transmettre vos consommations réelles à votre fournisseur.
En cas d’absence, vous pouvez relever vous-même les chiffres figurant sur votre compteur.
Pour plus de facilité, utilisez le carton auto relevé déposé dans votre boîte aux lettres par
l’entreprise prestataire OTI FRANCE lors de son passage. Vous pouvez alors nous les
communiquer :

par téléphone (0820 333 433)

en nous renvoyant la carte T par courrier

Par internet sur les sites
http://www.enedis.fr/faire-le-releve-en-ligne pour l’électricité
http://relevermoncompteur.grdf.fr pour le gaz
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Association Auberge Verlaine

VIE ASSOCIATIVE

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.
Première journée du festival d’été du Pays Rethélois jumelée avec le concert-pique. Feu d’artifice en fin de soirée.




LE 22 JUILLET : CONCERT À PARTIR DE 16 H
ECOLE DE MUSIQUE DE THIERRY SPAZZI
C’est un des moments forts de la saison culturelle du musée, une grande communion autour de la musique et de la
fête à Juniville. Tous les ans, Thierry Spazzi avec ses élèves rend le spectacle un peu plus fou et un peu plus
grandiose. Quelles surprises vont-ils nous réserver cette année ? L’après-midi, à partir de 16 heures, les plus jeunes
monteront sur scène et ensuite, autour d’un repas convivial (uniquement sur réservation) ce sera le grand concert du
soir.
Concert gratuit. Repas sur réservation : 03 24 39 68 00 - musee.verlaine@wanadoo.fr

Août


LE 11 AOÛT : CONCERT À 20 H 30 AVEC : OH SHUGA SHUGA !
Ils sont quatre, manient l’acoustique et revisitent les grands classiques du pop rock folk des
années 70 à aujourd’hui. S’amusant 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 toute en nuances.
Concert gratuit, buvette sur place.

Association Familles Rurales
Accueil de loisirs d’été
Vivez une semaine dans la peau d’un aventurier à travers la jungle !
Restez éveillé au pays des rêves en partant à la rencontre des marchands de sable…
Et n’oubliez pas de faire vos bagages pour un tour du monde en 5 jours qui desservira
les destinations suivantes : l’Inde, la Chine et l’Afrique !
Les inscriptions sont encore possibles.
Pour toute information, contacter Christine DARBOIS au 06.30.78.48.70
ou Sandrine BISMES au 06.22.87.22.24.

Le Junivil’Info prend lui aussi quelques semaines de
congé !
Il aura grand plaisir à vous retrouver fin août pour la
reprise de toutes nos activités.
En attendant, toute l’équipe rédactionnelle vous souhaite
de bonnes vacances et courage à celles et ceux qui ne
s’arrêteront pas ou peu !

BLOC NOTES
Juin
30/06

Fête de l’école.

Juillet
Du 01/07 au 27/07
01/07
13 et 14/07
22/07

Expositions au Musée Verlaine (vernissage le 01/07 à 18 h).
Concert pique-nique avec Mighty Tsar à 20 h au Musée Verlaine.
Feu d’artifice en fin de soirée.
Fête Nationale.
Concert de l’école de musique de T. Spazzi, au Musée à partir de 16 h.

Août
11/08

Concert avec Oh shuga shuga ! à 20 h 30 au Musée Verlaine.
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