Flash de la vie communale -

Mai - Juin 2016 / Bulletin n° 214

INFORMATIONS MUNICIPALES
Commémoration du 8 mai 1945
Ce dimanche 8 mai 2016, la France commémorera le 71e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe. Vous êtes cordialement invité à
participer à la cérémonie patriotique qui se déroulera comme suit :
11 h 30 : rassemblement devant la Mairie
11 h 45 : cérémonie au Monument aux morts suivie
du vin d’honneur à la Salle Polyvalente

Inscriptions scolaires

Secteur du Junivillois
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles auront lieu les jours aux horaires suivants avec la possibilité de joindre l’école afin de prendre un
rendez-vous.
PÔLE SCOLAIRE DE JUNIVILLE
LUNDI 9 MAI

13H30 > 17H00

MARDI 10 MAI

09H30 > 12h00

Tél : 03 24 72 71 46

IMPORTANT : toutes les demandes d’inscriptions et de dérogations devront être réalisées, dans un premier
temps, auprès du Service des Affaires Scolaires de la Communauté de communes du Pays rethélois ou des Maison Relais.

Contact 03 52 10 01 14
Balayage des rues
Il aura lieu le mercredi 4 mai dès le matin. En pareille circonstance, il est demandé aux riverains de ne pas stationner de véhicules afin de faciliter le passage de la balayeuse.
Collecte des ordures ménagères du lundi de Pentecôte
En raison du lundi de Pentecôte, jour férié, le SICOMAR signale que la collecte des
ordures ménagères sera effectuée le mardi 17 mai, aux heures habituelles. Toujours sortir les poubelles la veille du passage.

INFORMATIONS DIVERSES
Thomas PHILIPPOT - Pédicure équin
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle
activité à Juniville et souhaitons bonne réussite
à ce nouvel entrepreneur !

Demandes de passeports - Timbres fiscaux
Suite à l’article paru dans le dernier Junivil’Info, il est rappelé et précisé que vous pouvez continuer à vous
procurer les timbres fiscaux chez le commerce local Tabac-Presse-Epicerie de Christine et Jean-Pierre
ALLART.

VIE ASSOCIATIVE

Association Auberge Verlaine

Animations proposées au Musée Verlaine lors de la nuit des Musées :
Déambulation de la troupe Even'Lys
Animation de rue
Gratuit - Sans inscription
L'association EVEN'LYS, originaire de Reims, vous propose un très large
choix de déambulations d'arts de la rue ! Au programme : échassiers, jongleurs, cracheurs de feu, danseuses…
Vous aimez l'époque victorienne ? Alors suivez-nous dans l'univers
Steampunk de notre compagnie où froufrous et dentelles se mêlent aux
engrenages et aux machines folles ! A toute vapeur...!

Chantier Rimbaud # 5 : Voyez les illuminations du voyant
Spectacle de danse par la Compagnie V.O. de Caen
Gratuit - Sans inscription

Des chansons ivres d’un bateau sur l’océan ! Un projet imaginé par Bruno Noël & Olivier Viaud.
Dans cette nouvelle étape de Chantier Rimbaud, la Danse est mise en avant ; des moments chorégraphiques s’entremêlent
et, presque, perturbent la mise en espace, en voix et en image des mots de Rimbaud, et de ceux, en filigrane, de Verlaine.
Après, en 2014 et 2015, à des musiciens classique c’est donc à des danseurs que Bruno Noël et Olivier Viaud offrent l’invite d’un parcours en « rimbaldie », à ceux de la Compagnie V.O., compagnons de Chantier Rimbaud dès ses débuts ;
mais, aussi à une vidéaste Claire Willemann, qui va finaliser un dispositif vidéo esquissé lors de la représentation du
Chantier Rimbaud # 4 à Toulon et qui alterne projections et captations en direct.
Danser la poésie n’est pas chose simple, et celle de Rimbaud en particulier, car la langue y est très châtiée ; le mouvement dansé s’ « ecueille » souvent à se ciseler aussi finement que les raffinements de la langue l’exigeraient. Les musiques, alors peuvent résoudre cette difficulté et celles choisies ici sont essentielles comme résonnance. Ainsi le spectateur
est plongé directement dans un parcours auditif fait de voix, de musiques, de rythmes, et c’est ce chemin qu’empruntent
les actants - comédiens, danseurs, vidéaste-, pour révéler les mots de la poésie.
Deux chaises, un micro, un écran et deux enceintes, l’espace scénique est sans décorum et se présente comme « absolument moderne », comme le poète nous le commande, finalement. Mais nulle esthétique là-dedans, car cet espace évidé
est un espace de mise en jeu, ouvert à tous les possibles, portés par les corps présents, vivants, vibrants.
Chacun son Rimbaud, dit-on. Chantier Rimbaud est le nôtre : il est vivant, il parle, il danse il s’image, il s’offre dans son
flot, voire dans son flow à nos sens éveillés, réveillés par tant d’audace et d’insolence !
Tentative œuvre d’Art Totale.

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

BLOC NOTES
Mai
02 au 21/05
05 au 08/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05
14-15 &16/05
16/05
18/05
19/05
21/05
24/05
26/05
31/05

Exposition sur le sentier nature à la Bibliothèque
Accueil des Allemands de Crawinkel
Vernissage de la 2ème exposition des Verlainiennes à 17 h au Musée Verlaine
Cérémonie patriotique au Monument aux morts à 11 h 45
Inscriptions scolaires au pôle scolaire de Juniville de 13 h 30 à 17 h
Inscriptions scolaires au pôle scolaire de Juniville de 9 h 30 à 12 h
De 14 h à 16 h, à la Bibliothèque : réalisation de mangeoires à oiseaux (dès 5 ans)
Fête patronale (voir programme joint à ce bulletin)
Course pédestre : la 11ème Junivilloise départ à 10 h
De 14 h à 15 h, à la Bibliothèque : jeu de reconnaissance des plantes (dès 7ans)
Permanence de R. Averly Conseiller Départemental & Pt de la CCPR de 18 à 19 h salle M. de Sars
Nuit des Musées au Musée Verlaine de 21 h à minuit
Assemblée Générale de l’ADMR à 20 h 30 Salle M. de Sars
Rendez-vous des aidants de 14 h à 16 h 30 à la Marpa L. Gabreau
Rencontres Santé Nutrition au Pôle Santé

Juin
04/06
05/06
17/06
18/06

Soirée Théâtre Louis Jouvet et pique-nique au Musée Verlaine à partir de 19 h
Foire aux livres au Musée Verlaine
Gala de danse de Familles Rurales au Cosec à 20 h 30
Concert Rock-Pop au Musée à 20 h 30

