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Un printemps Junivillois riche en manifestations
Après ces deux dernières années où nous avons été privés de manifestations et de rencontres,
nous retrouvons un rythme d’animations habituel en cette période.
Déjà lors du week-end du 1er mai, on a pu constater ce retour à la vie festive avec les belles
réussites de la Journée des Ecoliers Verlaine, drainant des centaines de participants, et de la
brocante de la Mouche de Mai.

Nous allons donc pouvoir continuer sur cette lancée, surtout que cela va être particulièrement
fourni avec tout ce qui vous est proposé, principalement au cours des quatre jours de fête
patronale, début juin, qui seront rehaussés cette année d’un moment lié à l’histoire de notre
commune avec la commémoration du centenaire de l’inauguration du monument aux
morts le dimanche 5 juin, soit cent ans jour pour jour après celle intervenue le 5 juin 1922.

Cette commémoration ne pourrait avoir lieu sans la présence de personnalités élues de la ville
de Quimper, notre marraine de guerre 1914/1918, qui a financé en 1922 la construction et
l’érection de ce monument, mais aussi sans la présence de musiciens et de danseurs
Quimpérois qui participeront aussi à l’animation des festivités du samedi et du dimanche,
dont vous trouverez tout le programme détaillé dans un Junivil’Info spécial Fête Patronale
joint à celui-ci.

Profitez bien et nombreux de ces quatre jours festifs, et n’oubliez-pas que dans ce printemps
Junivillois, d’autres manifestations viennent les compléter : le marché de printemps à la
Marpa le 22 mai, la réception de nos amis allemands de Crawinkel le week-end de
l’Ascension et toutes les expositions ou concerts, etc. qui sont prévus au Musée Verlaine

Christian COGNIARD
Maire

Travaux de printemps
Le printemps étant bien là, c’est l’occasion de vous rappeler comme chaque année les
horaires à respecter (définis par arrêté préfectoral) pour l’utilisation des engins à moteur :
tondeuse, taille-haies, etc.

 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
 Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Le dimanche de 10 h à 12 h.

Vous en remerciant par avance de votre compréhension.



Un Junivillois à l’honneur
Il a déjà son CAP et son BP de fleuriste. Il va passer son diplôme professionnel du BTM (brevet technique
des métiers). Raphaël Da Silva, Junivillois, apprenti à Reims à La Pergola, vient d’obtenir dernièrement la
médaille d’or de la Coupe espoir régionale Interflora du Grand Est, qui s’est déroulée à l’Orangerie de
Strasbourg. Il vient également de remporter la première place du concours junior Piverdie, qui s’est déroulé à
Angers.
Bravo à lui !

Bibliothèque Municipale
Après un peu plus de 8 années passées à vos côtés, je vous annonce mon départ de la
bibliothèque de Juniville le 20 mai, pour poursuivre mon activité de bibliothécaire à
Charleville-Mézières.
C’est avec grand plaisir que j’ai partagé ma passion des livres avec vous, lecteurs et
lectrices, petits et grands, de Juniville et d’ailleurs.
Merci à tous pour votre fidélité durant toutes ces années !
Et n’oubliez pas… Lisez !

Céline SENIUK
Bibliothécaire

Au revoir et merci Céline
C’est avec regret que nous allons voir partir dans quelques jours Céline après 8 années passées au sein de la
bibliothèque. Son départ signifie pour elle une évolution de sa carrière que nous ne pouvions pas lui offrir et
c’est pourquoi nous l’avons encouragée à prendre cette décision.
Durant toutes ses années junivilloises, elle a su donner, avec son dynamisme et ses conseils un véritable élan à
la bibliothèque municipale, amenant de plus en plus de personnes jeunes et moins jeunes, à lire, sans parler des
animations qu’elle proposait aux grands et aux petits. De tout cela la municipalité ne peut que la remercier et lui
souhaiter bonne réussite dans ses nouvelles attributions carolomacériennes.

Il nous reste maintenant à la remplacer, ce qui risque de prendre un peu de temps, en espérant qu’il ne sera pas
trop long ! En attendant le recrutement effectif de son ou sa remplaçante, nous allons faire en sorte d’assurer une
continuité d’accueil des lecteurs avec, pourquoi pas, quelques permanences hebdomadaires qui feront l’objet
d’une information sur nos réseaux sociaux ou par affichage à la bibliothèque, tout en précisant qu’il vous est
toujours possible de vous rendre à L’Agora à Rethel.



VIE ASSOCIATIVE

Conseiller numérique
Avec le Junivil’Info de mars, nous avions lancé une enquête pour appréhender le nombre de
personnes intéressées par un accompagnement à l’utilisation des outils numériques. Seulement
8 personnes ont répondu favorablement à notre proposition, ce qui a motivé le conseil
municipal à ne pas donner suite à la mutualisation envisagée d’un conseiller numérique avec
Familles Rurales, compte tenu du coût restant à supporter par la commune pour peu de
personnes concernées. Par contre, le conseil municipal propose à ces personnes partantes ou à d’autres qui s’y
ajouteraient de rejoindre l’accompagnement existant avec « l’Agora Clic » de la CCPR, une fois par mois dans
les locaux de la bibliothèque, en précisant que la commune prendra à sa charge la participation demandée à
chaque séance et à chaque participant ( 5 €). Pour cela, il est possible de s’inscrire à la bibliothèque.

La Junivilloise – 06 juin 2022

La Junivilloise fait enfin son grand retour après deux
ans d’absence liés au Covid. Au programme :
 Le 10 kms (3 boucles)
 La Découverte 3 kms (1 boucle) dans les rues de

la commune.

Plusieurs nouveautés cette année pour fêter notre
retour : présence de 2 meneurs d’allure (45’ et 1h),
borne à selfies, dossards à puces Ultratiming, tapis
rouge à l’arrivée, drône pour film et photos en aérien !
Bref une grande fête du sport !

Cette année, les inscriptions se feront sur la
plateforme : ledossard.com (ne pas oublier son
certificat médical de non contre indication à la pratique
de la course en compétition). Possibilité de s’inscrire
sur place avec supplément.

Venez nombreuses et nombreux ! Si vous ne courrez
pas, encouragez les athlètes sur le parcours en mettant
l’ambiance (déguisements, musique seront les
bienvenus) !

Nous recherchons aussi des signaleurs pour la sécurité
du parcours, n’hésitez pas à nous contacter.
Alors, rendez-vous le 6 juin avec le soleil et le sourire !

L’équipe des PAR



GDAM de Juniville
Programme du 3ème trimestre 2022 - Avril, mai, juin

ACTIVITE DATE SALLE ANIMATRICE Personne Référente
Gym Pilates
tous les jeudis

Le jeudi
19h15-20h15

DOJO
COSEC de Juniville

Claire Simon Blandine Audebaud
06 71 09 13 28

Sophrologie Le lundi
14h30-15h30

Salle des Associations
Neuflize

M Agnès Gambier Françoise Renard
07 68 67 03 70

Peinture
tous les jeudis

Le Jeudi
9h15-11h45

Salle Maxime de Sars
Juniville

M Odile Chausson Françoise Renard
07 68 67 03 70

Couture du Samedi Le samedi
9h00-12h00
30/4, 14/5, 28/5?,
11/6, 25/6.

Salle Maxime de Sars
Juniville

Margot Gilot Marie-Yvonne
Maizieres
06 77 97 24 92

Encadrement Le mercredi
9h30-17h
18/05, 25/05.

Salle Maxime de Sars
Juniville

Mireille Turk Francine Allart
06 31 79 68 13

Mosaïque Le jeudi
14h00-17h
28/04, 12/05

Salle Communale
SEUIL

A Marie Allart A Marie Allart
06 09 15 35 90

Cuisine
ATELIER PATISSERIE Lundi 16 mai

14 h
Salle Polyvalente
Juniville

Céline DANGREAU
M Yvonne Maizieres

M Yvonne Maizieres
06 77 97 24 92

OCTOBRE ROSE
Mardi 31 mai
14h – 17 h

Salle Polyvalente
Juniville

Françoise Renard
07 68 67 03 70

JOURNEE DECOUVERTE Le 3 mai 2022
A partir de 9h00

RV au Musée Verlaine
Juniville

Sur inscriptions
uniquement

Françoise Renard
07 68 67 03 70

MARCHE
DEPARTEMENTALE

Vendredi 24 Juin
A 10 h

 Château-Porcien
RV Local Club rue des
Promenades

Françoise Renard
07 68 67 03 70

ATELIER PATISSERIE : Après-midi gourmand, pour les becs sucrés...
Céline DANGREAU, pâtissière, vous accueillera dans son univers sucré lors d’un atelier de pâtisserie dédié à
la réalisation de « number cake » ou « gâteau chiffre », suivi d’un temps de dégustation, salle des fêtes à
Juniville. Venez nombreuses !
Pour l’organisation, les inscriptions sont obligatoires au 06 77 97 24 92.

-------------------------------
OCTOBRE ROSE : Le GDAM a été sollicité pour participer à la manifestation Octobre Rose sur le secteur de
Juniville. Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 31 mai à 14h00 salle des fêtes de Juniville avec votre
machine à coudre pour réaliser des petits objets dédiés à la vente, au profit d’Octobre Rose (tours de cou,
lingettes, lacets liberty, coussins cœur, chouchous…). Si possible,  prévenir de votre venue, par tél ou SMS au
07 68 67 03 70 (F.Renard). Si vous avez des tissus de couleur claire, unis ou à motifs de couleur rose, ils seront
toujours les bienvenus.

REPRISE DES ACTIVITES au mois de septembre, avec après-midi pour les inscriptions.
Assemblée Générale du GDAM de Juniville : en  Octobre 2022
Assemblée Générale Départementale : le 13 septembre 2022 à Château Porcien.



Musée Verlaine

Du 8 mai au 26 juin : EXPOSITIONS

- Francis BALTAZART et Serge MASLAG, photographie
Deux amis photographes champardennais explorent l’art de l’image
photographique : Francis BALTAZART avec ses highkeys (photos dont la tonalité
prédominante se situe dans les valeurs claires) et Serge MASLAG avec ses
« similitudes » de couleurs, de graphismes, d’attitudes… Les images présentées sont le
témoignage de leurs regards et de leurs émotions, dans des univers qui leur sont
propres.

- PALIX, illustrateur, peintre : «  Voyages en fantasmagorie »
L’exposition de Palix présentera bien entendu ses peintures à l’huile, fantasmagoriques
et fourmillantes de détails. Mais aussi des croquis d’audiences de procès (comme  celui
des attentats de novembre 2015, qui se tient en ce moment à Paris). De prime abord, ces
deux univers peuvent sembler très éloignés l’un de l’autre. Ce sont en fait les deux
faces d’une même pièce, issues de recherches d’interprétation de notre monde et de la nature humaine.

Le 14 mai, de 21 h à minuit : NUIT DES MUSEES

C’est l’ouverture exceptionnelle et simultanée de Musées européens durant une soirée afin d’inciter de nouveaux
publics, notamment   familial et jeune, à pousser les portes des Musées.
Visite commentée à 21 h, 22 h et 23 h au tarif réduit de 3 €. L’accès aux expositions temporaires, au jardin et au
bistrot est gratuit.

Le 22 mai, de 10 h à 18 h : FOIRE AUX LIVRES

Pour la septième année, l’auberge de Verlaine et l’APE du collège de Juniville organisent leur grande foire aux
livres. Venez donner une deuxième vie à vos livres. Bulletin d’inscription joint à ce Junivil’Info.
Présence d’auteurs.
Visite commentée toutes les heures au tarif réduit de 3 €.

Le 10 juin, à 20 h 30 : CONCERT AVEC BRAINSTORMING

De la pop, un peu de soul/blues, mais surtout du bon rock, c’est ce que propose Brainstorming. Fort de sa très
belle voix féminine, entourée par un trio guitare/basse/batterie de musiciens chevronnés, ce quatuor champenois
offre un cocktail détonnant et explosif ! Brainstorming revisite les meilleurs standards des 70’s à nos jours
(Police, U2, Téléphone, Deep Purple, Michael Jackson, AC/DC et bien d’autres) avec toujours le même
leitmotiv : passion, générosité & électricité !!!
Entrée gratuite, buvette sur place.





INFORMATIONS DIVERSES

Marché de printemps à la Marpa

Le dimanche 22 mai, de 10 h à 18 h, à la MARPA Lucie Gabreau.
Producteurs et artisans locaux seront présents.
Des animations seront proposées pour les enfants.
Une buvette sera également sur place afin que tout le monde puisse se rafraîchir et manger.



La MARPA Lucie Gabreau a eu 15 ans
Samedi dernier, la Résidence MARPA Lucie Gabreau a fêté son 15ème anniversaire. C’est en effet début avril
2007 qu’elle a accueilli son 1er résident. Depuis, 120 personnes âgées ont pu profiter et profitent encore à ce
jour des conditions de vie dans cette résidence autonomie axée sur le bien-être entretenu par une équipe
d’agents dévoués qu’on peut remercier (dont une partie est sur la photo avec le président du Conseil
d’Administration de l’Association de gestion de la Marpa).

En présence d’une nombreuse assistance venue célébrer cet évènement, le (bon) gâteau d’anniversaire a été
dégusté par tous les participants, résidents, familles et invités !

Rendez-vous maintenant pour le Marché de Printemps de la Marpa le dimanche 22 mai.



Pôle scolaire Paul Verlaine - Rentrée septembre 2022

Si votre enfant fait sa rentrée en septembre 2022 au pôle scolaire Paul Verlaine, vous devez procéder à son
inscription auprès de la Communauté de Communes, puis à son admission auprès du pôle scolaire.
Pour rappel, vous trouverez sur le site Internet de l’école les démarches à réaliser et les documents à remettre.
Pour les visites du pôle scolaire, 4 dates vous sont proposées pour les futurs élèves de petite section nés en 2019,
à savoir les :
 Jeudi 9 juin à 18 h,
 Vendredi 10 juin à 18 h,
 Lundi 13 juin à 18 h,
 Mardi 14 juin à 18 h.

Pour la visite des futurs petits, il est impératif de s’inscrire de façon à limiter le nombre de personnes par visite, à
savoir 10 enfants, accompagnés d’un de leur parent. Pour cela, il vous suffit d’appeler au 03.24.72.71.46, lundi
ou mardi, jours de décharge de la directrice, ou de laisser un message sur le répondeur les autres jours, ou encore
par le biais de l’adresse mail de l’école ce.0080476z@ac-reims.fr

Pour les futurs élèves de CP, CE1, CE2, CM1 ou encore CM2, une date unique : le vendredi 17 juin à 18 h.

Pour toutes les visites, il vous sera demandé de n’être qu’un seul parent à accompagner votre enfant, de façon à
limiter au maximum le brassage.
Le port du masque et la désinfection des mains se fera selon le protocole en vigueur à ces dates. A l’heure
actuelle, nous ne sommes pas soumis à ces derniers.

Passées ces dates, il ne sera plus possible de réaliser une visite du pôle scolaire, la fin de l’année étant très
chargée en événements.

En comptant sur votre compréhension pour que cette visite se passe dans les meilleures conditions possibles et
qu’elle soit un moment de découverte pour votre enfant et de prise de contact conviviale entre nous.







Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site www.juniville.fr
et sur la page Facebook Notre Commune de Juniville.

Agenda

 08/05 - 26/06 : Expositions de Francis BALTAZART et Serge MASLAG (photographie), et de Palix
    (illustrateur, peintre), au Musée Verlaine.

 14/05 : Nuit des Musées, de 21 h à minuit, au Musée Verlaine.

 20/05 : Assemblée Générale de Familles Rurales, à 19 h 30, salle M. de Sars.

 22/05 : Foire aux livres, de 10 h à 18 h, au Musée Verlaine.

 22/05 : Marché de printemps, de 10 h à 18 h, à la Marpa.

 26-29/05 : Accueil des Allemands dans le cadre du Jumelage Juniville-Crawinkel.

 03,04,05 et 06/06 : Fête patronale et Quimper 2022.

 05/06 : Commémoration du centenaire du Monument aux morts, à 11 h 45 (rdv sur la place de la
 Mairie à 11 h 30).

 06/06 : 15ème Junivilloise.

 07/06 : Assemblée Générale de l’ADMR, à 20 h, salle M. de Sars.

 09/06 : Permanence de R. AVERLY, Président CCPR, de 16 h 30 à 18 h, à la Mairie.

 10/06 : Concert avec Brainstorming, à 20 h 30, au Musée Verlaine.

 18/06 : Cérémonie patriotique de l’Appel du 18 juin 1940, rdv sur la place de la Mairie à 11 h 30.

 21/06 : Représentation de L’Avare par le club théâtre du collège, à 20 h, à la salle des fêtes.


