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INFORMATIONS MUNICIPALES

Balayage des rues

Le balayage des rues et caniveaux de notre commune aura lieu le
mercredi 14 mars. Celui-ci commencera tôt le matin. Il est demandé
aux riverains de bien vouloir retirer leurs véhicules pour faciliter le
travail de la balayeuse. Merci d'avance.

Circulation rues de Bel Air et Albert Meunier

Depuis l’ouverture du pôle santé, la rue de Bel Air a vu son trafic
augmenter considérablement. Les riverains constatent que la
limitation de vitesse n’est pas toujours respectée dans cette rue
bien droite.

Pour des raisons de sécurité, le conseil municipal a décidé la pose de panneaux STOP dans
la rue de Bel Air de chaque côté du carrefour avec la rue Albert Meunier.

Circulation aux abords de l’école

L’interdiction de circulation des véhicules aux heures de sortie d’école mis
en place la semaine avant les vacances scolaires a semblé donner satisfaction
au plus grand nombre.

Le conseil municipal, lors de la séance du 28 février, a décidé de reconduire
cet arrêté jusqu’à la fin de cette année scolaire.



Association Auberge Verlaine

Du 7 au 29 avril : expositions. Vernissage le 7 avril à 17 h.
Exposition des élèves des pôles scolaires et périscolaires Paul
Verlaine de Juniville, Neuflize et Tagnon : « Autour du
monde ».
Pour la 8ème année, les élèves du primaire et de la maternelle de Juniville,
Tagnon et Neuflize envahissent le musée.

Gratuit, ouvert à tous.

VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque Municipale

Ouverture le samedi
Les 17 et 31 mars (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
(pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale)

Mercredi 21 mars

Renouvellement des collections
Le 9 mars, la Bibliothèque Départementale des Ardennes renouvellera l’ensemble des romans et bandes

dessinées du secteur adultes de la bibliothèque.

Contes merveilleux d’Andersen
Mercredi 21 mars, à 14 h à la bibliothèque, le théâtre Louis Jouvet
vous propose des lectures théâtralisées des Contes merveilleux
d’Andersen (La petite fille aux allumettes / Les amoureux / Le sapin)
interprétées par Jérémie Le Louët.
A travers ce récital féérique, Jérémie Le Louët nous fait partager son
goût du conte et porte au plus vibrant la voix mélancolique
d’Andersen.
Entrée libre et gratuite. Tous publics à partir de 8 ans. Durée : 40
min.

Animation de Pâques
Mercredi 4 avril, de 14 h à 15 h

Lecture de l'histoire La balade de Poule Poulette
et réalisation d'un coquetier 100 % récup'

Pour les enfants de 4 à 5 ans, sur inscription.



Juni Danse

Pluie de médailles pour Jazz Juni Dance au concours Défi dance !

Une nouvelle fois, Emmanuelle Baudry, professeur de danse, a su faire briller les danseurs et danseuses de
Juniville au concours « DEFI DANCE » qui s’est déroulé le week-end des 17 et 18 février 2018 au centre
des congrès des Vieilles Forges.
Devant plus de 800 personnes et face à de nombreuses écoles de danse de la région, les danseurs et danseuses
de Juniville, associés pour l’occasion à Château Porcien, Attigny et Signy l’abbaye ont remporté les plus beaux
titres.
Sur 3 groupes présentés (1 ados et 2 adultes), les 3 groupes se sont qualifiés pour la phase finale.
Ils ont été notés par des chorégraphes et artistes ayant participé à l’émission Danse avec les stars ou dansant
pour le chanteur Matt Pokora.

Les 3 groupes se sont tous distingués dans leur catégorie :
 Médaille de bronze pour le groupe Ados (Fithharmony)
 Médaille de bronze avec mention chorégraphie pour le groupe Adulte (Feder)
 Médaille d’or pour le groupe Adulte (Sia)

Un grand bravo à tous ces danseurs et danseuses !
Un grand merci à Manue pour la passion et l’émotion qu’elle sait communiquer et faire partager.
D’intenses moments pour les proches, pour les parents et quelques larmes de joie …

Quelle fierté pour l’Association Familles Rurales de pouvoir proposer à nos jeunes cette activité danse à
Juniville !
Nous vous attendons pour le Gala le vendredi 22 juin 2018 à 20 h 30 au Cosec de Juniville pour partager
avec vous ce beau spectacle.
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INFORMATIONS DIVERSES

Amicale des sapeurs-pompiers

Vendredi 23 février a eu lieu l’assemblée générale annuelle de l’amicale, et l’élection
biannuelle du bureau. Madame Délia CHERIF (ex vice-présidente)  a été élue présidente
de l’amicale à l’unanimité.
Voici ses coordonnées : tél : 06.98.97.66.60 - Mail : deliacherif@gmail.com

Journal L'Union – Correspondant local

Pour toute demande de publication d'article dans le journal L'Union, s'adresser à M.
Olivier L'HERMITE – Tél : 07.82.70.51.05 – Mail : olivier@lunion-lardennais.fr

Marpa Lucie Gabreau - Chasse aux œufs de Pâques

La Résidence Lucie Gabreau pense aussi aux enfants !
Comme les deux années précédentes, elle leur propose une CHASSE AUX ŒUFS le lundi de
Pâques 2 avril dans les jardins de la MARPA à 10 h 30.

Les enfants et les parents seront ensuite invités à un petit rafraichissement au cours du partage de
la cueillette avec les résidents.


