
Résistons, restons debout ! 

Notre pays vient une nouvelle fois, après janvier 2015, de subir des atroci-
tés commises par des barbares qui ont assassiné lâchement 129 innocents à 
Paris, dont plus de 80 dans la seule salle du Bataclan.  
 
La France aujourd’hui est victime de sa conception de la liberté. La me-
nace terroriste est présente dans tous les pays du globe. 
 
Nous sommes tous dans le chagrin et le deuil après ces faits horrifiants. 
 
Notre commune s’associe aux  gestes et témoignages de sympathie de la Na-
tion, marquant ainsi la  solidarité de tous les junivilloises et junivillois en-
vers les victimes de ces attentats et leurs familles éprouvées et affectées. 
 
Sachons rester unis et forts pour exprimer notre refus envers le terrorisme 
et défendre nos chères valeurs que sont la LIBERTE, l’EGALITE et la 
FRATERNITE.  
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Erratum  

Une erreur s’est glissée dans le précédent Junivil’info. La collecte annuelle de denrées au profit 
de la Banque Alimentaire aura lieu : 
• le vendredi 27 novembre de 14 h à 17 h, 
• le samedi 28 novembre de 9 h 30 à 12 h, à la salle Maxime de Sars. 
Merci d’avance de votre générosité. 

Bibliothèque Municipale 

La rencontre avec l’auteur Guillaume JAN, initialement prévue  
le mercredi 25 novembre, est reportée au vendredi 11 décembre à 18 h. 

Illuminations - Distribution de sapins de Noël 
Dans un peu plus d’un mois, Noël sera là ! Il nous faut déjà penser à tout ce que revêt, pour chacun 
d’entre nous, cette fête qui est certainement la plus commémorée dans notre pays. Réveillons et repas en 
famille, cadeaux, illuminations, restent toujours bien présents pour la célébrer. Notre village marquera 
aussi cette période de fêtes de fin d’année en décorant ses rues et sa Mairie. Quelques suspensions nou-
velles complèteront l’existant. La municipalité ne peut qu’inciter tous ceux qui le veulent à décorer égale-
ment leur devanture de maison ou jardinet et, comme les années antérieures, nous offrirons une petite ré-
compense pour les plus méritants, même si cela reste simple. 
Dans cette idée, nous vous rappelons la distribution de sapins le samedi 5 décembre de 8 h à 12 h aux 
ateliers municipaux, rue Albert Meunier. 

Bulletin annuel 
Nous rappelons aux divers rédacteurs d’articles qu’il reste une douzaine de jours pour nous retourner, si 
cela n’a pas été fait, leurs textes et photos auprès de Céline à la Bibliothèque 
(bibliothèque.st.exupéry@wanadoo.fr). Merci d’avance. 

Balayage des rues 
Il aura lieu le jeudi 3 décembre à partir de 8 heures : penser à ne pas stationner de véhicule en 
bordure de voirie afin de faciliter le passage de l’engin et de pouvoir réaliser un nettoyage correct 
devant les habitations. 

Respect du bien public…. 
Il est à déplorer que les bancs devant la salle polyvalente, les marches et les abords de la Mairie 
soient régulièrement souillés, salis, tachés par des crachats, par divers déchets de nourriture ou 
autres. L’investissement pour aménager et embellir notre centre ville ne mérite pas cela, sans 
compter les heures de nettoyage par nos agents qui coûtent cher aux contribuables. Comme il est 
toujours très difficile de prendre sur le fait les responsables de tels actes d’incivilité, on ne peut que demander aux 
parents d’enfants ou d’ados de faire l’intermédiaire pour que ces dégradations ne se renouvellent pas. 

Elections régionales 
Elles auront lieu, pour le 1er tour, le 6 décembre et pour le 2ème tour, le 13 décembre. Nous vous 
rappelons que pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de Juniville et que vous devez 
vous présenter au bureau de vote (à la bibliothèque) muni obligatoirement d’une pièce d’identité. 
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Liste de recensement 
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 1999 sont invités à se présenter en mairie munis du 
livret de famille des parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant le 31 décembre, à 
partir du jour anniversaire de leurs 16 ans. 

Association L’Auberge Verlaine  
Pour une bonne et grande nouvelle, c’en est une pour le Musée Verlaine, avec l’obtention du 1er prix Gauby-
Lagauche décerné par le CESER (Comité Economique et Social de la Région Champagne-Ardenne) à l’associa-
tion l’Auberge Verlaine qui avait déposé au printemps dernier un dossier à ce concours. C’est une formidable re-
connaissance pour tout ce que peut apporter un tel lieu dans notre milieu rural avec l’ensemble des animations 
culturelles et festives proposées (visite du musée bien sûr, expositions des Verlainiennes, concerts, représenta-
tions théâtrales, accueils scolaires, fête 1900, foire aux livres, brocante, etc.). 
C’est une somme de 15.000 € qui vient donc d’être remise le 13 novembre aux responsables de l’association. 
C’est un moment fort, comme l’a rappelé son Président, qui va permettre à l’association de continuer avec un peu 
plus de sérénité financière, à proposer toutes ces animations diversifiées dans notre territoire. 
Félicitations à tous les bénévoles de l’association l’Auberge Verlaine et à ses deux animateurs, Marc et Martial ! 
 

Exposition des travaux  
« Devoirs de mémoire » 

 
A l’occasion de la commémoration du 11 novembre, les 
travaux sur la guerre 14/18, réalisés par les élèves de la 
classe de Mme Dehut, dont le thème s’intitule Devoirs de 
Mémoire, ont été présentés au public présent lors du vin 
d’honneur dans la salle polyvalente. Comme indiqué dans 
notre précédent Junivil’Info, ils sont actuellement exposés 
au Musée Verlaine. Si ce n’est déjà fait, venez les décou-
vrir aux heures d’ouverture du Musée. 
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Bloc notes 

20/11 Soirée Beaujolais Nouveau à la Salle Polyvalente à 20 h 
22/11 Repas-Théâtre du Jumelage à la Salle Polyvalente à partir de 11 h 30 
27-28/11 Banque Alimentaire à la Salle M. de Sars (vendredi 14 h -17 h et samedi 9 h 30 -12 h) 
28/11 Repas dansant Ste-Barbe à la salle polyvalente à 20 h 
04/12 Téléthon : lâcher de ballons par les enfants de l’Ecole Verlaine à 14 h Place de la Mairie 
05/12 Téléthon : animations diverses de 13 h 30 à 18 h (voir programme joint à ce Junivil’info) 
05/12  Distribution de sapins de Noël de 9 h à 12 h aux ateliers municipaux Rue Albert Meunier 
11/12 Don du sang de 15 h à 20 h à la Salle Polyvalente 
11/12 Rencontre avec l’auteur Guillaume Jan à 18 h à la Bibliothèque 
12/12 Assemblée Générale de Moto-Passion à 10 h Salle M. de Sars 
19/12 Spectacle Noël offert aux enfants par la municipalité (détails dans le prochain Junivil’info) 
27-28/12 Tournoi de foot de l’Etoile Sportive Junivilloise au Cosec 
31/12 Soirée Réveillon de l’Etoile Sportive Junivilloise 

Communiqué de la CCPR   
sur le « Portail Familles »  


