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Bibliothèque Municipale

Ouverture le samedi
8 et 22 décembre (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale

Mercredi 19 décembre

Lecture pour les tout-petits
Mercredi 19 décembre, de 15 h 30 à 16 h 30

Séance de lecture pour les jeunes enfants (1 - 3 ans)
Accompagné d’un parent ou d’une assistante maternelle

Inscriptions auprès de la bibliothèque

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

Balayage des rues
Le balayage des rues et caniveaux de notre commune aura lieu le
mardi 27 novembre. 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 de votre compréhension.

Bulletin annuel 2018

Nous demandons aux divers rédacteurs associatifs et
communaux qui ne l’ont pas encore fait de transmettre
rapidement l’article qu’ils souhaitent insérer dans le bulletin
annuel auprès de Céline à la bibliothèque
(bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr) accompagné au besoin
de  photos numériques.



SPECTACLE DE NOËL
Comme l’année précédente, la municipalité de Juniville propose un spectacle de Noël avec magie, danse, chants
etc. le samedi 22 décembre après-midi dans la salle polyvalente :

 Ouverture des portes à 14 h 30.
 A 15 h : spectacle gratuit par la compagnie Lézards Vivants : « Le Noël de Saperlipopette ».
 Arrivée du Père Noël (après le spectacle) avec distribution de friandises.

M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………
M…………………………………………………………………………

Assistera(ont) au spectacle de Noël du samedi 22 décembre.

Soit…………………………………..place(s) adulte(s) et ……………………………..place(s) enfant(s).

Pour la bonne organisation de ce spectacle offert, nous vous demandons de retourner auprès du secrétariat de
mairie de Juniville le papillon réponse ci-dessus au plus tard pour le mercredi 12 décembre.



VIE ASSOCIATIVE

COLLECTE DE MATERIEL DE BUREAU
Le pôle scolaire Paul Verlaine organise une collecte de matériels de bureau usagés (stylo, colle, feutres,
surligneur, etc. programme dans ce Junivilinfo) pour être recyclés ; ce qui permettra à ceux-ci d’avoir une
seconde vie. De plus, chaque objet collecté et recyclé rapportera 1 centime à l’école. Apporter vos matériels
de bureau usagés, c’est accomplir une action environnementale et une petite aide financière à notre école.
Dans le même ordre d’idée et pour les mêmes raisons, la collecte de cartouches d’encre d’imprimante est
reconduite cette année.
Merci d’avance de votre participation !

ACTION TELETHON AU PÔLE SCOLAIRE VERLAINE
Les enfants des écoles maternelles et primaires procéderont au lâcher de ballons dans
l’enceinte de l’école le vendredi 7 décembre en début d’après-midi.

ACTION TELETHON AU COLLEGE DE LA RETOURNE
A l’initiative des élèves, le Conseil de la Vie Collégienne et l’ensemble des délégués de classe organisent
une action pour récolter des fonds pour le Téléthon 2018, le vendredi 7 décembre.
Les deux dernières heures de l’après-midi seront banalisées et les élèves pourront acheter la semaine
précédente des tickets pour participer aux différentes activités pensées, préparées et animées par les élèves
eux-mêmes et encadrées par les professeurs et assistantes d’éducation de l’établissement.
La somme récoltée sera remise en main propre le jour même à 15 h 30 au Collège.

PERMANENCE AUX ATELIERS COMMUNAUX
Une permanence aura lieu aux ateliers communaux le samedi 8 décembre de 9 h à 12 h. Les associations et
les particuliers qui souhaitent faire un don seront les bienvenus.

ACTIONS PAR ADRIEN GUILLOUX, PARRAIN DE CŒUR DU TELETHON 2018
Un stage Judo aura lieu le samedi 1 décembre de 14 h à 18 h, salle Dubois Crancé à Charleville Mézières,
sous la direction d’Inès PREVOT et d’Adrien GUILLOUX. La recette sera reversée au profit du Téléthon.
A noter aussi, la vente des calendriers des Judokas de Juniville dont une partie du montant est reversée au
Téléthon.

Distribution des sapins de Noël
Noël arrive, il faut déjà y penser ! Comme tous les ans, la commune offre à ses habitants un sapin en
rappelant que celui-ci est destiné à décorer les extérieurs des habitations et aucunement à garnir l’intérieur
des maisons.
La distribution aura lieu le samedi 8 décembre à partir de 9 h aux ateliers municipaux, rue Albert
Meunier.



ESJ JUNIVILLE

TOURNOI DE FOOTBALL en salle
Au COSEC de JUNIVILLE  28ème édition

Vendredi 28 décembre 2018
U 13 : 9 h – 12 h 30
 U 17 : 12 h 30 – 16 h
U 7 : 16 h - 18 h 30
Séniors : 18 h 30- 24 h

Samedi 29 décembre
U 15 : 9 h – 12 h 30
U 11 : 12 h 30 - 16 h
U 9 : 16 h – 19 h
Vétérans : 19 h – 24 h

Entrée libre





DEUX JUNIVILLOIS A L’HONNEUR !

Deux jeunes junivillois se sont faits remarquer ces dernières semaines : Clément GUILLOUX, Champion de
France de 2ème division en Judo et Lounès BENZAHI sélectionné en équipe de France U21 de futsal.
Toutes nos félicitations à ces deux sportifs locaux !

Clément GUILOUX champion de France de Judo 2ème division

C’est une bonne nouvelle : les frères GUILLOUX participeront ensemble aux championnats
de France de première division, les 3 et 4 novembre à la Kindarena de Rouen. Si Adrien,
l’aîné, était déjà qualifié, Clément (26 ans), lui, a décroché son billet à l’issue des France de
D2, le week-end dernier (13 et 14 octobre) à Villebon-sur-Yvette (Essonne). « J’ai eu besoin
de passer par là, car je reste malheureusement sur une saison blanche, en raison de plusieurs
blessures », explique-t -il.

Une grosse frayeur d’entrée, puis un parcours sans faute.
Du coup, pour valider son ticket, le Junivillois avait besoin de monter sur le podium. Et il a fait encore
mieux, en raflant l’or en moins de 81 kilos au terme d’une journée harassante. « Je suis très mal entré dans la
compétition en perdant mon premier combat au golden score , raconte-t-il. Je n’avais alors plus le droit à
l’erreur, mais j’ai réussi à me remobiliser et à repartir au charbon. »
Résultat : six duels, six victoires et une jolie médaille autour du cou, après avoir battu en finale le
Monégasque Tizie GNAMIEN. « Je suis forcément très content d’être allé au bout, savoure-t-il.
Maintenant, place aux championnats de France de D1, où je viserai une place parmi les cinq premiers » .
Voire plus si affinités.

(Article l’Union Sports du 19/10/2018)

Lounès BENZAHI en équipe de France U21

Le Junivillois Lounès BENZAHI, actuellement étudiant en 2ème année d’économie et
gestion, vient d’être appelé en équipe de France U21 alors qu’il pratique cette discipline en
compétition seulement depuis la rentrée avec le Reims Métropole Futsal.
Auparavant, il était passé par le football à onze sous les couleurs du Stade de Reims, du CS
Sedan Ardennes et de Rethel (l’an passé en Régional 1). C’est Stéphane LE, coach du RMF
et à l’Université Reims Champagne-Ardenne, qui l’avait repéré et intégré à l’équipe du
campus. Excellente initiative puisque, lors des championnats, Lounès a inscrit 11 buts qui
lui ont valu d’être convoqué pour un stage à Clairefontaine-en-Yvelines.
Cet examen de passage réussi, il va tout naturellement connaître son baptême du feu en
Bleu pour jouer contre le Portugal à Funchal, la capitale de l’île de Madère.

JUDO CLUB

Félicitations au Judo Club de
Juniville sacré dimanche dernier

champion de Champagne-
Ardenne par équipe pour la

neuvième fois d’affilée !



INFORMATIONS DIVERSES

Marché de Noël à la MARPA
La MARPA résidence Lucie Gabreau vous invite à venir faire votre Marché de Noël, où une douzaine
d’exposants seront ravis de vous accueillir et de vous proposer leurs produits ; sans oublier le Père Noël qui
ne demandera que de se faire photographier avec vos enfants !
Notez bien le dimanche 16 décembre de 10 h à 16 h, nous vous attendons pour ce 1er marché de Noël de la
MARPA.



Nouveau roman

Sylvine PLOIX-HUGE (CPE au collège de Juniville) vient de publier son 6ème roman ! Il s’agit d’un roman
d’anticipation intitulé Oblivictus paru aux éditions Lansdalls le 15 novembre.

Synopsis
2038, la paix semble enfin installée après une terrible vague d’attaques au
cœur de la population.
Les progrès de la science ont permis de belles avancées dans le traitement de
la souffrance et des troubles de la mémoire.
Mila a tout programmé : de ses vacances d’été à son année de prépa, jusqu’à
son futur métier. Elle travaillera avec ses parents, d’éminents chercheurs, dans
le plus grand laboratoire de l’état.
Sauf qu’on ne peut pas tout anticiper…
Le jour où une explosion ravage l’Institut, Mila perd ce qu’elle a de plus
cher : ses parents ont disparu, sa mémoire est défaillante, sa maison est
détruite. Blessée, les souvenirs de sa vie passée lui échappent… Elle se sent
comme une coquille vide. Elle devient le patient 34.
Accompagnée de son frère Noa, un hacker de génie, la jeune femme devra
démêler le vrai du faux, tenter de retrouver son chemin.
Jusqu’à quel point pourra t-elle se fier à son entourage, à ses souvenirs, à ce
qu’elle est réellement ? Et qui est cet énigmatique Rafaël qui se retrouve sans
cesse sur sa route ?

La vérité est-elle toujours celle que l’on croit ? Mila réussira t-elle à assembler toutes les pièces du puzzle ?

Information service de santé

Le Docteur ROMBI nous informe que depuis le 5 novembre il est désormais joignable au
03.24.38.01.60 et qu’il est également possible de prendre rendez-vous via Internet depuis
l’adresse : http://rombi.callmed.fr

Banque alimentaire

Cette année, une seule collecte de la banque alimentaire
aura lieu salle Maxime de Sars

le vendredi 30 novembre de 14 h à 18 h.

Novembre
28/11 Assemblée Générale du Judo, à 20 h salle M. de Sars.
29/11 Permanence de M. AVERLY, président CCPR et conseiller départemental, de 18 h à 19 h, salle

M. de Sars.
30/11 Collecte de la banque alimentaire, de 14 h à 18 h, salle Maxime de Sars.

Décembre
7 et 8 décembre Téléthon. Le 08/12 : distribution des sapins de Noël, à partir de 9 h aux ateliers municipaux.
16/12 1er marché de Noël à la MARPA Lucie Gabreau, de 10 h à 18 h.
28/12 Passage du jury communal pour les maisons illuminées, à partir de 18 h.
28 et 29/12 Tournoi de foot de l’Etoile Sportive Junivilloise au COSEC.
31/12 Soirée du Réveillon de l’Etoile Sportive Junivilloise, à la salle polyvalente.
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