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Cérémonie du 11 novembre

 11 h 15 : rassemblement place de la mairie.
 11 h 30 : cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts.

Vin d’honneur à la salle polyvalente.

Inauguration de la mairie
mise aux normes d’accessibilité et agrandie

Après presque 2 ans de travaux consistant à mettre aux normes son accessibilité et à créer de
nouveaux espaces de travail, notre mairie est à nouveau fonctionnelle. La secrétaire de
mairie, le maire et les adjoints l’ont réintégré dernièrement et les diverses salles de réunion
sont à nouveau disponibles. Dans quelques jours, c’est la MSAP (Maison des Services Au
Public) ou Maison Relais de la CCPR, qui nous rejoindra au 1er étage de l’extension pour
accueillir dans de meilleures conditions, elle aussi, le public dans le cadre de ses missions
(scolaire, périscolaire, etc.).
Nous venons de vivre une étape marquante dans l’histoire de notre mairie centenaire,
n’ayant jamais eu de tels travaux la modifiant depuis sa construction. C’est la raison pour
laquelle le conseil municipal a souhaité organiser une petite manifestation inaugurale, en
présence des autorités de notre département, mais également en invitant la population à
venir y assister, ce qui lui permettra de découvrir notre mairie « relookée ».
L’inauguration aura lieu le SAMEDI 20 NOVEMBRE à 10 h, avec le traditionnel ruban à
couper, la visite des locaux et le verre de l’amitié qui conclura cette matinée.



Bibliothèque Municipale
Mercredi 24 novembre, de 15 h 30 à 16 h 30
Lecture pour les tout-petits (de 1 à 3 ans)

Accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle
Inscriptions à l’animation :

bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr
03.24.72.59.28

15 avenue des Ecoles, Juniville

Bulletin annuel 2021

Comme tous les ans à cette période, nous demandons aux divers rédacteurs associatifs et
communaux de réfléchir aux articles qu’ils souhaitent publier dans le bulletin annuel.
Un appel est également lancé à tout autre rédacteur, historien ou non, qui pourrait nous
transmettre un article.
Retournez vos écrits pour le 15 novembre au plus tard auprès de la bibliothèque
(bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr) accompagné au besoin de  photos numériques.
Les articles du bulletin annuel sont l’occasion de rappeler l'objet de vos associations,
d’évoquer ce qui a été fait tout au long de l'année, d’insister sur les évènements "marquants";
de faire un bilan.
Nous sommes conscients qu'avec la crise sanitaire, l'année en cours a été perturbée dans vos
activités et que l'article que vous devez rédiger risque d'être réduit. Néanmoins, il est
nécessaire et utile de communiquer et de dire à nos concitoyens que vous êtes toujours actifs
et que vos projets ne manquent pas.

Borne de recharge des batteries de véhicules électriques

Dans le cadre des mesures concourant à réduire les rejets de gaz à effet de serre
préservant ainsi notre planète, la CCPR et la Fédération Départementale d’Electricité
des Ardennes ont installé dernièrement une borne de recharge des batteries de véhicules
électriques.
Elle se situe sur le parking à côté de l’aire de jeux en face de la dentiste.



VIE ASSOCIATIVE

Association Jumelage Juniville - Crawinkel
Après deux années de silence, nous avons le plaisir de reprendre nos activités.

Aussi, nous vous accueillerons le samedi 20 novembre à la salle des fêtes pour une soirée Beaujolais suivie
d'une représentation théâtrale.

Vous trouverez les invitations jointes à ce Junivil’info.

Nous préparons également la venue des allemands le week-end de l'Ascension 2022, au cours duquel nous
fêterons les 30 ans de l'association. Nous serons heureux de vous recevoir à la salle des fêtes pour fêter avec
nous cet anniversaire.

En espérant vous retrouver très bientôt dans notre association ouverte à tous.

Octobre Rose
Le 17 octobre dernier, ce sont près de 1 000 personnes qui sont venues braver le brouillard pour la marche
rose au profit de l’association Oncobleuets.
Bravo à tous les marcheurs et merci aux organisateurs !
Rendez-vous en 2022 !



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

INFORMATIONS DIVERSES

Entreprise de coaching sportif
Depuis le 1er septembre 2021, une entreprise de coaching sportif a ouvert ses portes à
Juniville. Cette entreprise est dirigée par Amandine LECLERC, coach sportif diplômée
d’Etat. De la remise en forme, de la perte de poids, de l’entretien physique en passant par
la boxe française, l’entreprise propose du coaching à distance et à domicile.
Coordonnées : 06.22.90.08.25 - Mail : amandine.coachingsportif@gmail.com
Site Internet : Coach Amandine Juniville

Agenda

 11/11 : Cérémonie du 11 novembre. Rassemblement à 11 h 15 place de la mairie.

 20/11 : Inauguration de la mairie.

 20/11 : Repas théâtre du Jumelage.

 26/11 : Collecte de la banque alimentaire, de 14 h à 18 h salle M. de Sars.

 04/12 : Téléthon.

 19/12 : Spectacle de Noël.

Banque alimentaire

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

le vendredi 26 novembre de 14 h à 18 h.

Photographe professionnelle
Melle CHARLOT Alexandra nous informe de son activité de photographe professionnelle
depuis décembre 2020 dans notre commune, au 2a Avenue des Sports. Elle est spécialisée
en séances animalières ou enfants, en extérieur uniquement à Juniville et dans un rayon de
100 km autour.
Email : alexandraphotographie@yahoo.fr
Site Internet PRESTATIONS | My Site - Facebook : Apache-photographie


