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INFORMATIONS MUNICIPALES
Bibliothèque Municipale

Des DVD jeunesse
(Coraline, Le Petit
Nicolas, Shrek, Belle
et Sébastien, Divergente, Hunger Games, et bien d’autres
encore) sont disponibles jusqu’au 28 octobre. N’hésitez pas à
venir les emprunter !

Les animations sont ouvertes à
tous, il n’est pas nécessaire d’être adhérent à la bibliothèque
pour y participer. Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de
ces animations, contactez la bibliothèque par tél : 03 24 72 59 28
ou par mail :
bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Matériel vidéo projection
La commune s’est dernièrement dotée d’un vidéo projecteur. Nous proposons de le mettre gracieusement à disposition des associations locales pour l’animation de leurs réunions. S’adresser en mairie pour toute réservation et utilisation.

Assistante Sociale
Prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison des Solidarités à Rethel au
03.24.72.67.05.
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Nouveaux Habitants
Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se présenter en Mairie dans
les jours suivant leur arrivée munis du livret de famille ou de leur carte d’identité. Nous
remercions également les propriétaires de nous informer des mutations dans les logements qu’ils
mettent en location (transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr).

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Cours d’Allemand
Ils reprennent le mardi 6 octobre à 18 h 30 salle Maxime de Sars. Ces cours hebdomadaires pour tous (hors vacances scolaires) durent environ 1 h 30. Si vous êtes intéressé, présentez-vous ce jour-là à la salle.

Auberge de Verlaine / Association des Parents d’élèves des Ecoles Primaires
Ces deux association vous rappellent que le 4 octobre elles organisent leur brocante autour du Musée.
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INFORMATIONS DIVERSES

A la demande du CSAPA 08 et avec notre accord, nous reproduisons ci-dessous un article de
présentation de leurs actions en faveur de la santé

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie des Ardennes , a été
mis en place en janvier 2011, suite au regroupement de deux associations, l’ANPAA 08 et l’AAST. Il est situé au
22 avenue du Maréchal Leclerc à Charleville-Mézières.
C’est un établissement médico-social qui comprend plusieurs services :
Un service alcoologie
Un service toxicomanie
Une unité méthadone
Un service tabacologie
Un service addiction sans produit
Une consultation jeunes consommateurs (CJC)
Les fondamentaux du CSAPA reposent sur une approche centrée sur la personne et/ou son entourage, présentant une problématique addictive, qui s’adresse au CSAPA volontairement, sur recommandation ou sur injonction. Un accueil généraliste permet d’orienter vers une prise en charge pluridisciplinaire, individuelle ou collective et spécialisée. Un accompagnement psycho médico-social est proposé par une équipe de professionnels spécialisés : médecins généralistes, médecins addictologues, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux
et infirmiers.
Les missions obligatoires confiées au CSAPA 08 sont :
L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ainsi
que l’accompagnement de son entourage.
La prévention, la réduction des risques et l’orientation pour une prise en charge spécialisée.
Le diagnostic et les prestations de soins, dans le cadre d’une prise en charge médicale et psychologique ; le
sevrage et l’accompagnement se font par le CSAPA en relation avec les équipes de liaison hospitalière
alcoologie et toxicomanie.
La prescription et le suivi des traitements de la dépendance aux opiacés.
La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l’accès aux droits sociaux, l’aide à l’insertion ou la
réinsertion.
Les territoires d’intervention couvrent en partie le département des Ardennes, par le biais de permanences
délocalisées, dont dans notre secteur :
Vouziers : Maison des Solidarités, Centre hospitalier, CCAS (Association PRELUDE).
Rethel : Maison des Solidarités et Centre hospitalier.
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MARPA Lucie Gabreau

La Marpa Lucie Gabreau recherche de la laine (pelotes
entières ou entamées) de toutes les couleurs pour ses
résidents qui confectionnent des patchworks durant les
animations proposées au sein de la résidence. Merci
d’avance aux généreux donateurs.

Entreprise Maçonnerie - Carrelage
Bienvenue à Patrick GREFFE, nouvel autoentrepreneur en Maçonnerie et Carrelage installé dans notre commune.
Pour le contacter : Tél 06.01.19.77.52

Objets trouvés
Un gilet enfant (depuis cérémonie du 18 juin) + 2 paires de lunettes enfants. Si ces objets vous appartiennent,
adressez-vous en Mairie.

Bloc notes
17/10
22/10
31/10
07/11
08/11
11/11
17/11
21/11
28/11

Loto Mouche de Mai à 20 h à la Salle Polyvalente
Permanence du Conseiller Départemental de 18 h à 19 h salle M. de Sars
Soirée dansante de la jeunesse
Loto Parents d’élèves du collège à 20 h à la Salle Polyvalente
Thé dansant du club St-Amand à 14 h 30 à la Salle Polyvalente
Commémoration de l’Armistice de la guerre 1914/1918 (horaires dans prochain bulletin)
Assemblée Générale du club St-Amand à 10 h suivi du repas à la Salle Polyvalente
Conteuses à la Bibliothèque à 14 h
Activités manuelles d’automne pour enfants à la Bibliothèque de 14 h à 16 h
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