
INFORMATIONS  MUNICIPALES

Flash de la vie communale -  Octobre 2017 - Bulletin n°231

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

Bibliothèque Municipale
Ouverture le samedi

les 7 et 21 octobre (de 9 h à 12 h)
Passage de la navette

(pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale)
les 11 et 31 octobre

Travaux d’investissements

D’ici la fin de l’année, un certain nombre de travaux, dont les crédits
ont été portés sur le budget 2017, vont être entrepris. Il s’agit de :

 la 2ème tranche du pavage des allées du cimetière
 la réfection du mur du cimetière (côté Foire aux bois)
 la pose de macadam sur le parking cimetière (côté Foire aux bois)
 la réfection de la toiture de la nef de l’église
 la pose de bornes autour de l’église pour éviter la circulation d’automobiles
 l’éclairage de la ruelle de l’église
 la rénovation du parc de jeux d’enfants à la bibliothèque

Le « City Park » prévu pour cette année demandant encore étude, ne sera mis en œuvre
que l’an prochain.

Un des plus gros dossiers actuels, la mise aux normes d’accessibilité de la Mairie qui
sera jumelée à une extension permettant de regrouper à l’avenir dans un même lieu un
certain nombre de services publics dont le secrétariat de mairie, la CCPR, l’établissement
des passeports et cartes d’identité, etc. est actuellement en cours de réflexion au sein du
conseil municipal. Avant la fin de l’année, l’étude architecturale sera engagée et les
dossiers de subvention seront déposés.

Téléthon 2017

Face au constat d’une faible participation ces dernières années lors de l’organisation du
Téléthon le premier week-end de décembre, nous avons pensé changer la formule qui
semble avoir vécu à Juniville. Changer ne veut pas dire abandonner la participation de
notre commune à ce vaste élan de générosité au profit de la recherche sur les maladies
génétiques. Cela nous permet simplement de proposer une autre organisation qui, en
l’occurrence, reprendra pour le compte du Téléthon la soirée Beaujolais. Celle-ci est
prévue le vendredi 17 novembre. Nous en reparlerons avec programme et invitation dans
notre prochain Junivil’Info.



Subventions aux associations sportives

Le Conseil Municipal a dernièrement voté les subventions 2017 attribuées aux associations.
Dorénavant, un critère plus objectif de répartition sera adopté, lié au nombre d’adhérents de
chaque association dont les effectifs progressaient d’année en année avec des subventions
figées. Ce changement amène à constater une augmentation des subventions pour presque
toutes les associations. Toutefois, pour les associations qui pourraient être impactées du fait
du nombre de leurs adhérents, le conseil a décidé de maintenir le montant versé en 2016. Il
montre tout l’intérêt que la municipalité a envers les associations sportives, en encourageant
la pratique du sport chez les jeunes bien sûr, mais aussi chez les adultes encadrés bien
souvent par des bénévoles.

Associations Judo Football Footing Tennis Badminton

Effectifs 2016/2017 113 102 70 34 22

Subventions 2016 730 730 250 600 250

Subventions 2017 1130 1020 700 600 250

Illuminations de fin d’année

De nouvelles illuminations ne sont pas prévues dans les rues de notre commune pour les fêtes de fin
d’année. Par contre, il a été décidé que celles de la mairie, de la place de la mairie et des arbres devant la
salle polyvalente seraient renforcées et plus animées.



VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION AUBERGE VERLAINE

LE 1ER  OCTOBRE
BROCANTE AUTOUR DU MUSEE DE 7 H A 18 H

Pour la 8ème année, la brocante vient clôturer la saison culturelle.
Restauration et buvette sur place, pour tous renseignements ou inscriptions :
03.24.39.68.00. Bulletins d’inscriptions joints à ce Junivilinfo.

L’association recherche du bois de chauffage. Si de généreux donateurs junivillois veulent se manifester,
contacter le Musée Verlaine. Merci d’avance.

Les Pieds A La Retourne

Nous vous rappelons notre nouvelle activité
Athlé-Santé Loisir – Sport pour Tous qui a
démarré il y a quelques semaines au sein de
l’association. Si vous êtes intéressé par une
remise en forme ou l’entretien de votre
condition physique et sportive, n’hésitez-pas,
venez rejoindre la dizaine de participant(e)s
actuel(le)s. Cette nouvelle activité réservée à un
public adulte, homme et femme, de tous âges,
est encadrée par un éducateur sportif breveté.
Deux séances hebdomadaires d’une heure, les
lundis et vendredis matin, de 10 à 11 h ont
lieu actuellement. (RV salle M. de Sars). Pour
tous renseignements, contacter Guy Plantegenet
au 06.83.04.68.15.

Le club de footing et d’Athlé-Santé est
solidaire de la lutte contre le cancer du sein qui
se manifeste tous les ans au mois d’octobre par
diverses manifestations à caractère sportif
organisées dans le cadre d’ « OCTOBRE
ROSE ».  Dans notre secteur, à Rethel, sous
l’égide de la CCPR, les 7 et 8 octobre vous
sont proposées différentes activités auxquelles
nous vous invitons à y participer.



Bloc Notes
Septembre
Du 03/09 au 29/10 Expositions au Musée Verlaine.

Octobre
01/10 Brocante autour du Musée Verlaine de 7 h à 18 h.
04/10 Animation sur les contes (lecture et activité), de 14 h à 15 h à la bibliothèque.
06/10 Assemblée Générale des parents d’élèves des écoles primaire et maternelle, à 20 h en mairie.
07/10 Loto de La Mouche de Mai, à partir de 20 h à la salle polyvalente.
18/10 Animation sur les contes (lecture et activité), de 14 h à 15 h à la bibliothèque.
28/10 Soirée de la jeunesse à la salle polyvalente.

Novembre
04/11 Loto organisé par l’association des parents d’élèves du Collège, à 20 h à la salle des fêtes.
09/11 Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
10/11 Assemblée Générale des Pieds à la Retourne, à 19 h 30 dans la petite salle polyvalente.
11/11 Cérémonie patriotique au monument aux morts (horaire à préciser).
17/11 Soirée Beaujolais Nouveau à 19 h 30 à la salle polyvalente.
19/11 Repas et théâtre du Jumelage (repas à 11 h 30 et théâtre à 15 h 30), à la salle polyvalente.
24/11 Rencontre avec Pascale DIETRICH (auteur), à 18 h à la bibliothèque.
25/11 Ste Barbe des Sapeurs Pompiers (repas soirée dansante), à 20 h à la salle des fêtes.
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La Mouche de Mai

Les responsables de l’association de pêche « La Mouche de Mai » nous informent que des branches d’arbres
coupées par certains riverains sont jetées dans la Retourne et qu’elles ont pour effet d’obstruer le courant et de
gêner la pratique de la pêche. Comme pour les autres déchets végétaux, il y a lieu d’évacuer ces branches à la
déchèterie.

Association des Parents d’Elèves du Collège

L’association organise un LOTO le samedi 4 novembre à partir de 20 h à la salle
des fêtes de Juniville (ouverture des portes à 18 h 30).
A gagner : bons d’achat de 20 à 400 €. Buvette et restauration sur place.
Réservations au 06.04.14.67.06. Venez nombreux !

NOUVEAU Dentiste

Le Dr LETTERON vous informe de l’arrivée d’un nouveau dentiste, le Dr Luc FAIRY, au sein de son
cabinet dentaire. Celui-ci proposera également des consultations d’orthodontie.
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