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Bibliothèque Municipale

Ouverture le samedi
13 et 27 octobre (de 9 h à 12 h)

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

Mercredi 24 octobre

Animation enfants 4 - 5 ans
Mercredi 17 octobre, de 14 h à 15 h

Animation sur LES OURS
Lecture d’histoires - Activité manuelle

Inscriptions auprès de la bibliothèque, 15 avenue des Ecoles
03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Lecture pour les tout-petits
Lundi 22 octobre, de 10 h à 11 h

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

Inscriptions auprès de la bibliothèque avant le 19 octobre

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

Soyez vigilants !

Une recrudescence de cambriolages est constatée
actuellement dans notre secteur et en particulier à Juniville.
Si vous entendez une alarme, regardez et vous serez peut-
être un témoin précieux pour aider la gendarmerie dans sa
recherche des fautifs.



RELAIS DE LA VICTOIRE
12 OCTOBRE

Comme annoncé dans le précédent Junivil’Info, le 12 octobre
2018, notre commune commémorera le centenaire de sa libération.
Nous avons voulu que cette manifestation du souvenir revêt un
caractère particulier en composant un programme associant les
enfants des écoles primaires et du collège, les anciens combattants,
les pompiers, les associations locales et bien sûr la population que
nous espérons nombreuse ce jour-là.
En voici le détail :

 09 h 45 : quelques coureurs des Pieds à La retourne iront chercher la flamme à la Neuville en
Tourne à Fuy.

 10 h 15 : au niveau du Ball Trap, les 275 enfants des écoles primaires la rejoindront.

 10 h 30 : au collège, les enfants des classes de 6ème et les anciens combattants prendront le relais
jusqu’au Monument aux Morts.

 10 h 40 : arrivée de la flamme au Monument aux Morts. Regroupement de la population
junivilloise avec tous les relayeurs.

 10 h 45 : début de la cérémonie.
Lâcher de 100 ballons par les élèves de l’écoles primaire.
Lecture de phrases retraçant des épisodes de la guerre et de la libération par les collégiens.
Dépôt de gerbe.
Marseillaise chantée.

    11 h 15 : nous rejoignons la Salle Polyvalente.
Exposition de cartes postales de Juniville sur la guerre 1914/1918 présentées par l’association
Mémoire et Patrimoine de Juniville.
Exposition du travail de recherche (de la classe de CM2 de Mme Chobeau-Dehut en 2016) sur
les disparus de la guerre 1914/1918, dont les noms figurent sur le monument aux morts.
Verre de l’amitié offert à tous les participants.

 13 h : départ de la flamme vers les communes de Seuil et de Tagnon.

 14 h : les élèves et enfants du collège et des écoles primaires se rendront à la salle polyvalente
pour découvrir les photos et les travaux exposés.





VIE ASSOCIATIVE

Soirée dansante de la Sainte Barbe

A noter dans vos agendas, la date de la soirée dansante de la Sainte Barbe le 24 novembre
organisée par les sapeurs-pompiers de Juniville, Tagnon et La Neuville. Nous vous
communiquerons dans le prochain Junivilinfo le menu et le coupon d’inscription.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la présidente de l’Amicale, Délia CHERIF au
06 98 97 66 60 ou par mail : deliacherif@gmail.com.

Jumelage - Repas théâtre

Le 18 novembre 2018, avec la troupe des Deux Masques.
Pièce intitulée « Justice à Miramar » de Robert Merle.

Nous vous communiquerons les horaires et le menu dans le prochain Junivil’Info.

Subventions aux associations sportives

Le Conseil Municipal a dernièrement voté les subventions 2018 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 2017. 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
2017/2018

124 89 99 22 21

Subventions
2017

1130 1020 700 600 250

Subventions
2018

1240 890 990 600 250





Musée Verlaine

Du 1er septembre au 31 octobre : expositions.
Caroline ANTAO, photographe : « Ambiance nature ».
A travers mes photos souvent minimalistes, je tente de mettre avant tout mon
sujet en valeur en privilégiant les faibles profondeurs de champ, les contrastes,
les couleurs, les lumières, les contre-jours, les graphismes, voire parfois des
traitements plus osés. Je ne cherche pas forcément à retranscrire la réalité, mais
c’est plutôt une invitation au rêve ou à la poésie dans laquelle chacun pourra
s’évader à sa guise.

Jeannine CANON, peintre pastel sec : « Portraits d’ici et là-bas ».
J’ai découvert fortuitement le pastel sec et je me suis vite passionnée pour cette technique :
j’aime le toucher de la matière, les rendus plus ou moins fondus de la craie, les jeux
d’ombre et de lumière. Mon choix s’est vite tourné vers le portrait : travailler le grain plus
ou moins lisse de la peau, l’expression du visage rendue par le regard, c’est cela qui
m’attire dans un portrait.

Dimanche 7 octobre : brocante autour du Musée de 7 h à 18 h.
Pendant l’été indien ardennais… avec le Musée comme cadre idyllique et pour la 9ème
année, la brocante vient clôturer la saison 2018. Un beau moment familial et convivial
d’arrière-saison.
Inscriptions au 03 24 39 68 00. Bulletins disponibles sur le site du Musée et dans les
commerces locaux.
Gratuit, ouvert à tous.

INFORMATIONS DIVERSES

Livre sur l’histoire de Juniville

Le livre Histoire de Juniville du comte Maxime de Sars est
disponible en Mairie au prix de 17 € (renseignements au
03.24.72.72.16 ou mairie.juniville@wanadoo.fr).



Octobre Rose à Rethel

Les 13 et 14 octobre



Septembre
01/09 - 31/10 Expositions (Caroline Antao et Jannine Canon) au Musée Verlaine.

Octobre
07/10 Brocante autour du Musée Verlaine de 7 h à 18 h.
11/10 Permanence de M. AVERLY, président CCPR et conseiller départemental, de 18 h à 19 h, salle

M. de Sars.
12/10 Commémoration du centenaire de la libération de Juniville, RV à 10 h 40 au monument aux

morts.
12/10 Assemblée générale des Ecoliers Verlaine (parents d’élèves école Verlaine), à 20 h 30 salle de la

mairie.
14/10 Loto de La mouche de Mai à 14 h à la salle polyvalente.
21/10 Concert d’Ardennes Musique.

Novembre
03/11 Loto de l’association des Parents d’Elèves du Collège, à 19 h 30, salle polyvalente.
04/11 Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h, salle polyvalente.
09/11 Assemblée générale des Pieds à la Retourne, à 19 h 30, petite salle polyvalente.
11/11 Commémoration de la fin de la guerre 14-18, RV à 11 h 15 place de la mairie (11 h 30 au monu-

ment aux morts).
18/11 Repas-théâtre de l’association du Jumelage.
20/11 Assemblée générale et repas du club Saint Amand.
22/11 Collecte de sang de 15 h à 20 h, salle polyvalente.
24/11 Soirée dansante de la Sainte Barbe organisée par les sapeurs-pompiers, à 19 h 30 à la salle des

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


