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INFORMATIONS MUNICIPALES

Nettoyage des réservoirs et purges du réseau
Le nettoyage du réservoir d’eau potable de Juniville et les purges des réseaux de
Juniville, Alincourt, Bignicourt, Ville sur Retourne pour la période d’automne
seront effectués aux dates suivantes :



Mardi 30 octobre 2018 : nettoyage du réservoir
Mercredi 31 octobre 2018 : purges

Il est possible d’observer une légère odeur d’eau de javel et des perturbations dans la
distribution de l’eau.
Nous vous rappelons que ces travaux sont réalisés dans le but de vous distribuer une eau de
bonne qualité.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Adresse administrative : Hôtel de Ville - Place de la République - 08300 RETHEL
Tél : 03 24 39 74 12. Mail : eau@cc-paysrethelois.fr

Bibliothèque Municipale
Ouverture le samedi
10 et 24 novembre (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale
Mercredi 21 novembre

Animation enfants 7 - 9 ans
Mercredi 14 novembre, de 14 h à 15 h
Animation sur LE FAR WEST
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
Mercredi 28 novembre, de 14 h à 15 h
Séance de lecture (conte en tissu) pour les jeunes enfants (1 - 3 ans)
Accompagné d’un parent ou d’une assistante maternelle
Inscriptions auprès de la bibliothèque avant le 24 novembre

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

SICOMAR
Le calendrier de ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif, de septembre à décembre
2018 a été communiqué en mairie par le SICOMAR. Bien le conserver car il ne sera pas
distribué dans les boites aux lettres !

ATTENTION AU TRI SELECTIF !
Le SICOMAR et le centre de tri VALODEA portent à notre connaissance (voir mails ci-dessous) que trop
d’ordures ménagères et de produits dangereux sont mis dans les bacs jaunes du tri sélectif avec des
conséquences environnementales ou sur les matériels de tri. Il est donc demandé à chaque usager de faire
attention à ce que ça ne se produise pas. C’est avoir une attitude citoyenne que de respecter ces consignes tant
pour la planète que pour le portefeuille de chacun lorsque la redevance augmente pour faire face aux dépenses
générées par un mauvais tri à la base.
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension.
De : Benedicte DISCOURS SICOMAR <sicomar@wanadoo.fr> à la Mairie de Juniville
Envoyé : jeudi 11 octobre 2018 10:00
Objet : TR : refus de tri

Veuillez trouver ci-dessous un mail en provenance de Valodéa concernant le tri. Beaucoup d'ordures
ménagères ainsi que des produits dangereux tels que pots de peinture, huile de vidange se retrouvent
fréquemment dans les bacs de tri, polluent le gisement propre du centre de tri et causent des
détériorations des tapis du tri optique.
Nous vous remercions, lors d'un de vos prochains bulletins communal ou autre information, de communiquer à ce sujet afin de
sensibiliser les usagers.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Cordialement
SICOMAR
Mont d'écly
08360 CHATEAU PORCIEN
----------------------Bonjour,

Nous avons constaté que les refus de tri arrivant sur le centre de tri sont en constante évolution.
Parmi ces refus, nous avons constaté une très grande progression sur les quantités de :
Ordures ménagères : VALODEA et ARCAVI font le maximum pour réduire le taux de refus,
or les apports d’OM sont de plus en plus fréquents, nous ne sommes pas un centre
d’enfouissement !!!
Pots de peinture et bidons d’huile de vidange : ces déchets sont des déchets dangereux qui ont
une filière mise en place sur les déchèteries,
Les retrouver dans le centre de tri entraine la pollution du gisement propre et perturbe les machines,
la peinture se déverse sur les tapis des tri optiques qui par conséquent ne peuvent plus reconnaitre
les déchets.
Merci de communiquer en ce sens auprès de vos usagers, et de mettre en place dans la mesure du possible un système de refus
de collecte, l’usager doit comprendre que le tri est important et doit être fait correctement,
Cordialement,
VALODEA -Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais
13, rue Camille didier
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Bulletin annuel 2018
Comme tous les ans à cette période, nous demandons aux divers rédacteurs associatifs et
communaux de réfléchir aux articles qu’ils souhaitent insérer dans le bulletin annuel. Un
appel est également lancé à tout autre rédacteur, historien ou non, qui pourrait nous
transmettre un article. Ne perdez pas de temps pour le rédiger. Retournez le pour le
20 novembre auprès de Céline à la bibliothèque (bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr)
accompagné au besoin de photos numériques.

VIE ASSOCIATIVE

GDAM
Nouveau au GDAM de Juniville : COURS DE COUTURE pour débutantes ou confirmées, avec
madame Margot GILOT.
Le samedi matin de 9 h à 12 h 30.Tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) à partir du
samedi 10 novembre, à la salle Maxime de Sars de Juniville.
Venir avec son matériel de couture, un modèle et tout le nécessaire pour le réaliser.
Tarif : 40 € l’année plus une adhésion de 16 € au GDAM de Juniville.
Renseignements et inscriptions obligatoires au 06 14 53 44 07 ou balonjp@orange.fr

Courir 100 km à Millau, ils l’ont fait !!!
Encore une fois bravo à nos 5 valeureux coureurs des Pieds A La Retourne qui ont réussi leur challenge le
samedi 29 septembre lors des 100 km et du Marathon de Millau ! C'est un gros exploit pour Valérie
SAUVAGE, Baptiste LAMBERT et Bruno ROCHON que d'avoir effectué et terminé les 100 bornes alors
que notre ami Jacques GAILLARD, l'instigateur de ce week-end exceptionnel, malade, a réussi à parcourir
les premiers 42 km avant de devoir arrêter plus que déçu.
Quant à Bettina PETIT, membre du club également, elle a merveilleusement accompli son premier marathon.
Merci aussi à Renaud Théodore, leur accompagnateur en vélo, qui fut un grand soutien durant l'épreuve des
100 km. Ils méritent tous notre admiration et nos félicitations pour ce challenge vécu, tellement attendu par
eux depuis des mois !

Courir pour Clara
Le dimanche 7 octobre, des coureurs des Pieds A La Retourne ont pris le départ de la 99 ème édition de la
mythique course Sedan-Charleville pour Clara !
Une aventure humaine superbe, nous étions 9 coureurs à nous relayer, 4 du club, 2 personnes de Reims et 3
du Rethélois, notre défi : réaliser le rêve de Clara en parcourant les 23,6 km qui séparent Sedan de
Charleville. Nous étions 3 à chaque fois pour emmener la joëlette, 2 à l'avant et un à l'arrière. Après
quelques réglages, nous sommes partis en tête de course et avons fini 1ère joëlette en 2 h 16.
Le sourire et la joie de Clara tout au long de la course a été notre force, une équipe soudée pour faire rêver
notre princesse du jour !
Une aventure humaine riche en émotions pour Clara mais aussi pour nous, coureurs, un moment sportif et
de partage avec de belles rencontres à la clé.

Une récompense méritée !
Dernièrement, Evelyne DEHUT s’est vue remettre la médaille de bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif pour son dévouement depuis de nombreuses années auprès
des jeunes de l’école d’athlétisme dans le club des Pieds A La Retourne en tant qu’entraineuranimateur bénévole. Qu’il nous soit permis dans ce Junivil’Info de lui adresser toutes nos
félicitations pour cette distinction !

Total =………. €

Théâtre : Adulte……….x 10 € =……..
Enfant….….….x 5 € =……..

Repas + théâtre : Adulte………..x 22 € =……..
Enfant………..x 10 € =……..

Madame, Monsieur………………………….réservent :

INSCRIPTIONS AUPRES DE
FREAL Anita, 1 rue Val des paons
LEFORT Elisabeth, 3 rue Albert Meunier
……………………………………………………………………………………
COUPON REPONSE
A retourner avant le 5 novembre accompagné du règlement

Théâtre seul : 10 € par personne
5 € pour les enfants de moins de 12 ans

TARIFS
Repas + théâtre : 22 € par personne
10 € pour les enfants de moins de 12 ans

Théâtre à partir de 15 h 30 avec une pièce intitulée
« JUSTICE A MIRAMAR »
Avec la troupe LES DEUX MASQUES

AU MENU
Apéritif
Dinde rouge à l’Ardennaise
Pomme de terre
Fromage
Glace
(Boissons non comprises)

Le dimanche 18 novembre 2018
A la salle des fêtes de Juniville à partir de 11 h 30

Les membres de l’ASSOCIATION POUR LE JUMELAGE
vous invitent à participer au REPAS THEATRE

Retour sur la commémoration du centenaire de la libération de Juniville
Le 12 octobre dernier, notre municipalité a vécu un grand moment avec la commémoration du centenaire de sa
libération intervenue le 12 octobre 1918 après quatre années de conflit.
Nous avons voulu marquer particulièrement cet évènement en participant au Relais de la Victoire qui a débuté fin
septembre à Souin (Navarin) pour aller jusque Charleville le 9 novembre.
Après être allés chercher la flamme en courant à La Neuville en TAF, nous l’avons déposée au monument aux
morts en compagnie des 280 enfants des écoles primaire et maternelle, de la centaine de collègiens de 6 ème et des
anciens combattants. Un lâcher de ballons bleus, blancs et rouges, un récit rappelant la libération de Juniville, une
lecture de textes sur cette libération, les sonneries de la nouvelle clique, la marseillaise chantée furent des
moments prenants et émouvants. La matinée s’est clôturée à la salle polyvalente où étaient exposées des photos
de Juniville lors de la guerre 1914/1918 et les travaux de recherche effectués par la classe de CM2 sur les disparus
junivillois durant celle-ci.
La flamme est repartie ensuite à Seuil, Perthes et Tagnon, communes libérées le jour suivant.

INFORMATIONS DIVERSES

Juni'style Coiffure et Esthétique
19 rue Alfred Doury

25 ans déjà !
Un grand MERCI au conseil municipal et à son maire de l'époque, M. Edouard Noël pour avoir cru en mon
projet et de m'avoir aidé à sa réalisation !
MERCI aux Junivillois du premier jour qui ont su me faire confiance et à tous ceux qui ont suivi.
Pour remercier au mieux toute ma clientèle, durant tout le mois de novembre, des bons de réductions en
esthétique vous seront offerts, des produits (voir conditions en salon), des offres sur les cures cellu M6 (avec
séances offertes et produit corps) et bien d'autres choses…
Nous vous attendons nombreux tout le mois de novembre pour fêter ensemble nos 25 ans !
Tél : 03 24 72 38 64

Pôle Santé
Mme Angèle GABREAU, Podologue-Pédicure au Pôle Santé nous informe de l’installation
à compter du 12 septembre dernier de sa collègue Podologue-Pédicure : Mme Jeanne
GALLARDO qui est allée dans la même école de pédicure podologie qu’Angèle. Elle
exercera dans le cabinet des infirmières (en dehors des heures de permanence de ces
dernières) avec les mêmes coordonnées téléphoniques : 03.24.39.00.33.

Paire de lunettes perdue
Une paire de lunettes a été retrouvée il y a quelques jours devant l’école.
Si celle-ci vous appartient, adressez-vous au secrétariat de mairie.

Novembre

Bloc Notes

03/11
04/11
09/11
11/11

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

17/11
18/11

Judo : compétition des « Petits Tigres », à partir de 13 h 30 au COSEC.
Judo : Championnats de Champagne séniors par équipes, à partir de 9 h au COSEC.
Tout le monde est invité à venir supporter les équipes !

18/11
20/11
22/11
24/11

Repas-théâtre de l’association du Jumelage.
Assemblée générale et repas du club Saint Amand.
Collecte de sang de 15 h à 20 h, salle polyvalente.
Soirée dansante de la Sainte Barbe organisée par les sapeurs-pompiers, à 19 h 30 à la salle des
fêtes.
Permanence de M. AVERLY, président CCPR et conseiller départemental, de 18 h à 19 h, salle
M. de Sars.

29/11

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

