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Agenda
04/10 Course pour Octobre Rose.
22/10 Permanence de R. AVERLY, à 18 h, salle M. de Sars.
21/11 Soirée théâtre du Jumelage, à 20 h 30 à la salle des fêtes.
03/12 Permanence de R. AVERLY, à 18 h, salle M. de Sars.
12/12 Marche santé.

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

Bulletin annuel 2020

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 13 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 nos
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.

Information CCPR sur la facturation de l’eau

Les relevés des compteurs d'eau seront effectués durant le dernier trimestre.

Une facturation d’acompte sera envoyée prochainement et une facture définitive le
sera en début d'année 2021.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser au service eau de la
Communauté de Communes du Pays Rethelois.

INFORMATIONS DIVERSES



VIE ASSOCIATIVE

UNE JUNIVILLOISE A L’HONNEUR : AURELIE LAMBERT
MEDAILLE DE BRONZE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE MAJOR DE DRESSAGE

Originaire de Sault les Rethel, Aurélie LAMBERT s’est installée avec son mari Baptiste en 2004 sur
notre commune de Juniville.
Passionnée d’équitation depuis son plus jeune âge et propriétaire de son cheval Cyrius du Bourgeonet
qu’elle a pratiquement formé toute seule, Aurélie participe aux compétitions d’équitation de niveau
amateur dans les disciplines de saut d’obstacles et de dressage.
Cet été, Aurélie et son fidèle Cyrius ont donc représenté les couleurs de la région aux Championnats de
France Major de Dressage au Mans. Accompagnée de son fils Martin et de son amie Sandra pour la
seconder, ils ont pris la route pour 4 jours de compétition en Terre Sarthoise.
Jeudi 27 août, 18 partants de 40 ans et plus étaient au départ de cette épreuve Amateur 3 dans laquelle
Aurélie et Cyrius concourraient. Lors de la première épreuve imposée, ils se retrouvent à la 5ème place, de
bon augure pour la suite des évènements.
Le lendemain, jour off des championnats, il avait été décidé de participer à une épreuve hors championnat
pour maintenir le rythme et rester dans la compétition. Stratégie qui a porté ses fruits puisqu’on les
retrouve classés à la 7ème position sur les 26 engagés de l’épreuve. Une nouvelle remise de prix qui
secrètement met toute l’équipe dans de bonne disposition pour la suite.
Samedi, jour de grande finale, Aurélie et Cyrius passent en toute fin d’épreuve, juste après les deux
meilleurs du classement. La pression monte mais l’équipe reste concentrée, derniers petits ajustements de
matériel et il est l’heure d’aller s’échauffer. Cette dernière épreuve est l’épreuve libre. Elle se fait en
musique. Les figures sont les mêmes pour tous les concurrents mais ils ont choisi leurs propres déroulé et
musique.
13 h 30, l’heure approche, la musique retentit, sur la BO de The Greatest Showman, Aurélie et Cyrius
entrent en piste et enchaînent les figures et les difficultés techniques, Martin filme et photographie,
Sandra regarde tout en sentant le stress monter, Aurélie arbore un large sourire, Cyrius prend également
du plaisir.
Dernier arrêt final, les notes tombent. Aurélie et Cyrius montent sur la troisième marche du podium.
L’équipe est ravie, après plusieurs mois difficiles, de longues séances de travail, ils montent sur le
podium au son de la Marseillaise. Un beau week-end s’achève et laisse plein d’étoiles dans les yeux de
tout le monde et de beaux projets pour l’avenir.

Toutes nos félicitations à Aurélie !



Ardennes Musique

Les concerts d’Ardennes Musique à Juniville les 18 et 25 octobre sont annulés. En raison du virus, nous
préférons ne pas prendre de risques, étant donné les consignes strictes imposées pour l'organisation d'un
concert aussi bien pour les musiciens que pour le public.

Petite formation musicale composée uniquement d'amateurs passionnés, Ardennes Musique accueille
musiciens ou musiciennes possédant leurs instruments, sachant lire la partition, pour agrandir le groupe
(clarinettes, trompettes, saxos, flûtes, trombones, basses, batterie, accordéon, clavier).
Programme nouveau chaque année et mélangeant tous les genres du classique, de la variété aux musiques de
films.
Si vous êtes intéressés pour venir jouer avec nous, n'hésitez pas.
Répétition tous les vendredis soir à Juniville.
Vous pouvez nous joindre au 06-86-76-01-23 (M. BOQUILLON Alain, directeur de la formation).

Association pour le Jumelage
Juniville - Crawinkel

Théâtre Brèves de comptoirs le samedi
21   novembre à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Juniville, avec la troupe Les Toqués.
Pièce intitulée « Chez Odette ».

Tarif : 10 euros pour les adultes, 5 euros pour
les enfants de moins de 12 ans.




