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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bulletin annuel

Comme tous les ans à cette époque, nous sollicitons les divers rédacteurs associa-
tifs ou responsables communaux pour réfléchir à leurs articles à insérer dans no-
tre revue communale. Un appel est aussi lancé à tout autre rédacteur, historien ou
non, qui pourrait nous transmettre un article. Ne perdez pas de temps pour le ré-
diger. L’idéal serait que nous puissions l’avoir pour la fin novembre en le retour-
nant auprès de Céline à la Bibliothèque (bibliothèque.st.exupery@wanadoo.fr)
accompagné au besoin de photos numériques.

Cérémonie du 11 novembre

La population est cordialement invitée à participer à la commémoration du 77ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918 selon le programme suivant :

9 h 30 : Messe à Rethel en l’église Saint Nicolas.
11 h  : Rassemblement Place de la Mairie.
11 h 15 : Cérémonie et dépôt d’une gerbe au Monu-
ment aux Morts suivie du vin d’honneur servi à la
Salle Polyvalente, où seront exposés les travaux des
élèves de la classe de Mme DEHUT sur la guerre
14/18, dont le thème s’intitule Devoirs de Mémoire.
La classe a reçu le label national « Grande guerre »
ainsi qu’un prix de l'AMOPA (association des mem-
bres de l'ordre des palmes académiques) pour cette
exposition.
Les travaux des élèves seront ensuite visibles au Mu-
sée Verlaine.

La Bibliothèque Municipale vous propose également, du
02 au 26 novembre, une exposition intitulée Visages
d’ardennais dans la grande guerre. Cette exposition des
Archives Départementales des Ardennes vous permettra de
découvrir une dizaine de destins qui ont pour point commun
le département des Ardennes. Destins de civils, militaires,
hommes, femmes, enfants, héros et illustres inconnus qui
ont tous vécu la Première Guerre mondiale dans les Arden-
nes occupées ou sur les champs de batailles. Les documents
ont été sélectionnés parmi les fonds photographiques des
Archives départementales, mais également parmi les contri-
butions de la Grande Collecte de novembre 2013.

Une des affiches élaborée par les élèves de CM2



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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Banque Alimentaire

La collecte annuelle de denrées au profit de la Banque Alimentaire aura lieu :

 le vendredi 27 novembre à la Salle M. de Sars de 14 h à 17 h

 le samedi 28 novembre de 9 h 30 à 17 h.

Merci d’avance de votre générosité.

Bibliothèque Municipale

Ce mois-ci, la Bibliothèque vous propose deux rencontres d’auteurs (cf. page jointe) :

 Une rencontre avec Sylvine Hugé autour de Demain dès l’aube vendredi 13 novembre à 18h00

 Une rencontre avec Guillaume Jan dans le cadre du festival Interbibly, mercredi 25 novembre à 14 h

Le renouvellement des albums jeunesse (pour les tout-petits et les plus grands), par la Bibliothèque Départemen-
tale, se fera le 13 novembre.

Panneaux d’affichage
La commune ayant mis à disposition des associations et des habitants des panneaux d’affi-
chage (place de la Mairie, rond-point de l’Angleterre et Cosec), tout affichage « sauvage » sera
automatiquement retiré.



INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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Soirée Beaujolais Nouveau de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
et de l’Association Auberge Verlaine

Le 20 novembre,  la SOIRÉE BEAUJOLAIS sera toujours organisée par l’asso-
ciation l’Auberge Verlaine et l’amicale des Sapeurs Pompiers.

Assiette de charcuterie, beaujolais nouveau, concert et animations feront partie du
programme de cette soirée.

Des bulletins d’inscription et de réservation seront joints dans le prochain Junivil’info. En atten-
dant, pour tous renseignements et réservation, vous pouvez vous adresser au Musée Verlaine tél :
03 24 39 68 00.

Repas Théâtre de l’Association du Jumelage Juniville-Crawinkel

L'association du jumelage Juniville-Crawinkel vous propose de passer une
agréable journée le dimanche 22 novembre.
Vous la commencerez vers 11 h 30 par un repas et vous la continuerez avec la
représentation d'une pièce de théâtre intitulée « Et masseur ! » par la troupe
« Zéro de conduite ».
Si le repas ne vous tente pas, vous pourrez quand même assister à la représentation théâtrale vers
15 h 30.

Renseignements auprès de la Présidente Elisabeth LEFORT.



Bloc notes
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22/10 Permanence du Conseiller Départemental de 18 h à 19 h salle M. de Sars
28/10 Activités manuelles d’automne pour enfants à la Bibliothèque de 14 h à 16 h
31/10 Soirée dansante de la jeunesse
07/11 Loto Parents d’élèves du Collège à 19 h 30 à la Salle Polyvalente
08/11 Thé dansant du club Saint Amand à 14 h à la Salle Polyvalente
11/11 Cérémonie patriotique à 11 h au Monument aux Morts
11/11      Repas des Anciens Combattants à la Salle Polyvalente
12/11 Permanence du Conseiller Départemental de 18 h à 19 h salle M. de Sars
17/11 Assemblée Générale et repas du club Saint Amand
17/11 Assemblée Générale Familles Rurales à 20 h30 salle de la Mairie
20/11 Soirée Beaujolais Nouveau à la Salle Polyvalente
22/11 Repas-théâtre du Jumelage à la Salle Polyvalente
27-28/11 Collecte Banque Alimentaire à la Salle Maxime de Sars
28/11 Repas dansant de la Ste-Barbe des Sapeurs Pompiers à la Salle Polyvalente
05/12 29ème édition du Téléthon 2015
11/12 Don du sang de 15 h à 20 h à la Salle Polyvalente
12/12 Marché de Noël à Trèves (voyage organisé par l’Association du Jumelage)
19/12 Spectacle de Noël à la Salle Polyvalente offert aux enfants de Juniville par la Municipalité
27-28/12 Tournoi de foot de l’ESJ au Cosec
31/12 Soirée Réveillon de l’ESJ à la Salle Polyvalente

Collecte de textiles

Les responsables du Lions’Club de Rethel nous ont informé que la collecte des
vêtements, textiles et chaussures usagées dans le container Rue de la Foire aux
Bois marche « fort » à Juniville. Une seule petite observation est formulée
quant au fait que les textiles sont parfois mis en vrac dans le container, alors
qu’il serait souhaitable de les déposer dans des sacs plastique, ce qui les protègerait de la pluie
pouvant s’infiltrer. De même, ne pas mélanger textiles et chaussures. Merci d’avance.

INFORMATIONS DIVERSES

Pôle Santé

Mme MARNIQUET-SPAZZI nous informe de l’arrivée, à compter du 21 octobre 2015, au sein
de son cabinet d’Orthophonie, de sa nouvelle collaboratrice Mélanie BOUTBIEN. Nous lui sou-
haitons la bienvenue.


