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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bibliothèque Municipale
Changement des horaires d’ouverture

La Bibliothèque est désormais ouverte comme suit :
Lundi : 15 h - 18 h 30
Mardi : 15 h - 18 h 30

Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30
Jeudi : 15 h - 18 h 30

1 samedi sur 2 : 9 h - 12 h

Ressources numériques
Lire la presse en ligne ? Visionner des films ?
Désormais, les adhérents de la Bibliothèque peuvent accéder
gratuitement  à de multiples ressources numériques !
Plus de renseignements auprès de votre Bibliothèque.

Animations
 Mercredi 21 septembre, de 14 h à 16 h : réalisation d’une
trousse fantaisie (dès 7 ans).
 Mercredi 05 octobre, de 14 h à 16 h : atelier scrapbooking -

réalisation de cartes en relief (pour les adultes).
Inscriptions à la Bibliothèque, 15 avenue des Ecoles - 03.24.72.59.28 -
bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr (il n’est pas nécessaire d’être abonné à la Bibliothèque
pour participer aux animations).

Après, nous l’espérons, des vacances reposantes, l’équipe rédactionnelle du
Junivil’Info vous souhaite une bonne rentrée !
Notre petit journal fait aussi son retour avec un numéro en grande partie
consacré aux activités qui vous sont proposées par les associations pour
cette reprise.
Tout au long de l’année, n’hésitez pas à vous servir de ce moyen de commu-
nication, ainsi que de notre site Internet et de notre page Facebook pour
faire passer vos messages et vos informations.

Travaux communaux
-  L’enfouissement des réseaux rue de Bel Air est pratiquement termi-

né, les travaux de voirie et de nouveaux trottoirs sont prévus début
septembre.

-  Le pavage du tour de l’Eglise est programmé pour les semaines à
venir avec le remplacement de l’éclairage extérieur.

-  Le remplacement du chauffage obsolète de l’Eglise devrait être entrepris dans les
semaines à venir.



VIE ASSOCIATIVE

Association auberge de Verlaine

Septembre

 Du 3 septembre au 30 octobre : expositions. Vernissage le 3 septembre  à 17 h.
- MARTINE DINET : peinture « MASCULIN FEMININ » :
Peintre figuratif, Martine DINET se plaît à traiter l’anatomie en toute liberté.
Palette monochrome,  graphisme épuré, elle surprend par une représentation souvent inache-
vée du corps humain, organisant dans ses compositions des manques, des vides, amenant alors
le spectateur à réinventer les corps ainsi déstructurés. Pas moins de 40 toiles vous plongeront
dans l’univers pictural poétique empreint d’humanité, entre douceur et violence, aux person-
nages sensibles et bouleversants, d’une passionnée de culture gréco-romaine, partagée entre
une vision insolite des corps statufiés ou des statues humanisées.
- MAURICETTE MOREAUX : peinture « BALBUTIEMENTS » :

Mauricette Moreaux a beaucoup retenu l’attention des visiteurs du collectif de peintres ama-
teurs de 2015. En plus de son talent, elle est d’une modestie déconcertante, apanage des
grands. . .Voici sa présentation : J’ai découvert la peinture il y a 7 ans, je suis amateur et no-
vice, mes toiles sont diverses et variées avec une préférence pour les personnages, les natures
mortes et les clairs-obscurs.

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14 h à 18 h : Journées Européennes du
Patrimoine.

Visites :
Visite commentée du Musée et du moulin à heure fixe : 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Liaison gratuite Musée-Moulin en calèche.

Ateliers gratuits pour les enfants de 6 à 9 ans (uniquement sur réservation) :
construction  de petites voitures solaires et éoliennes.

construction et courses de bateaux en bouchon.

Expositions :
- Exposition d’Artisan d’Art dans le jardin du Musée.
- Exposition sur Verlaine et les moulins : le long de l’Allée des jardins et de
l’Avenue des écoles.
- Exposition sur les énergies renouvelables.

- Orchestre itinérant La Goualante en animation de rue.

Buvette/glaces/gaufres sur place

Réservation atelier enfant : 03.24.39.68.00

Octobre

 Le 2 octobre : brocante autour du Musée Verlaine.
Dans une ambiance conviviale, avec le Musée en toile de fond, cette bro-
cante qui se veut familiale se déroule toujours pendant l’été indien…
7ème édition pour ce beau moment de fin de saison. Restauration et bu-
vette sur place, pour tous renseignements ou inscriptions : Musée Ver-
laine : 03.24.39.68.00.
(Bulletins d’inscriptions joints à ce Junivil’info et disponibles sur le site
du Musée et dans les commerces locaux).



Après 15 années de présidence à la
tête de l’Association ADMR de Juni-
ville, Edith COGNIARD a décidé de
passer la main. C’est Ghislaine AVE
qui lui succède dorénavant. Encore
merci à Edith pour son engagement
dans ce service d’aide aux familles et
aux personnes âgées et tous nos vœux
de réussite à Ghislaine dans ses nou-
velles responsabilités.

Amis du Moulin de la CAJ

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le moulin se-
ra ouvert aux visiteurs le samedi 17/09 et le dimanche 18/09 de 14 h
à 17 h 30 en parallèle du Musée Verlaine. Une animation sera réalisée
entre les deux sites dans les rues de Juniville.

Jumelage Juniville-Crawinkel

 Reprise des activités vendredi 16 septembre : soirée pho-
tos à la salle Maxime de Sars à partir de 19h30. Nous nous
retrouverons pour partager nos photos et nos souvenirs de la
visite de nos amis allemands au mois de mai. Apportez vos
photos  et quelques amuses bouches, nous vous offrirons
l'apéritif.

 Dimanche 20 novembre : repas théâtre à la salle des fêtes
de Juniville. Cette année nous accueillerons la troupe "Les 2
masques".

 Samedi 10 décembre : sortie au marché de Noël de Trèves.

Pour ces deux dernières activités, des informations vous seront
données ultérieurement, mais vous pouvez déjà retenir les dates.



Retrouvez l’actualité de votre commune

GDAM

GYMNASTIQUE PILATES : animée par Claire DOILLON, salle des arts martiaux de Ju-
niville le jeudi soir de 19 h 15 à 20 h 15 ou de 20 h 30 à 21 h 30, reprise des cours le 22 sep-
tembre. Renseignements et inscriptions  obligatoires auprès de Stéphanie BALON au
0614534407 ou par mail : balonjp08cloud.com avant le 22 septembre.

Toutes les inscriptions aux activités proposées ci-dessous se feront auprès des animatrices le  mardi 27 sep-
tembre à la salle de la mairie de Juniville.

ATELIER PEINTURE : reprise des cours de peinture acrylique et d’aquarelle le mardi 4 octobre de 9 h à 12 h à
la salle Maxime de Sars de Juniville. Renseignements et inscriptions auprès de Véronique PERARD le 27 sep-
tembre.

ATELIER POTERIE : les cours de poterie auront lieu les mardis 11 octobre,  22 novembre et 13 décembre à 14
h à la salle des fêtes de Juniville. Renseignements et inscriptions auprès de Véronique PERARD le 27 septembre.

SEANCES DE SOPHROLOGIE : avec Mme LOMBARD, les lundis 7, 21 et 28 novembre, 5 et 10 décembre à
14 h 30 à la salle des arts martiaux de Juniville, sur le thème "améliorer la mémoire et la concentration", rensei-
gnements et inscriptions auprès de Stéphanie BALON le 27 septembre.

Les Pieds à La Retourne

Le club des Pieds à La Retourne repart pour une nouvelle saison de footing en invitant tous
les coureurs qui souhaiteraient nous rejoindre à chausser leurs baskets pour les entraine-
ments qui sont proposés comme suit :

 Pour les jeunes de 7 à 11 ans : le vendredi de 16 h à 17 h 30 au Cosec avec Evelyne
DEHUT. Reprise le vendredi 9 septembre, suivie, à 17 h 30, d’une rencontre au Cosec avec tous
les parents pour l’organisation de la nouvelle saison (attention le nombre de places est limité !).

 Pour les adultes :
o  le mercredi de 19 h à 20 h 30 – RV sur la place de la Mairie avec Lionel PINOT et Claire DOIL-

LON.
o  le samedi ou le dimanche matin – RV sur la place de la Mairie pour une sortie libre et adaptée en

fonction du niveau de chacun.
 Pour tous : possibilité d’utiliser à toute heure 7 jours sur 7 la salle d’entrainement (vélo ellip-

tique et tapis de course) située dans la Maison de La Jeunesse Louis Quiot (à côté du Cosec).

Rappelons que le club accueille toute personne souhaitant courir en « loisir bien-être détente » ou plus axée sur
les courses, ou encore voulant évoluer uniquement dans la salle d’entrainement. Le tout est de se faire plaisir
en pratiquant son activité sportive préférée !
Contact : Christian COGNIARD (ch-cogniard@orange.fr), 06.45.25.36.78.



Junibad

Junibad reprendra ses activités à partir du mardi 13 septembre à 20 h 30 au
COSEC. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues puisqu'il y en a pour
tous les niveaux. Venez nous rejoindre pour vous défouler dans la convivialité !

Contact : Fabien SIMON (fabiensimon72@gmail.com) 06.03.42.86.55.

L’Etoile Sportive (foot)

Les entrainements ont repris depuis fin août pour une bonne partie des
catégories et les championnats vont redémarrer début septembre pour les
différentes catégories. Toutes les personnes intéressées par le foot peuvent venir nous
rejoindre. Pour tout renseignement, venez nous rencontrer lors des
différents entrainements qui ont lieu tout au long de la semaine au terrain
de foot. Le mercredi en priorité pour les enfants et le vendredi soir pour
les adultes. N'hésitez pas à venir renforcer les effectifs de nos catégories et partager
notre sport dans une bonne ambiance !

Contact : Fabien SIMON (fabiensimon72@gmail.com) 06.30.34.28.55

Tennis Club

La reprise des cours de tennis aura lieu le 10 septembre. Les cours
ont lieu le lundi soir et le samedi après-midi (enfants dès 5 ans,
initiation tout âge, entraînement adultes).
Des inscriptions se tiendront samedi 3 septembre, de 14 h à 16 h.
Contact : bertrand.habert@wanadoo.fr

sur le siteWww.juniville.fr



Volley Ball

Le volley reprend ses activités à partir du jeudi 1er septembre au Cosec de Juniville à
partir de 20h30.

Renseignements chez Jean-Pierre ALLART (03.27.72.72.61)

Les Ecoliers Verlaine

Besoin de parents bénévoles !

L'association Les écoliers Verlaine est une association de parents d'élèves
dont le but est de participer aux financements des sorties et voyages scolaires, et autres événe-
ments au profit des élèves du pôle scolaire Verlaine de Juniville. L'adhésion est désormais gra-
tuite, il suffit d' avoir au moins un enfant scolarisé dans notre école.

De nombreux parents nous ont félicité pour la qualité des évènements que nous avons organisé au cours de cette
année 2015-2016.  L’arbre de Noël, la journée des écoliers et la fête de l’école ont battu des records de fréquen-
tation, voyant le nombre de participants augmenter et même doubler en ce qui concerne la journée des écoliers.
Ces félicitations nous allant droit au cœur, il faudra pourtant que plus de parents bénévoles actifs viennent nous
aider ! Sans cet effort de chacun, nous ne pourrons pas conserver cette qualité et proposer des moments
sympas aux enfants et leurs familles et ainsi contribuer à financer les voyages !

Si vous pouvez vous libérer, même quelques heures, les jours de ces événements pour vous occuper d’un stand
de jeu, aider à la  buvette ou au barbecue , et/ou les semaines précédentes pour les courses, vendre les encarts
publicitaires, trier les lots, etc... vous pouvez devenir membre actif, nous vous solliciterons aux horaires qui vous
conviennent, pour cela contactez moi à l'adresse mail ou au numéro ci-dessous.

Pas d'inquiétude, même si vous ne pouvez pas vous rendre aux réunions, vous recevrez les compte-rendu de cel-
les-ci par mail. Nous avons tous des semaines bien chargées, des professions prenantes, mais nous pouvons en-
semble œuvrer à améliorer la vie extrascolaire de nos enfants !

Bonne année scolaire à tous et merci aux bénévoles et à tous ceux qui nous suivent !

Laurent BOUTRY, tél : 06.28.28.00.62, mail : lesecoliersverlaine@live.fr

Judo Club

Inscriptions et reprise des cours le samedi 3 septembre 2016 à partir de 15 h à la
Salle du Judo.

Renseignements possibles auprès de Eric GUILLOUX (03.24.72.72.28) ou
Jany MICHEL (03.24.72.77.03).



Course Nature du Marquet

Le samedi 10 septembre à 15 h aura lieu la 4ème édition de la Course Nature du Mar-
quet organisée par le club des Pieds à la Retourne et qui a pour cadre les bois du do-
maine du Marquet sur une distance de 16,500 km. Cette année, c’est le Musée Verlaine
qui servira de point de départ et d’arrivée de cette manifestation sportive qui donnera
également la possibilité aux marcheurs d’effectuer une randonnée pédestre sur le même
parcours avec un départ à 14 h. Vous trouverez des bulletins d’inscription chez les com-
merçants locaux.

Union musicale « Ardennes Musique »

L’Union musicale « Ardennes Musique » reprendra ses activités à partir du vendredi 02 septembre :
 Répétition tous les vendredis de 20 h 30 à 22 h.
 Concert au profit de « Octobre rose » à Witry-les-Reims le samedi 29 octobre 2016.
 Célébration de Sainte-Cécile le dimanche 27 novembre 2016 (date à confirmer).
 Concert annuel à la salle des fêtes de Juniville le dimanche 12 mars 2017.



INFORMATIONS DIVERSES

BLOC NOTES
Septembre
Du 03/09 au 30/10 Expositions au Musée Verlaine. Vernissage le 03/09 à 17 h.
08/09 Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
10/09 4ème édition de la Course Nature du Marquet à 15 h (départ de la marche à 14 h).
17 et 18/09 Journées Européennes du Patrimoine au Musée Verlaine et au moulin de la CAJ.
20/09 AG du GDAM à 14 h, grande salle de la mairie.
21/09 De 14 h à 16 h,  à la Bibliothèque : réalisation d’une trousse fantaisie (dès 7 ans).
24/09 Bourse aux plantes à la Marpa Lucie Gabreau de 13 h à 18 h.
29/09 Permanence du Conseiller Départemental de 18 h à 19 h, salle M. de Sars.

Octobre
02/10 Brocante autour du Musée Verlaine.
05/10 De 14 h à 16 h, à la Bibliothèque : atelier scrapbooking (réalisation de cartes en relief),

pour les adultes.
08/10 Loto de La Mouche de Mai à 20 h, salle polyvalente.
16/10 Thé dansant du Club St Amand à 14 h à la salle polyvalente.

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

Vous voulez apprendre l’anglais
ou vous perfectionner ?

Mme Marie-Annick GODIER, auto-entrepreneur,
de Attigny, propose aux habitants de Juniville des
cours d’anglais pour tous. Si vous êtes intéressé,
contactez-la au numéro indiqué ci-dessus.

Bourse aux plantes à la Marpa Lucie Gabreau

En association avec la commission environnement-fleurissement de notre
commune, une bourse aux plantes sera proposée aux habitants du junivil-
lois dans les jardins de la Marpa le samedi 24 septembre de 13 h à 18 h.
Cette bourse sera l’occasion d’échanger des plantes entre particuliers :
plantes d’intérieur ou d’extérieur, boutures, bulbes, semences, etc. mais

aussi d’échanger entre vous les petits trucs ou astuces pour bien réussir ses repiquages ou plantations à cette
période de l’année. Apportez vos plantes (mais même si vous n’en amenez pas) vous
repartirez avec d’autres !
Une démonstration « construction d’hôtel à insectes » aura lieu durant cet après-midi
« nature et jardin » à la Marpa.
Boissons et petits gâteaux offerts.
L’association locale ADMR profitera de cette manifestation pour présenter à tous les
visiteurs les services d’aide à la personne qu’elle propose aux familles et aux personnes
âgées.

Dépôt de pain

Nos deux boulangeries seront fermées
du 09/09 au 19/09 (congés annuels pour la boulangerie
PESENTI, congés dus à une intervention chirurgicale
pour la boulangerie GIRARDIN). L’épicerie de M. et
Mme ALLART propose pendant cette fermeture la créa-
tion d’un dépôt de pain pour vous éviter de vous ravitail-
ler à l’extérieur. Merci à eux pour ce service rendu à la
population.


