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Bibliothèque
Municipale

La boite mail de la Bi-
bliothèque rencontrant
des soucis de fonctionne-
ment depuis le 13/09, les
inscriptions aux anima-
tions se font sur place ou
p a r  t é l ép h o n e  a u
03.24.72.59.28. Ne pre-
nez pas en compte les
mails restés sans réponse
(l’inscription ne sera pas
validée).

La Bibliothèque est ouverte lundi, mardi et jeudi de 15 h à 18 h 30, mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30, vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 et un samedi sur deux de 9 h à 12
h (ouverture les 1, 15 et 29/10).

Vidange des boues de la station d’épuration

Afin de s’assurer dans le temps du bon fonctionnement de notre station, la vidange des
boues reposant au fond des bassins aura lieu au mois d’octobre.

Dossier éolien

Dans le prochain Junivil’info, nous ferons le point sur l’avancement de ce
dossier qui se concrétise enfin.

Bulletin annuel 2016
Comme tous les ans à cette période, nous demandons aux divers ré-
dacteurs 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. Re-
tournez le pour le 25 novembre auprès de Céline à la Bibliothèque
(bibliothèque.st.exupery@wanadoo.fr) accompagné au besoin de
photos numériques.



VIE ASSOCIATIVE

Association Familles Rurales

JUNIDANCE et la ZUMBA ont fait leur rentrée le mercredi 7 septembre !

Les cours sont toujours animés avec passion par Manue à la salle des fêtes
de Juniville.

Les inscriptions se feront le mercredi 21/09 de 16 h à 19 h (il n'y aura pas de cours de
danse ni de zumba ce jour-là). Une information papier vous sera remise à la fin du cours du 14/09 sur les
pièces à fournir et les tarifs.

 Groupe 1 : 16 h 30 à 17 h 15 - 5 à 7 ans - CP à CE1 - 2009 à 2011

 Groupe 2 : 17 h 15 à 18 h - 8 à 10 ans - CE2 à CM2 - 2006 à 2008

 Groupe 3 : 18 h à 19 h - 11 à 13 ans - 6ème à 4ème - 2003 à 2005

 Groupe 4 : 19 h à 20 h - à partir de 14 ans - dès la 3ème - à partir de 2002

Association Auberge Verlaine

Le 2 octobre : brocante autour du
Musée Verlaine.
Dans une ambiance conviviale, avec le Mu-
sée en toile de fond, cette brocante qui se
veut familiale se déroule toujours pendant
l’été indien… 7ème édition pour ce beau mo-
ment de fin de saison. Restauration et buvette
sur place, pour tous renseignements ou ins-
criptions au Musée Verlaine : 03.24.39.68.00.
(Bulletins d’inscriptions disponibles sur le
site du Musée et dans les commerces locaux).



INFORMATIONS DIVERSES

BOURSE AUX PLANTES le 24 SEPTEMBRE
DE 13 h à 18 h

à la MARPA de Juniville

La Marpa résidence Lucie Gabreau et la Commis-
sion environnement fleurissement de la commune
de Juniville, sont heureuses de vous inviter à par-
ticiper à la bourse aux plantes qu’elles organisent.
Cette bourse aux plantes est avant tout un moment
de convivialité, de rencontres et d’échange. Lors-
qu’on réalise des semis soi-même, il reste souvent
des plants ou des graines d'une variété. De même,
lorsque l'on nettoie une plate-bande, de nombreux
stolons et rejets peuvent faire le bonheur de jardi-
niers amateurs.
Voici quelques petits conseils pour bien participer
à cette manifestation. Chacun vient pour trouver
des espèces qu'il recherche ou pour en apporter en
échange de vivaces ou plantes annuelles : graines,
semis, plants, boutures, plantes aromatiques et
condimentaires ; bref tout ce qui concerne le jar-
din potager ou d’agrément y compris livres, re-
cettes, confitures. C’est également l’occasion d’é-
changer des conseils et des astuces.

 Dès maintenant, préparez vos pots et
boutures de fleurs, arbustes, etc.

 Amenez-les dès 13 h à la Marpa
le samedi 24 septembre.

 Déposez-les sur les tables qui seront à votre disposition ou à même le sol
 Les personnes intéressées se serviront.
 Vous irez faire votre choix auprès des autres déposants.

N’ayez pas de scrupules si vous n’avez rien à apporter ou à échanger, venez quand même, nous som-
mes sûrs que vous repartirez avec des boutures ou des plants qui vous intéresseront !

Lors de cette bourse aux plantes qui se tiendra dans les jardins de la Marpa si le temps le permet ou en in-
térieur en cas de temps incertain, nous accueillerons Mme TORTUYAUX qui nous montrera comment
confectionner un « hôtel à insectes » et, au besoin, vous en proposera un. Pour attirer les insectes utiles au
jardin, rien de tel que d’y installer des refuges conçus pour les héberger. C’est le rassemblement de ces pe-
tits refuges qui façonne ce qu’on appelle un "hôtel à insectes".

Venez nombreux à cette bourse aux plantes. Echanger, partager et découvrir : tels sont nos souhaits pour
cet après-midi consacré à la nature ! Nous vous offrirons boissons et petits gâteaux. L’ADMR sera égale-
ment présente parmi nous pour vous présenter ses services.



BLOC NOTES
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Septembre
24/09 Bourse aux plantes à la Marpa Lucie Gabreau de 13 h à 18 h.
29/09 Permanence de M. AVERLY, Président CCPR et 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).
07/10 Assemblée Générale des Ecoliers Verlaine à 20 h 30, salle M. de Sars.
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.

Novembre
04/11 AG de l’association des Pieds à la Retourne, à 19 h 30, petite salle polyvalente.
05/11 Loto de l’association des Parents d’Elèves du Collège, à 19 h 30, salle polyvalente.
06/11 Thé dansant du Club St Amand, salle polyvalente.
08/11 Don du sang, de 15 h à 20 h, salle polyvalente.
20/11 Repas (à 11 h 30) et théâtre (à 15 h 30) du Jumelage.
26/11 Repas soirée dansante de Ste Barbe des Sapeurs-Pompiers, 20 h, salle des fêtes.

Conseil puériculture

Mme Joffrine MONNEY (maman relais des Ardennes) vous
informe qu’elle démarre une activité professionnelle de
conseillère des futurs ou jeunes parents sur l’achat d’articles

de puériculture avec une approche développement durable (couches lavables, soins
et cosmétiques bio, jouets en bois,…).
Contact : 06.83.50.70.23 - j.monney-mr@brindilles.fr

Liste de recensement

Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 2000 sont invités à
se présenter en Mairie munis du livret de famille des parents pour leur
inscription sur la liste de recensement avant le 31 décembre, à partir du
jour anniversaire de leurs 16 ans.


