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INFORMATIONS MUNICIPALES

Après cette période estivale de congés et de repos, le Junivil’Info
effectue lui aussi sa rentrée !

En plus des informations courantes, ce bulletin est alimenté de

beaucoup d’informations associatives vous présentant leurs activités en
ce début de saison. Nous sommes convaincus que cette ‘’palette’’ de

propositions devrait vous aider ou vous inciter à trouver de quoi
satisfaire ou occuper vos loisirs et ceux de vos enfants. Merci à toutes

ces associations et aux bénévoles pour leur participation dynamique et
active à l’animation de notre commune.

Toute l’équipe rédactionnelle souhaite une bonne reprise et une bonne
rentrée à ceux qui reprennent le chemin de l’école ou des études.

Bibliothèque Municipale
Ouverture le samedi
1,15 et 29 septembre (de 9 h à 12 h)

Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la Bibliothèque Départementale
Mercredi 26 septembre

Renouvellement des collections
Les albums pour les tout-petits et les romans jeunesse (allant du CE2 au CM2) ainsi
que l’ensemble des CD musicaux seront renouvelés par la
Bibliothèque Départementale le 07/09.

Animation enfants 5 - 7 ans
Mercredi 26 septembre, de 14 h à 15 h
Animation « Jouons avec les livres »
Sauras-tu retrouver les personnages cachés dans les livres ?
Inscriptions auprès de la bibliothèque, 15 avenue des Ecoles
03.24.72.59.28 - bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

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

RELAIS DE LA VICTOIRE
le 12 OCTOBRE 2018 à 11 h
(commémoration de l’anniversaire de la libération de Juniville du 12 octobre 1918)
Du front de Champagne à la Meuse, raviver la
mémoire de chaque commune libérée.
Le Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale a donné
lieu, depuis 4 ans, à de multiples commémorations
célébrées sur les lieux des combats et marquant les
grandes dates anniversaires. En 2018, de grandes
manifestations marqueront encore, au niveau
national, la 2e bataille de la Marne, l'armistice du 11
novembre. Mais localement, beaucoup se
souviendront de l'heure de leur libération après
quatre années d'occupation, en septembre, octobre
et novembre 1918.
Pour favoriser cette mémoire locale, il nous est
proposé de participer au "Relais de la Victoire" qui
veut permettre à chaque commune de commémorer
sa libération, dans la zone libérée par la 4e Armée
française, du 26 septembre au 11 novembre 1918.
Ces commémorations locales permettront à chacun
de se souvenir de ce que furent, pour ses aïeux, ces
jours d'attente, de retour, de retrouvailles, à la fois
terribles et pleins d'espoir.
Elles s'intégreront dans une grande vague, à l'image
et au rythme de la vague de l'offensive libératrice de
la 4e Armée. Cette vague sera manifestée par le
passage, en relais, d'une commune à l'autre, de la
Flamme de la Victoire qui aura été allumée sur la
tombe du Soldat Inconnu, sous l'Arc de Triomphe
Notre commune participera donc, le 12 octobre,
cent ans après sa libération, à cette commémoration au relais de la flamme qui partira du monument de Navarin à
Souin le 23 septembre pour arriver à Charleville le 9 novembre.
Le programme de cette matinée du 12 octobre est le suivant :
 Nous irons chercher la flamme à La Neuville en Tourne à Fuy vers 10 h sous forme de relais pédestre pour
arriver sur la place de la mairie vers 10 h 45.
 A 11 h : cérémonie au monument aux morts en présence des enfants du pôle scolaire Verlaine qui feront un
lâcher de 100 ballons (pour commémorer les 100 ans de la libération).
 Retour à la salle polyvalente où sera
exposé le travail de recherche de la classe
de CM2 sur les disparus de la guerre 14/18
dont les noms figurent sur le monument
aux morts.
La commémoration se clôturera par le
verre de l’amitié avant que la commune de
Seuil vienne prendre possession de la
flamme.
Toute la population est invitée à cette fête
du souvenir de la libération de notre
commune il y a 100 ans.

INFORMATIONS DIVERSES

UN JUNVILLOIS, André JANEL, A RECU LE 14 JUILLET LA LEGION D’HONNEUR
(Article Journal l’Union du 24 juillet)

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SPORTIVES

LES PIEDS A LA RETOURNE
C’est reparti pour une nouvelle saison de notre club qui compte maintenant une centaine de
membres toutes activités confondues. Tou(te)s les amateur(e)s de course à pied, de maintien ou
de remise en forme physique, anciens ou nouveaux qui souhaiteraient nous rejoindre sont les
bienvenu(e)s lors des entrainements proposés comme suit :
Pour les jeunes :

de 7 à 11 ans : le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 au Cosec avec Guy PLANTEGENET

de 12 à 14 ans : le vendredi de 18 h à 19 h 30 au Cosec avec Evelyne CHOBEAU-DEHUT
Pour les deux groupes, reprise le vendredi 7 septembre (attention le nombre de places est limité)
Les deux premières séances permettront aux nouveaux participants de voir avant de s’engager.
Pour les adultes (débutants ou non) et ados de plus de 15 ans :

le mercredi de 19 h à 20 h 30 – RV sur la place de la mairie avec Lionel PINOT et Claire DOILLON
Reprise le mercredi 5 septembre, RV place de la mairie

le samedi et/ou le dimanche matin – RV sur la place de la mairie à 9 h pour une sortie libre et adaptée
en fonction du niveau de chacun
Pour toutes et tous (coureurs ou non coureurs) :
Salle d’entrainement. Possibilité de l’utiliser à toute heure 7 jours sur 7 (vélo elliptique et tapis de course).
Elle est située dans la Maison de La Jeunesse Louis Quiot (à côté du Cosec).
Sport pour Tous (athlé – santé – loisir). Mise en place il y a un an, cette activité axée sur la mise ou remise
en forme et l’entretien de sa condition physique et sportive a rencontré un certain succès puisqu’une
quinzaine de personnes la pratique régulièrement. Elle est ouverte à tout public adulte, de tous âges, et est
encadrée par Guy PLANTEGENET, éducateur sportif en activités physiques pour tous.
Deux séances hebdomadaires d’une heure sont proposées :

le lundi de 15 h 30 à 17 h au dojo du Cosec (Reprise le lundi 10 septembre à 15 h 30)

le jeudi de 16 h 30 à 18 h au dojo du Cosec (Reprise le jeudi 6 septembre à 16 h 30)
N’hésitez pas à venir voir et découvrir cette activité sport pour tous qui mérite d’être pratiquée (nous offrons
les deux premières séances d’essai) !
Pour pouvoir exercer l’une ou l’autre de ces deux dernières activités, en salle d’entrainement ou le sport pour
tous, il suffit de prendre une cotisation au club (22 € l’an pour la salle et 32 € pour sports pour tous).
Certificat médical obligatoire.
Pour tous renseignements sur les activités footing ou autres, vous pouvez contacter le président Christian
COGNIARD (ch-cogniard@orange.fr ou 06.45.25.36.78).

VOLLEY - LOISIR
Reprise du volley-loisir le jeudi 6 septembre à 20h30 au COSEC de Juniville.
Renseignements au 03.24.72.72.61.

Course Nature du Marquet
Organisée par l’association des Pieds à la Retourne
Le samedi 8 septembre à 15 h aura lieu la 6ème édition de la Course Nature du Marquet organisée par le
club des Pieds à la Retourne, qui a pour cadre les bois du domaine du Marquet sur une distance de 15 km.
Départ rue Albert Meunier, arrivée au Musée Verlaine.
Vous trouverez des bulletins d’inscription chez les commerçants locaux.

GYM DOUCE
Les cours de gym douce pour adultes reprendront le lundi 10 septembre.
Gratuit jusqu'au 30 septembre.
Tous les lundis et jeudis au COSEC de 18 h à 19 h sauf pendant les vacances
scolaires.
Pensez au certificat médical !
Pour tout renseignement : Mme Lambeaux Evelyne 03.24.72.75.75 ou Mme Fréal Anita 03.24.72.76.51.

ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
Après une trêve estivale bien méritée, c’est déjà la rentrée pour l’Etoile
Sportive de Juniville alors tous à vos ballons !!! Si certains veulent nous
rejoindre pour la saison à venir, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus !
La France a gagné sa deuxième étoile ; après avoir encouragé les bleus
durant l’été, il est temps de franchir le pas et de nous accompagner pour faire
progresser notre étoile sportive, celle de Juniville !
Les entrainements et les championnats vont redémarrer début septembre pour les différentes catégories.
Toutes les personnes intéressées par le foot peuvent venir nous rejoindre (joueurs, dirigeants et parents). Pour
tout renseignement, venez nous rencontrer lors des différents entrainements. N'hésitez pas à venir renforcer
les effectifs de nos catégories et partager notre sport dans une bonne ambiance !
Les horaires des entraînements sont les suivants :
Pour les U7, le mardi de 17 h à 19 h (dirigeant : Verdelet Nicolas)
Pour les U9, le mercredi de 16 h à 18 h (dirigeant : Pilardeau Gauthier)
Pour les U11, le mercredi de 16 h à 18 h (dirigeant : Nachate Abbes)
Pour les U13 le mercredi à 18 h (contact : Fabien Simon )
Pour les U15 le lundi et le jeudi à 18 h (dirigeant : Oudin Yoann)
Pour les seniors le vendredi à partir de 19 h
Les horaires restent à confirmer, les entrainements reprendront tous à partir du mercredi 5 septembre.
Contact : Fabien SIMON (fabiensimon72@gmail.com) 06.30.34.28.55

JUNIBAD
Les séances de badminton reprendront tous les mardis à partir du 18 septembre à 20 h 30 au COSEC.
Toutes les personnes désirant essayer peuvent venir faire quelques séances avant de prendre une cotisation.
Contact : Fabien SIMON
fabiensimon72@gmail.com - 06.03.42.86.55

TENNIS CLUB
Reprise des cours la semaine du 10 septembre.
Ecole de tennis : initiation dès 5 ans.
Groupes adultes loisirs et compétitions (équipe adulte engagée en compétitions départementales).
Les cours sont assurés par un enseignant diplômé d’Etat.
Portes ouvertes de l’école de tennis et inscriptions le samedi 8 septembre entre 14 h et 16 h.
Contact : bertrand.habert@wanadoo.fr / 06 82 16 80 54

AUTRES ASSOCIATIONS

Musée Verlaine
Du 1er septembre au 31 octobre : expositions - Vernissage le 1er septembre à 17 h
Caroline ANTAO, photographe : « Ambiance nature ».
A travers mes photos souvent minimalistes, je tente de mettre avant tout mon
sujet en valeur en privilégiant les faibles profondeurs de champ, les contrastes,
les couleurs, les lumières, les contre-jours, les graphismes, voire parfois des
traitements plus osés. Je ne cherche pas forcément à retranscrire la réalité, mais
c’est plutôt une invitation au rêve ou à la poésie dans laquelle chacun pourra
s’évader à sa guise.
Jeannine CANON, peintre pastel sec : « Portraits d’ici et là-bas ».
J’ai découvert fortuitement le pastel sec et je me suis vite passionnée pour cette technique :
j’aime le toucher de la matière, les rendus plus ou moins fondus de la craie, les jeux
d’ombre et de lumière. Mon choix s’est vite tourné vers le portrait : travailler le grain plus
ou moins lisse de la peau, l’expression du visage rendue par le regard, c’est cela qui
m’attire dans un portrait.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Les Journées Européennes du Patrimoine sont des manifestations nationales annuelles, instaurées
actuellement par plus d’une cinquantaine de pays. Ces manifestations locales dont les dates s’étalent de fin
août à début novembre, permettent au public la découverte de nombreux édifices et musées.
Visite commentée au tarif réduit de 2 € à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Accès libre aux expositions et au
jardin.

Dimanche 7 octobre : brocante autour du Musée de 7 h à 18 h
Pendant l’été indien ardennais… avec le Musée comme cadre idyllique et pour la 9ème
année, la brocante vient clôturer la saison 2018. Un beau moment familial et convivial
d’arrière-saison.
Inscriptions au 03 24 39 68 00. Bulletins disponibles dans ce Junivilinfo, sur le site du
Musée et dans les commerces locaux.
Gratuit, ouvert à tous.

Association Mémoire et Patrimoine de Juniville
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la libération de Juniville,
organisée par la commune de Juniville le 12 octobre 2018 et l'accueil de la Flamme
du Souvenir (programme dans ce Junivil’info), l'association envisage de réaliser un ouvrage à base de
cartes postales et autres documents relatifs à cette période.
L'association fait appel aux détenteurs de tels documents pour une mise à disposition temporaire aux fins
de reproduction. Dès l'opération terminée, les documents seront restitués.
Bien vouloir s'adresser à Bertrand JENIN Tél 06 08 64 10 80 ou bertrand.jenin2011@gmail.com ; à
Elisabeth BACHY Tél 06 68 77 78 04 ou betty.bachy@orange.fr

ADMR
Dans le cadre de la rentrée de l’ADMR 2018, nous organisons, à l’attention des
personnes à partir de 65 ans, un après-midi convivial, le jeudi 20 septembre à la
salle Maxime de Sars.
Au programme :

Conférence sur la pratique de la Gym Prévention Santé avec Constance Nizet de l’association Siel Bleu

Quelques exercices pratiques

Goûter avec les bénévoles de l’Association ADMR

Jeux de mémoire
Réservez dès à présent cette date !
Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, contactez Mme Avé au 06 79 45 61 73 ou Mme Habert au
06 33 73 19 85.

LES ECOLIERS VERLAINE

Année scolaire 2018/2019
Comme les vacances d'été passent vite... Espérant que ces congés ont été
bénéfiques, reposants et agréables pour vous toutes et tous, cette fin du mois
d'août est pour moi le moment de vous rappeler à quel point nous aurons
besoin de vous, une nouvelle fois, cette année.
En effet, même si nous proposons seulement deux grosses actions dans
l'année, celles-ci demandent beaucoup de préparatifs et de bénévoles avant,
pendant et après ces évènements, notamment LA JOURNEE DES
ECOLIERS, journée qui a lieu courant avril et au cours de laquelle les
enfants peuvent profiter du manège, des mini motos, des promenades en
calèche, du château gonflable et des différents jeux en bois ou autres, etc.
proposant ainsi une journée sympathique aux petits de tous âges ainsi qu'aux
grands, avec la possibilité de se restaurer avec barbecue et buvette sur place.
L'autre événement important à ne pas manquer est LA FETE DE L'ECOLE
qui a lieu fin Juin et qui propose aussi barbecue et buvette accompagnés de
quelques jeux (suivant le nombre de bénévoles disponibles), que vous pouvez
apprécier avant ou après avoir vu le spectacle de fin d'année de vos enfants.
Pour les parents nouveaux arrivants à notre école ou ceux qui ne nous
connaitraient pas encore très bien, je rappelle que notre association utilise les bénéfices engrangés tout au
long de l'année, notamment pour participer au financement des sorties et voyages scolaires, à l'achat des
chocolats que le Père Noël apporte à l'école, et ceux que les cloches déposent également à Pâques.
Si vous désirez nous aider dans nos actions ou si vous désirez tout simplement plus de renseignements,
n'hésitez pas à contacter le 06
28 28 00 62. Surveillez bien
les cartables en septembre,
vous y trouverez la date de
notre prochaine assemblée
générale à laquelle vous êtes
cordialement invités en tant
que parents d'élèves du pôle
scolaire.
Laurent Boutry

Association Familles Rurales
Jazz Juni Danse
Reprise des cours de danse pour l’année 2018/2019 :
le mercredi 12 septembre à partir de 16 h 30 à la salle polyvalente de Juniville.
Vous bénéficiez de 2 cours d’essai gratuits les 12 et 19 septembre.
Les inscriptions définitives se dérouleront le mercredi 3 octobre de 16 h à 19 h.
Nous contacter : Catherine CHAPELLE 06 22 58 62 06 / Christine DARBOIS 06 30 78 48 70

INFORMATIONS DIVERSES

Communiqué du Collège de la Retourne de Juniville
Le collège recherche des candidatures pour pourvoir deux contrats de service civique de 30 h par semaine à la
rentrée.
Conditions pour s'engager en service civique
Le service civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap.
Plus de détails sur ce lien : https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
Les candidatures sont à déposer sur le site dédié du rectorat.

Bloc Notes

Septembre
01/09 - 31/10 Expositions (Caroline Antao et Jannine Canon) au Musée Verlaine. Vernissage le 01/09 à 17 h.
08/09
6ème Course Nature du Marquet, départ à 15 h de la rue Albert Meunier, arrivée au Musée
Verlaine.
15 et 16/09 Journées Européennes du Patrimoine au Musée Verlaine.
18/09
Collecte de sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
20/09
Après-midi organisé par l’ADMR pour les personnes de 65 ans et plus, salle Maxime de Sars.
25/09
Assemblée Générale du GDAM, à 14 h salle de la Mairie.
30/09
Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.

Octobre
02/10
05/10
07/10
11/10
12/10
14/10

Inscriptions aux ateliers du GDAM, à 14 h en mairie.
Assemblée Générale du Judo, à 19 h salle Maxime de Sars.
Brocante autour du Musée Verlaine de 7 h à 18 h.
Permanence de M. AVERLY, président CCPR et conseiller départemental, de 18 h à 19 h, salle
M. de Sars.
Commémoration du centenaire de la libération de Juniville, RV à 10 h 45 sur la place de la mairie.
Loto de La mouche de Mai à 14 h à la salle polyvalente.

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

