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Après deux mois de repos ou de répit, c’est la rentrée. Rentrée

scolaire, retour de congés, reprise des activités associatives ou
autres ; bref, c’est l’occasion en cette période de repartir pour

une nouvelle année avec de bonnes intentions. C’est ce que ce
Junivil’info

vous

propose

avec

toutes

les

nombreuses

informations, surtout des associations, vous permettant de
faire votre choix et, à la lecture de ce qui suit, il y en a

vraiment pour tout le monde. Notre commune est riche en

associations dynamiques ! Que tous les bénévoles soient ici
remerciés à l’aube de la nouvelle saison qui commence.
Bonne rentrée à tous !

INFORMATIONS MUNICIPALES

Bibliothèque Municipale
Passage de la navette
Pour les lecteurs ayant réservé des livres auprès de la bibliothèque départementale
Mercredi 25 septembre

Animation pour les enfants
Mercredis 2 et 9 octobre, de 14 h à 15 h

Animations sur l’automne

Lecture d’une histoire et activité manuelle
Pour les enfants âgés de 5 à 8 ans
Possibilité de participer aux deux séances ou à l’une des deux
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

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

LES PIEDS A LA RETOURNE
La reprise pour notre club, regroupant maintenant une centaine de membres, toutes
activités confondues, va permettre à tous les amateurs de course à pied, de maintien ou de
remise en forme physique, jeunes, adultes, anciens ou nouveaux de se retrouver ou de nous
rejoindre en ce début de saison lors des séances d’entraînements 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 6 septembre (attention le nombre de places est limité).
Pour les adultes (débutants ou non) :

Le mercredi de 19 h à 20 h 30 – RV sur la place de la mairie avec Lionel PINOT.
Reprise le mercredi 4 septembre à 19 h sur la 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’entraînement : possibilité de l’utiliser à toute heure 7 jours sur 7 (vélo elliptique, tapis de
course et rameur). Elle est située cette saison dans les anciens bureaux de la CAJ, rue du Moulin.

Sport Pour Tous (athlé – santé – loisir) : cette activité axée sur la mise ou remise en forme et
l’entretien de sa condition physique et sportive rencontre un certain succès, puisqu’une vingtaine 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 16 h 30 h à 18 h au Cosec (reprise le lundi 9 septembre à 16 h 30).
- Le jeudi de 16 h 30 à 18 h au Cosec (reprise le jeudi 5 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 2 premières séances d’essai) !
Pour pouvoir exercer l’une ou l’autre de ces deux dernières activités, en salle d’entraînement ou le sport pour
tous, il suffit de prendre une cotisation au club (22 € l’année pour la salle et 32 € pour sports pour tous).
Certificat médical obligatoire.
Pour tous renseignements sur les activités footing, salle ou sport pour tous, vous pouvez contacter le
président Christian COGNIARD (ch-cogniard@orange.fr ou 06.45.25.36.78).

Course Nature du Marquet
Organisée par l’association des
Pieds à la Retourne
Le samedi 7 septembre à 15 h aura lieu la
7ème 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.

Fit’Boxe
Nouvelle association junivilloise
Sport alliant gym et boxe
A partir du mercredi 11 septembre
Boxe ados : mercredi 14 h - 15 h (salle
polyvalente).
Bien vieillir : mercredi 9 h 30 - 10 h 30 (salle
polyvalente).
Cours adultes : mercredi 19 h - 20 h (salle M. de
Sars).
Renseignements : 06.22.90.08.25 / 06.87.71.32.75
fitboxe08@gmail.com

Association Familles Rurales
Jazz Juni Danse
Reprise des cours de danse le lundi 9 septembre et le
11 septembre, selon les cours suivis, à la salle polyvalente de Juniville.

mercredi

Vous bénéficiez de 2 cours d’essai gratuits pour le lundi, les 9 et 16 septembre et pour
le mercredi, les 11 et 18 septembre.
Nous contacter : Catherine CHAPELLE 06 22 58 62 06 / Christine DARBOIS 06 30 78 48 70.
JUNIDANCE cours du lundi, à la salle polyvalente de Juniville

GR 3 (11 - 13 ans / 6ème - 4ème / né de 2006 à 2008) : 18 h 15 - 19 h 15

Ados / adultes de 25 ans et + : 19 h 15 - 20 h 15

ZUMBA, à partir de 14 ans : 20 h 15 - 21 h 15
JUNIDANCE cours du mercredi, à la salle polyvalente de Juniville

GR 1 (5 - 7 ans / CP - CE1 / né de 2012 à 2014) : 15 h 30 - 16 h 15

GR 2 (8 - 10 ans / CE2 - CM2 / né de 2009 à 2011) : 16 h 15 - 17 h 15

GR 3 (14 ans et + / dès la 3ème / né à partir de 2005) : 17 h 15 - 18 h 15

NEWSTYLE (à partir de 12 ans / né à partir de 2007) : 18 h 30 - 19 h 30

GR 4 (16 - 25 ans / né de 1994 à 2003) : 19 h 30 - 20 h 30

Judo Club Juniville - Saison 2019/2020
Année de transition (le temps des travaux au nouveau dojo de Juniville)
La rentrée s’effectuera le mercredi 4 septembre 2019
Les cours auront lieu au dojo de Rethel le mercredi et au gymnase de Tagnon le samedi aux horaires suivants :
Le mercredi au dojo de RETHEL
18 h / 19 h 15 : Ceintures de couleurs
19 h 15 / 21 h : Adultes

Le samedi au Gymnase de TAGNON
15 h 30 / 16 h 30 : Débutant
16 h 30 / 17 h 30 : Ceintures de couleurs
17 h 30 / 19 h 30 : Adultes

Renseignements :
Adrien GUILLOUX : 06-82-65-43-30, Jany MICHEL : 06-80-06-62-58, Eric GUILLOUX : 06-08-51-97-46
Résultats des compétitions internationales de cet été :
Emma SAUDRAIS revient une nouvelle fois médaillée du Championnat d’Europe Universitaire, mais cette foisci avec un double titre de CHAMPIONNE D’EUROPE UNIVERSITAIRE (en individuel et en équipe).
C’était les 3 et 4 août à Zagreb en Croatie.

Christophe HOSTEAU quant à lui revient également médaillé cette année
du CHAMPIONNAT D’EUROPE VETERANS avec une jolie troisième place.
C’était le 25 juillet aux Iles Canaries en Espagne.
Trois stages d’été ont été organisés et financés par le club et le comité départemental.

Stage aux Ménuires du 7 au 12 juillet

Stage du 5 au 19 août au Brésil pour les compétiteurs

Stage à Giffaumont du 26 au 30 août

ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
C’est la rentrée pour l’Etoile Sportive de Juniville, alors tous à vos ballons !!!
Les entraînements 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 entraînements. 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 (enfants nés en 2013 et 2014), le mardi de 18 h à 19 h.
Pour les U9 (enfants nés en 2011 et 2012), le mercredi de 16 h à 18 h.
Pour les U11 (enfants nés en 2009 et 2010), le mardi à 18 h 30.
Pour les U13 (enfants nés en 2007 et 2008), le mardi et le jeudi à 18 h 15.
Pour les U15, U17, U19, le club est en entente avec Rethel.
Pour les séniors, le vendredi à partir de 19 h.
Le club souhaite créer une nouvelle équipe loisir ou vétérans. Les personnes souhaitant jouer pour le plaisir
sont les bienvenues.
Contact : Fabien SIMON (fabiensimon72@gmail.com), 06.30.34.28.55.

JUNIBAD
Reprise du badminton le mardi 10 septembre à 20 h 30, au COSEC.
Toutes les personnes intéressées peuvent venir essayer pendant quelques séances.
Débutants et joueurs confirmés sont les bienvenus.
Contact : Fabien SIMON - 06.03.42.86.55

VOLLEY - LOISIR
Reprise du volley-loisir le jeudi 5 septembre à 20 h 30, au COSEC.
Nous invitons, comme d'habitude, les éventuels nouveaux joueurs pour nos matchs
amicaux toutes les semaines.
Renseignements auprès de Jean-Pierre ALLART au 03.24.72.72.61.

GYM DOUCE
Les cours pour la saison 2019 - 2020 reprendront le 12 septembre.
Pour raison de travaux au dojo, la gym douce se fera à la salle des fêtes
les jeudis de 18 h à 19 h sauf pendant les vacances scolaires.
Un seul créneau pour cette saison.
Gratuit jusqu'au 30 septembre.
Pensez au certificat médical ! Prendre un tapis et des baskets.
Pour tout renseignement : Mme LAMBEAUX Evelyne 03.24.72.75.75 ou Mme FREAL Anita
03.24.72.76.51.

AUTRES ASSOCIATIONS

Musée Verlaine
Du 31 août au 31 octobre : expositions de Dominique Lemoine et DARKROOM (photographie).


Dominique LEMOINE, photographie,
« Paysage du sud - ardennais ».
Il ya quelques années, j’ai décidé de parcourir les chemins de
campagne, autour de chez moi… Ils étaient nombreux et
permettaient de découvrir des paysages magnifiques. Je me suis
aussi aperçu que ces paysages ne se révélaient parfois que dans la
lumière matinale ou sous un ciel tourmenté… Pour les montrer
comme je les voyais, une seule solution ; les photographier…
Depuis je continue et diffuse régulièrement mes photos sur le net…


DARKROOM, photographie,
« L’association DarkRoom et ses membres s’exposent ».
L’association DarkRoom fête ses dix ans en beauté et réunit ses membres autour
d’une exposition au Musée Verlaine. Association hétéroclite de photographes
professionnels et amateurs, DarkRoom s’est spécialisée depuis sa création dans les
reportages évènementiels ; aujourd’hui, elle vous présente un recueil sériel de ce
que ses membres font de mieux. Des bords des océans aux salles de concerts, des
lieux oubliés en passant par la faune de nos régions, cette exposition montrera la
diversité des regards que notre association a à vous offrir.
Les 21 et 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.
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, 15, 16 et 17 h.
Accès libre aux expositions et au jardin.
Le 29 septembre, de 7 h à 18 h, brocante autour du
Musée.
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’arrièresaison.
Bulletin d’inscription joint à ce Junivil’info.
Renseignements au 03 24 39 68 00.
Visite commentée du Musée au tarif réduit de 2 € à 14, 15, 16
et 17 h.
Accès libre au jardin et aux expositions.

L’association des Amis du Moulin
de la Coopérative Agricole de Juniville
L'AMCAJ ouvrira les portes du Moulin de la Coopérative Agricole de Juniville
les samedi et dimanche 21 et 22 septembre de 14 h à 18 h.
Visites commentées du moulin à farine et de l'installation de production
d'électricité renouvelable.

Association Mémoire et Patrimoine de Juniville
L'association Mémoire et Patrimoine de Juniville a tenu son assemblée générale le 27 juin
2019 en présence d'une vingtaine de participants.
Les rapports moral, d'activité et financier 2018, présentés par les membres du bureau, ont été
approuvés.
Depuis sa création en avril 2018, l'association a recensé les témoignages et documents relatifs
à l'histoire et au patrimoine de Juniville.
Le 12 octobre 2018, elle a participé à la commémoration de la libération de Juniville dans le cadre du
centenaire de la guerre 1914-1918 et de la flamme du souvenir : exposition, livret.
Elle a rédigé un article dédié à l'histoire du pain et des boulangeries de Juniville dans le bulletin municipal
2018.
Pour 2019, les travaux se poursuivent pour rechercher et conserver tous documents et témoignages et réaliser
études et supports sur des sujets historiques et patrimoniaux.
L'adhésion annuelle est fixée à 10 €. Toute somme supérieure est la bienvenue.
Rejoignez l'association qui participe au lien intergénérationnel par la transmission de la mémoire et de
l'histoire de Juniville.
Pour tout renseignement, adressez vous aux membres du bureau :
Bertrand JENIN, Président, 4 rue du Val des Paons 08310 JUNIVILLE tél. 06 08 64 10 80
Betty BACHY, Vice-Présidente, 21 Ave des Ecoles 08310 JUNIVILLE tél. 03 24 72 71 43
Nicole BUNEAUX, Secrétaire, 20 rue A. Doury 08310 JUNIVILLE tél. 03 24 72 71 12
Michel BRISSART, Trésorier, 12 rue St Hilaire 08310 JUNIVILLE Tél. 06 83 45 57 06

GDAM



Mardi 24 septembre à 14 h : Assemblée Générale à la salle polyvalente.
Mardi 1er octobre à 14 h : après-midi inscriptions aux activités et règlement des cotisations, à la
salle polyvalente.

ADMR
Dans le cadre de la rentrée de l'ADMR 2019, nous organisons un après-midi
découverte le jeudi 19 septembre de 14 h à 16 h 30, salle Maxime de Sars.
Au programme : gym douce avec Constance de Siel Bleu, goûter préparé par les
bénévoles de l'association et jeux de mémoire sur tablettes.
Ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans.
Prévenir, si possible, de votre présence au 03 24 72 75 98 ou au 03 24 72 73 31.

LES ECOLIERS VERLAINE

Année scolaire 2019/2020
A présent que ces vacances d'été sont de l'histoire ancienne, ce Junivil'info offre aux associations la
possibilité de vous rappeler à vous, junivillois, ainsi qu'à vous, nouveaux arrivants dans la commune, ce
qu'elles proposent, et nous ne dérogerons pas à cette règle.
Voici nos évènements pour cette nouvelle année scolaire :
-29/09 BROCANTE : nous reprenons, comme il y a quelques années, notre collaboration avec le
Musée Verlaine pour l'organisation de cette brocante autour du musée, dans le très joli cadre de l'Auberge
Verlaine.
-25/04 JOURNEE DES ECOLIERS : notre gros événement de l'année, une journée que les
enfants adorent, où ils peuvent participer à une vingtaine d'activités (manège, calèche, château gonflable,
jeux en bois, etc.) pour l'achat d'un passeport à 5 €. Buvette et restauration sur place.
-Fin juin FETE DE L'ECOLE : proposant aussi barbecue et buvette ainsi que quelques jeux (en
fonction du nombre de bénévoles disponibles ce jour-là), c'est l'occasion de passer une dernière soirée
ensemble avant les vacances d'été et d'assister au spectacle de fin d'année tant attendu par les enfants et les
parents. Tous ces évènements servent à financer les sorties et voyages scolaires des élèves de Juniville, les
chocolats amenés par les cloches et le Père Noël qui passe en personne à l'école, et, comme c'est déjà
arrivé (à la demande des enseignants ou sur proposition de notre part) un spectacle, du matériel
informatique, des jeux pour les cours de récréation, etc. Pour exemple, en 2018-2019 nous avons investi
environ 5000 € dans ces différents postes.
Cette année scolaire qui a été moins souriante que les précédentes au niveau météo a tout de même été une
nouvelle fois le plaisir pour moi de partager des bons moments avec une super équipe, ma "dream
team" (membres du bureau et bénévoles réguliers) qui donnent de leur temps et leur énergie pour mener à
bien tous nos projets pour leurs enfants et tous les enfants de l'école.
*****une nouvelle fois, UN GRAND MERCI A TOUS*****
Ces différentes opérations nécessitent beaucoup d'organisation et de préparatifs avant, pendant et après, et
évidemment beaucoup de bénévoles. Donc l'investissement de vous, parents d'élèves est primordial. Alors
si vous désirez nous aider dans nos actions ou si vous désirez tout simplement plus de renseignements,
n'hésitez pas à me contacter au 06.28.28.00.62 ou par mail lesecoliersverlaine@live.fr. Surveillez bien les
cartables en septembre, vous y trouverez la date de notre prochaine Assemblée Générale à laquelle vous
serez cordialement invités en tant que parents d'élèves du pôle scolaire.
Excellente année scolaire à toutes et tous !
Laurent BOUTRY

INFORMATIONS DIVERSES

Ouverture d’une nouvelle boulangerie
C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Lidwine MAHUT et Jimmy
ROGER, jeune couple, qui vont ouvrir une Boulangerie - Pâtisserie dans notre
commune. Celle-ci se situe au 10 avenue de Quimper, à l’emplacement de l’ex-Poste,
dont les locaux ont été transformés et aménagés pour fabriquer eux-mêmes leurs pains,
pâtisseries, viennoiseries et accueillir leur clientèle.
L’ouverture de ce nouveau commerce aura lieu le mercredi 4 septembre à 6 h.
Lidwine et Jimmy seront heureux de recevoir le mardi 3 septembre entre 18 h et 20 h les junivillois et
junivilloises, à qui ils présenteront leur lieu de travail et leurs métiers de boulanger - pâtissier.
Tél. : 03.24.39.77.78 / 07.50.46.92.40

Information service de santé
Le Docteur Nicolas DESAVEINES nous informe de son installation au Pôle Santé aux côtés
des docteurs LOUIS et ROMBI à compter du lundi 9 septembre.
Les consultations démarreront ce jour-là. La prise de rendez-vous est possible dès
le 2 septembre.
Consultations sur rendez-vous :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : toute la journée.
 Le mercredi uniquement le matin.
 Les samedis seront en alternance avec les docteurs LOUIS et ROMBI.
Par tél : 03.24.38.01.60.
Possibilité de prendre rendez-vous également via internet depuis l’adresse http://desaveines.callmed.fr

Animations proposées par la MARPA
La MARPA Lucie Gabreau organise, dans le cadre de ses activités de
préservation et de maintien de l’autonomie avec les résidents, des
animations qui sont également ouvertes à toute personne de plus de 60 ans, de Juniville et des environs.
Deux animations prévues durant ce dernier trimestre de l’année vous sont proposées gratuitement comme
suit :

Sophrologie : 10 séances obligatoires. Période du 19 septembre au 5 décembre, tous les jeudis à 16 h.

Musicothérapie : 10 séances obligatoires. Période du 4 octobre au 20 décembre, tous les vendredis
à 10 h.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Karline SOUDEE, responsable de la MARPA, qui vous
apportera toute information complémentaire et prendra votre inscription.
Attention, places limitées.
Marpa Lucie Gabreau - 2 rue de Crawinkel - 03.24.72.62.80

Reprise de l’Auto-école
Bienvenue à Mme MARLOT, directrice de l’auto-école du Jard de Reims, qui nous fait
part de l’installation à Juniville, début septembre, de l’ « AUTO-ECOLE DE
JUNIVILLE » au 77 bis Rue Alfred Doury (même endroit que la précédente autoécole).
Vous pouvez dès maintenant la contacter au 06.74.58.49.26.

Projet d’une micro-crèche intergénérationnelle à Juniville
Un projet d’un nouveau service à la population est à l’étude actuellement. Il s’agit d’une micro-crèche
intergénérationnelle qui serait implantée à proximité de la Marpa Lucie Gabreau.
Pour ce, une enquête de besoin doit être réalisée auprès de la population concernée, c’est-à-dire celle de
Juniville et des villages environnants. Le porteur de projet nous ayant demandé de relayer cette enquête,
vous trouverez ci-dessous le lien vous permettant d’y répondre en ligne :
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=246362&r=SPHD75FwB327
Il est également possible de se procurer auprès du secrétariat de mairie un exemplaire papier de l’enquête.

Marchés du vendredi et du samedi
M. CAMUS de la Boucherie Grand Cour nous informe qu’il sera dorénavant présent sur la
place le vendredi de 15 h 30 à 19 h 30 (à compter du 30 août) au lieu du samedi matin.
Un commerce de légumes et primeurs ainsi qu’un fromager devraient (bientôt) être
également présents le vendredi.
Par contre, le rôtisseur de poulets continuera à être présent sur la place le samedi matin.

Bloc Notes
Août
31/08 - 31/10 Expositions de Dominique Lemoine et de DarkRoom, au Musée Verlaine.
Vernissage le 31/08 à 17 h.
Septembre
07/09
16/09
17/09
21 et 22/09
24/09
29/09
29/09
Octobre
03/10
05/10
13/10
27/10

7ème Course Nature du Marquet.
Réunion publique d’informations sur l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, à 19 h à la salle polyvalente.
Collecte de sang à la salle polyvalente, de 15 h à 20 h.
Journées Européennes du Patrimoine, au Musée Verlaine.
Assemblée Générale du GDAM, à 14 h à la salle polyvalente.
Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.
Brocante autour du Musée Verlaine, de 7 h à 18 h.
Permanence de M. AVERLY, de 18 h à 19 h à la salle M. de Sars.
Assemblée Générale des donneurs de sang du pays rethélois, à la
salle polyvalente.
Loto de la Mouche de mai, à 14 h à la salle polyvalente.
Thé dansant du club Saint Amand, à 14 h à la salle polyvalente.

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

