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L’édito du Maire
Ça y est, la rentrée a sonné après deux mois de vacances et de repos ou d’activité réduite
pour bon nombre d’entre nous. Il va falloir reprendre le rythme de nos vies quotidiennes,
qu’elles soient professionnelles ou dans nos engagements associatifs ou municipaux. Ce
junivil’info est rehaussé avec des articles de nos associations, de la bibliothèque voire du
musée vous incitant à venir les rejoindre pour une nouvelle saison. Il y en a pour tous les
goûts, l’essentiel sera de se faire plaisir en privilégiant la convivialité et l’amitié. Quelques
infos communales complètent ce numéro de reprise, entre autres fêter une centenaire à
Juniville, évènement rare, relancer une association de jeunesse absente ces derniers temps,
vous communiquer quelques dates d’évènements d’ici la fin de l’année, etc., sans oublier
que nous sommes toujours dans une période où il faut continuer à se protéger du Covid en
respectant les consignes et recommandations sanitaires.
Bonne lecture et bonne reprise à tous.

Une junivilloise vient de fêter ses 100 ans

En décembre 2010, à 89 ans, Blanche THIEFAIN devenait junivilloise en intégrant la
Marpa dans son appartement. Le 22 août dernier, elle a soufflé ses 100 bougies à l’occasion
d’une petite manifestation organisée par la municipalité en son honneur, car avoir un de nos
administré qui fête son centenaire n’est pas courant. C’est certainement le premier à Juniville
depuis bien longtemps.
Avec sa famille, quelques amis et les résidents de la Marpa, le conseil municipal a tenu à
marquer l’évènement le jour même des 100 ans de Blanche. Après que le Maire ait retracé sa
vie pleine de travail, de courage, de bonté en rendant toujours service aux autres dans son
pays natal, Bossus-lès-Rumigny, qu’elle n’a jamais quitté avant de venir à la Marpa, et après
avoir évoqué tout le dynamisme dont elle fait preuve aujourd’hui encore dans la résidence, un
bouquet de fleurs lui fut offert avant de lever le verre de l’amitié à sa santé.



Bibliothèque Municipale
Mercredi 15 septembre, de 14 h à 15 h

Animation sur les éléphants
Lecture d’une histoire, jeux, activité manuelle

Pour les enfants âgés de 5 à 6 ans

Mercredi 29 septembre, de 15 h 30 à 16 h 30
Lecture pour les tout-petits (de 1 à 3 ans)

Accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle

Inscriptions aux animations
bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

03.24.72.59.28
15 avenue des Ecoles, Juniville

En application du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, l'accès à la bibliothèque se fait
désormais SUR PRESENTATION DU PASS SANITAIRE dès 18 ans.

Balayage des rues

Le balayage des rues et caniveaux de notre commune aura lieu le mardi 14 septembre.
Celui-ci commencera tôt le matin. Il est demandé aux riverains de bien vouloir retirer leurs
véhicules pour faciliter le travail de la balayeuse. Merci de votre compréhension.

Dégradation du bien communal

Dernièrement, les vestiaires du terrain de foot ont fait l’objet de dégradations (carreaux cassés, poignées de
porte arrachées et néon cassés). Plainte a été déposée à la gendarmerie en espérant que les auteurs de ces
méfaits soient retrouvés et poursuivis.

QR Code vaccination

Un junivillois nous a fait parvenir une idée pratique pour présenter votre QR code vaccination
lors de contrôle, à savoir le découper ou le copier et le coller sur votre carte vitale, ce qui vous
simplifiera la tâche pour le présenter si vous n’avez pas de Smartphone / iPhone (ou en cas de
batterie déchargée) et évitera la feuille pouvant se déchirer à la longue.

Nouveaux habitants

Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se présenter en Mairie dans les jours
suivant leur arrivée, munis du livret de famille ou de leur carte d’identité. Nous remercions
également les propriétaires de nous informer des mutations dans les logements qu’ils mettent

en location (transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr).

Liste de recensement Les jeunes nés en juillet - août et septembre 2005 sont invités à se présenter en Mairie
avant le 30 septembre. Ils devront se munir du livret de famille des parents pour leur inscription sur la liste de
recensement, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.



VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Les séances de Gym Douce reprendront au Dojo (COSEC) le 6 septembre 2021.

Le Lundi et Jeudi
De 18 h à 19 h

Pas de cours pendant les vacances scolaires.

Prévoir :

 Un certificat médical pour gym douce.
 Un masque dés l’entrée du bâtiment.

Pour tous renseignements :

Mme LAMBEAUX Evelyne
Fixe : 06 22 34 64 65 (ce n° est bien une ligne fixe)
Portable : 06 01 72 38 34

Mme FREAL Anita
Fixe : 03 24 72 76 61

JUNIBAD

Les séances de badminton reprendront tous les mardis à partir du 7 septembre à
20 h 30 au COSEC. Nous allons pouvoir profiter de la salle entièrement rénovée.
Toujours dans la bonne humeur et dans un esprit loisir, nous allons pouvoir pratiquer à
nouveau le Bad. 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



CLUB D’ATHLETISME « LES PIEDS A LA RETOURNE »
SAISON 2021/2022

Ecole d’athlétisme :

 de 8 à 12 ans : le vendredi de 16h30 à 17h30 au Cosec avec Guy.
Reprise le vendredi 10 septembre 2021

Groupe running adultes :

 Le mercredi de 19h à 20h – RDV sur la place de la mairie avec Lionel
Reprise le mercredi 01 septembre 2021

  Le samedi et/ou le dimanche matin – RDV sur la place de la mairie à 9h pour une sortie basée sur
l’endurance (footing long) ou VTT.

Groupe marche nordique : Le samedi matin de 9h à 11h avec Laurent et Annie (RDV parking du Cosec).
Se munir de bâtons (journée nationale de la marche nordique prévue le 18 septembre).
Reprise le samedi 04 septembre 2021

Section Sport pour Tous :
Cette activité est axée sur la mise ou remise en forme et l’entretien de sa condition physique et sportive.
Elle est ouverte à tout public adulte et est encadrée par Guy PLANTEGENET, éducateur sportif en activités
physiques pour tous.

Deux séances hebdomadaires sont proposées :
Les lundi et jeudi de 16h30 h à 18h au DOJO
 => Reprise le jeudi 02 septembre 2021 à 16h30
N’hésitez pas à venir voir et découvrir cette activité sport pour tous qui mérite d’être pratiquée.
(2 séances d’essai offertes). Pass sanitaire et certificat médical obligatoire pour cette activité.

A noter : une matinée spéciale inscriptions (pour l’ensemble des activités du club) aura lieu le samedi 18
septembre de 10h à 12h au niveau de la salle de musculation du Dojo.

Pour tous renseignements sur les activités running adultes et enfants, marche nordique et sport pour tous, vous
pouvez contacter Lionel à : pinotlionel@orange.fr
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AUTRES ASSOCIATIONS

Association Mémoire et Patrimoine de Juniville

L’association Mémoire et Patrimoine de Juniville, créée le 19 avril 2018, a pour but : toutes
actions, manifestations et événements relatifs à l’histoire et au patrimoine de Juniville.
Elle réunit les habitants de Juniville et de ses environs soucieux de conserver et  valoriser
les traces du passé de notre commune sous toutes formes appropriées.
Les recherches sont menées sur des thèmes variés : vie rurale d’antan, périodes de guerre et
de reconstruction, bâtiments publics, archives municipales entre autres.
L’association rédige plusieurs articles historiques dans le bulletin municipal.

Si l’histoire et le patrimoine de Juniville vous intéresse, adhérez à l’association.
Le travail de mémoire participe au lien social et à la citoyenneté pour un meilleur vivre ensemble.
La cotisation annuelle est fixée à 10 €. Toute somme supérieure est la bienvenue.

L’assemblée générale 2021 est organisée le jeudi 9 septembre 2021 à 18 h à la salle polyvalente.

Pour tout renseignement complémentaire, adressez vous aux membres du bureau :

 Bertrand JENIN, Président, 4 rue du Val des Paons - tél. 06 08 64 10 80
 Betty BACHY, Vice-Présidente, 21 ave des Ecoles -  tél. 03 24 72 71 43
 Nicole BUNEAUX, Secrétaire, 20 rue A Doury – tél. 03 24 72 71 12
 Michel BRISSART, Trésorier, 12 rue St Hilaire – tél. 06 83 45 57 06

Jeunesse de Juniville

Suite à la démission du président et la dissolution du bureau, l’association de
la Jeunesse de Juniville est en stand-by.
Le souhait de la municipalité est d’essayer de relancer celle-ci.
Elle convie donc tous les jeunes âgés de plus de 14 ans à une réunion le
samedi 04 septembre 2021 à 14 h à la mairie.

La Jeunesse participe aux animations de la municipalité (fête patronale, etc.), elle organise quelques soirées.
Elle a également une salle dédiée pour se réunir : la « Maison de la Jeunesse Louis Quiot », située à côté du
complexe sportif.
Sans votre mobilisation, nous serions obligés de mettre un terme à l’existence même de l’association et
d’affecter la Maison de La Jeunesse à d’autres occupations.
Mobilisez-vous et venez nombreux !



Musée Verlaine

 A partir du 4 septembre : expositions de Nadie Gilmer et de Jean-louis Dohr (pas de vernissage).

Nadie Gilmer : « Nature ».

C’est lors d’une exposition que Nadie découvre le pastel. Elle est attirée par la finesse
de cette matière et décide de s’y essayer. Fortement remarquée lors de l’exposition
collective d’amateurs de 2019, elle a tout naturellement sa place dans notre programme
2020.

Jean-Louis Doher, peintre : « Jadis et Naguère ».
Dohr est peintre, sa passion du texte est soulignée par quelques
clins d'œil lettristes. Ses œuvres sont parfois jalonnées d'un
langage symbolique, pour qui saura le décrypter. Jean-Louis
Dohr est un peintre pour qui le travail ne doit pas peser sur
l'œuvre, seul le talent ou la virtuosité doivent transparaître. Pour
lui une chose est évidente : l'abstraction a bien la signification
d'une spiritualité laïque.

 Les 18 et 19 septembre :

Journées européennes du patrimoine.

Visites à tarif réduit l’après-midi, à heure fixe.

 Le 5 septembre, de 14 h à 19 h : les marionnettes et les artistes vous
donnent rendez-vous à l’Auberge Verlaine. Spectacles et ateliers de
fabrication de marionnettes investiront grange et jardin avec des expositions,
des visites et des balades en rosalies. Plusieurs associations seront également
présentes. Un moment artistique et convivial à partager en famille !



Les Ecoliers Verlaine

Les Ecoliers Verlaine est l’association des parents d’élèves du pôle
scolaire de Juniville.
A travers ses manifestations, elle finance des actions comme la venue du
Père Noël et la remise d’un cadeau à chacun des élèves, offre des

chocolats à Noël et à Pâques, participe au financement d’une partie ou de la totalité des voyages et
spectacles scolaires.

Ces œuvres sont financées par la collaboration à l’organisation de la brocante du Musée Verlaine, par
la « Journée des Ecoliers », par la fête de l’école mais aussi par de nombreux partenariats des
entreprises locales et des subventions des communes rattachées au pôle scolaire.

Cette année a encore une fois été très troublée par la crise sanitaire et n’a pas permis d’organiser la
totalité des évènements.

Les 6 membres du bureau des Ecoliers Verlaine et les bénévoles espèrent de tout cœur reprendre une
activité normale ou presque.

Vous avez envie de donner de votre personne ? Quel que soit le temps que vous aurez à consacrer à
l’association, l’équipe sera heureuse de vous accueillir.

Contact : M. Laurent BOUTRY, 06 28 28 00 62 ou lesecoliersverlaine@live.fr





Agenda

Manifestations junivilloises - Dates à retenir
(Sous réserve que la situation sanitaire ne contrarie pas les organisations de ces manifestations)

 04/09 : Réunion de la Jeunesse (relance association des jeunes 14-25 ans), à 14 h en mairie.

 04/09 : Expositions de Nadie Gilmer et Jean-Louis Dohr au musée Verlaine (pas de vernissage).

 05/09 : Après-midi spectacles et marionnettes au musée Verlaine, de 14 h à 19 h.

 18/09 : Concours de pêche organisé par l’association La Mouche de Mai.

 18-19/09 : Journées Européennes du Patrimoine au musée Verlaine.

 25/09 : Déplacement en bus au festival mondial des marionnettes à Charleville.

 12/10 : Randonnée pédestre à Juniville organisée par Marche-Santé-Rethel.

 17/10 : Octobre rose (marche, …).

 04/12 : Téléthon.

 17/12 : Spectacle de Noël pour les enfants.

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site www.juniville.fr
et sur la page Facebook Notre Commune de Juniville.


