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Bibliothèque Municipale
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 à l’animation :

bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr
03.24.72.59.28

15 avenue des Ecoles, Juniville

Informations de la CCPR sur la facturation de l’eau

Les habitants du Pays Rethélois ont été destinataires d'une première facture d'eau
représentant un acompte de 50%, basé sur la facture totale de l'année précédente,
dans le cas présent, sur 2020. Cet acompte est à payer.
Un relevé des compteurs d'eau est en cours dans les communes concernées.
Une facture globale pour l'année 2021 sera envoyée aux usagers courant du mois de janvier
2022. Son montant sera chiffré après déduction de l'acompte payé en septembre 2021.
Pour rappel, l'objectif de la création de deux factures sur l'année est de permettre aux
usagers une facilité de paiement.

Garage disponible
La commune dispose d’un garage à louer situé allée des Jardins.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous du secrétariat de mairie.

Agenda
Manifestations junivilloises - Dates à retenir

(Sous réserve que la situation sanitaire ne contrarie pas l’organisation
de ces manifestations)

 04/09 - 31/10 : Expositions de Nadie GILMER et Jean-Louis DOHR au musée
Verlaine.

 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.



VIE ASSOCIATIVE

Musée Verlaine

 Du 4 septembre au 31 octobre : expositions de Nadie Gilmer (« Nature ») et de Jean-louis Dohr
(« Jadis et Naguère »).

 Les 18 et 19 septembre :

 Journées européennes du patrimoine.

Visites à tarif réduit l’après-midi, à heure fixe : 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.

Club Saint Amand
Après 18 mois d’arrêt en raison du Covid, le club a repris ses activités depuis le 14 septembre 2021.
Belote, tarot, scrabble…
Le club recherche de nouveaux adhérents et des personnes pouvant prendre des responsabilités.
Renseignements auprès de Monsieur Marc Clément, président du club, au 06.89.42.05.66 ou au
06.31.21.81.60.





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

INFORMATIONS DIVERSES

Opération « Nettoyons la nature » menée par le
pôle scolaire Verlaine

Lors de la matinée du 24 septembre 2021, les élèves du pôle scolaire Verlaine se
rendront dans les rues de Juniville pour l’opération « Nettoyons la Nature ».
Cette opération est l'occasion d'initier un projet d'éducation à l'environnement ou de
réaliser un exercice pratique au sein d'un projet déjà existant.
C'est également l'occasion d'aborder, de façon concrète, l'éco-citoyenneté et le respect de son environnement.
Lors de cette matinée, nous comptons sur votre vigilance à l’égard des piétons qui seront nombreux dans les
rues de la commune.


