Comme tous les ans à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, nous vous invitons à
participer aux deux jours de festivité selon le programme détaillé ci-après.

Mercredi 13 JUILLET
De même que les années antérieures, les animations de la soirée du 13 juillet se
dérouleront au COSEC et sur le terrain de football pour disposer de plus de place lors du repas dansant et pour des raisons de sécurité lorsque l’on tire le feu
d’artifice.
Cette soirée est organisée conjointement par la Municipalité et les associations de
l’Auberge Verlaine et Moto Passion qui assureront la restauration et tiendront la buvette.
Elle se déroulera de la manière suivante :
Apéritif à 20 heures
Repas dans le Cosec (voir menu au verso) à partir de 20 h 30
Défilé aux lampions offerts aux enfants vers 22 h 30 / 22 h 45
Grand feu d’artifice vers 23 h30
Bal populaire ouvert à tous, animé par Gino
Au cas où le temps serait clément et la température douce, le repas pourrait se tenir
sur le parking devant le Cosec.

Jeudi 14 JUILLET
La Cérémonie patriotique au Monument aux Morts aura lieu le matin à 11 h 30
(RV Place de la Mairie à 11 h 15) suivie du vin d’honneur à la Salle Polyvalente à 12
h
A partir de 14 h : Jeux animés par la Jeunesse pour les enfants au COSEC ou sur le
parking et Concours de boules organisé par la Jeunesse sur le terrain de pétanque à
partir de 15 h. Ouvert à tous, venez nombreux. Buvette sur place

Infos municipales :
TRAVAUX DE VOIRIE

Les parkings devant et le long du cimetière viennent d’être réalisés dernièrement ainsi que le chemin en macadam
entre le cimetière et la Gendarmerie. Une attention particulière est signalée concernant le parking le long du cimetière
puisqu’il est exclusivement réservé au stationnement des poids lourds, ce qui sous entend que ces derniers ne seront
plus autorisés à stationner dans les rues ou sur les trottoirs de la commune. Un arrêté municipal sera pris et des panneaux d’interdiction de stationner seront posés ces prochains jours. Tout contrevenant fera l’objet de procès verbal
dressé par la Gendarmerie. Il est précisé aussi que le parking devant le Cosec permet également le stationnement des
poids lourds.

ATTENTION AUX MOTOS BRUYANTES
Plusieurs Junivillois se plaignent depuis quelque temps de nuisances sonores procurées par des jeunes conducteurs de motos
pétaradantes, démarrant ou roulant à plein gaz . Il est demandé à ces quelques fauteurs de trouble de bien vouloir respecter la
tranquillité de nos concitoyens, c’est aussi une question de civisme et de politesse que de faire attention à l’autre.
Merci d’avance aux parents de veiller à cette recommandation.
CONGES ANNUELS DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Le secrétariat de Mairie sera fermé pour congés annuels de Mme Cuif du lundi 8 août au vendredi 26 août inclus. En cas
de besoin, vous pourrez toujours vous adresser au Maire ou aux adjoints.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE

La BMJ sera fermée du 18 juillet au 15 août pour congés annuels de Leslie
OBJETS TROUVES

Infos diverses :

Un vélo adulte a été trouvé dans la commune,
s’adresser en mairie

Melle Harmony BOUCAUT qui habitera Juniville prochainement nous fait part de son
installation à compter du 1er juillet 2011 en exerçant l’activité de magnétiseuse, hypnothérapeute et esthéticienne à domicile
(tél 06 82 68 73 61). Nous lui souhaitons bonne réussite professionnelle.

Bloc notes :
23/06
24/06
28/06
29/06
12/07
13/07
14/07
26/07

Assemblée des Jeunes de l’Etoile Sportive aux vestiaires à 20 h.
Assemblée générale de l’Etoile Sportive à 20 h en mairie
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Réunion publique Wind Vision (Eoliennes) à 20 h à la salle polyvalente
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
Soirée-repas dansante au Cosec
Fête nationale
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie

Repas du 13 juillet 2011 :
Pour une bonne organisation de la soirée, si vous souhaitez participer au repas, merci de retourner le
coupon de réservation pour le lundi 4 Juillet 2011 soit au secrétariat de la Mairie, soit à Claude
LETINOIS, 26 avenue des Sports (tél 03 24 72 75 42) soit à Denis LORIN, 1 ruelle de la Foulerie
(tél 03 24 72 76 80).

Menu
Apéritif offert par la Commune
Duo de salades
Bœuf sauce chevreuil et sa garniture
ou
Assiette anglaise
Fromage
Tarte aux pommes et sa glace aux amandes
Café
$$$$$$$$$

Adultes : 11 €
Enfants jusqu’ à 12 ans : 6 €
(Boissons en plus)

Mr, Mme : ..............................................................................réserve(nt)
Repas adulte
Assiette anglaise adulte
Repas enfant
Assiette anglaise enfant

: .......................
: .......................
: .......................
: ......................

x 11 € =
x 11 € =
x 6€=
x 6€=

....................... €
....................... €
....................... €
........................ €

Total à régler = .............................................€
Pour l’organisation des tables, merci de remplir éventuellement la ligne ci-dessous.

Désire être placé à côté de : …………………………...……………………….
( en espèces ou par chèque à l’ordre de MOTO PASSION Juniville )
Le règlement doit être joint à l’inscription.
Attention date limite de retour → lundi 4 juillet 2011

Vie Associative:
Etoile Sportive de Juniville (Foot)

Après avoir gagné notre finale départementale, les U13 (Benjamins) de
l’Entente Sportive Juniville – La Neuville ont fait parti des 4 clubs ardennais à représenter notre département lors de la finale régionale à Avize.
Ils sont tombés dans le groupe le plus fort avec l’ESTAC de Troyes et le
Stade de Reims. Ils finissent 14éme sur 16 mais au niveau régional, c’est
une belle performance et ils gardent un bon souvenir de cette journée.
Au niveau du championnat, l’objectif est atteint puisqu’ils terminent à la
première place du championnat « Honneur » et accèdent en Excellence la
saison prochaine avec comme but d’essayer de jouer en championnat
« Ligue » en 2éme phase.
Avant d’être au repos, ils vont participer à 2 beaux tournois : celui du CS
Sedan Ardennes et celui de l’AS Taissy
Badminton
Une nouvelle association sportive vient de voir le jour récemment. Il s’agit du club de Badminton dont le premier
Président est Fabien Simon. Tous les amateurs de ce sport seront cordialement accueillis. Prendre contact avec le Président ou se présenter aux entrainements qui ont lieu dans le Cosec.

Auberge-Musée Verlaine :
Programme des manifestations à venir
- Le 26 juin : Thé dansant à 15h avec Duo Sonia.
Pour nos anciens mais aussi pour les plus jeunes.
- Le 2 Juillet : Vernissage des expositions à 17h. Suivi d’un
concert pique-nique avec le groupe 3Mtip. Venez pique-niquer
dans le jardin avec votre panier, le concert est gratuit !
- Le 3 Juillet : Concert de l’école de musique de Thierry Spazzi à
16h. Concert gratuit.
- Le 13 Juillet : Soirée repas et dansante du 13 juillet au Cosec
en collaboration avec l’association Moto Passion de Juniville

Les Pieds A La Retourne
La 6ème édition de la Junivilloise a été à la hauteur des précédentes avec un nombre de participants identique soit 240 coureurs
sur les deux courses. Les responsables de l’Association remercient la Municipalité, les commerçants, artisans et
entreprises annonceurs et les bénévoles aidants.
Tous ont ainsi contribué à la réussite de cette
manifestation locale. Rendez-vous en 2012 pour
la 7ème Junivilloise.

