Flash de la vie communale -

Avril 2014 bulletin n° 187

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le Nouveau Conseil Municipal est installé
Le 23 mars vous avez élu les 15 membres du nouveau Conseil Municipal
qui est appelé à siéger jusqu’en 2020. Conformément aux nouvelles dispositions
électives mises en place pour ces élections, cette nouvelle assemblée respecte
la parité puisqu’elle est composée de 8 hommes et 7 femmes, dont 6 nouveaux
conseillers, représentatifs des diverses catégories socioprofessionnelles et associatives de notre commune. Le vendredi 28 mars, il a été procédé à l’élection du
Maire, Jean-Pol SIMON et des quatre adjoints, Christian COGNIARD, Nicole BUNEAUX, Bruno ROCHON et Christelle BOUILLON.
L’ensemble de l’équipe en place a renouvelé son engagement à poursuivre
le développement de Juniville dont le seul objectif est de favoriser le bien vivre
de ses habitants, jeunes et moins jeunes, mais aussi d’aider toutes les forces vives de la commune que sont les associations ou le secteur économique.

1er rang : Christian COGNIARD, 1er Adjoint (Finances et Communication), Christelle BOUILLON, 4ème Adjoint (Travaux neufs et Voirie), Jean-Pol SIMON, Maire,
Nicole BUNEAUX, 2ème Adjoint (Environnement, logements communaux), Bruno
ROCHON, 3ème Adjoint (Fêtes et cérémonies, Culture, Associations).
2ème rang : Evelyne DEHUT, Patrick DIE, Marie-Yvonne MAIZIERES, Bertrand
JENIN, Eve-Marie LANUZEL, Jean-Michel VIET.
3ème rang : Denis LORIN, Conseiller délégué aux employés communaux et travaux courants d’entretien, Isabelle ROBERRINI, déléguée communautaire, JeanChristophe LACLAIRE, Catherine CHAPELLE.

Le relevé des compteurs d’eau seront effectués sur la commune du 1er au 25 avril
par Mr Guérin des Ets Guérin, vacataire agréé du service de l’eau de la Communauté de Communes du Pays Rethélois.

Bibliothèque municipale Saint Exupéry
Changement des horaires d'ouverture
Afin d'accueillir un maximum de lecteurs, les heures d'ouverture de la bibliothèque changent à
partir du 14 avril. La bibliothèque sera désormais ouverte :
 lundi de 15h à 18h30,
 mardi de 15h à 18h30,
 mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
 jeudi de 15h à 18h30,
 vendredi de 15h30 à 18h30,
 1 samedi sur 2 de 10h à 12h (prochaine ouverture le 12 et le 26 avril).
Vous pouvez venir découvrir les ouvrages mis à votre disposition, travailler sur place (ordinateur
avec accès à Internet), ou simplement vous détendre !

Mercredi 23 avril, de 14h à 16h,
ANIMATION DE PAQUES à la bibliothèque !
(à partir de 6 ans)

Au programme :
Jeu de devinettes autour de Pâques
Réalisation d'un poussin de Pâques
Inscriptions à la bibliothèque jusqu'au 18 avril inclus

Travaux de printemps
Comme tous les ans à pareille époque, nous vous rappelons que selon un décret préfectoral, il
y a des horaires à respecter pour utiliser les engins à moteur : tondeuse, taille-haies, etc.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche de 10h à 12h.
Il est également rappelé dans cette réglementation que le brûlage de branches de bois vert,
herbes, pneus, etc. est interdit.

Liste de recensement
Les jeunes nés en avril – mai et juin 1998
sont invités à se présenter en mairie munis
du livret de famille des parents pour leur
inscription sur la liste de recensement
avant le 30 juin, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

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).

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Familles Rurales
Vous informe qu’elle organise une soirée « BOUM »
pour les ados de la 6ème à
la 3ème le samedi 12 avril à
la salle polyvalente. Elle
propose également durant
les vacances de Pâques
un Accueil Loisirs au Château des Ecoles du 12 au
20 avril, ainsi qu’un stage
de danse du 22 au 25 avril.
Vous trouverez ci-joint les
renseignements pour ces
trois animations.

Les pieds à la retourne
L’association de footing et de marche met à la disposition des Junivillois et Junivilloises,
qui voudraient exercer une activité sportive dans une salle à Juniville, du matériel d’entraînement composé d’un vélo elliptique et d’un tapis de course.
Pour cela, il suffit d’être adhérent de l’association (cotisation de 8 € pour 2014) et de s’inscrire auprès de Christian Cogniard (Tél 03 24 72 70 28 – email pieddaretourne@orange.fr ) qui vous donnera tous les renseignements pour réserver et pratiquer dans la salle.

Moto Passion

Auberge Verlaine

L’association vous informe que le
20 avril aura lieu l’ouverture du
terrain de trial (ancienne décharge
route de La Neuville) ainsi qu’un
rallye motos.

Félicitations à Elisabeth LEFORT, nouvelle présidente de l’Association du Jumelage JunivilleCrawinkel, qui succède à François KLEINDIENST.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions sans oublier de remercier François pour tout le travail qu’il a accompli dans cette association et pour la vie associative de la commune.
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Musée Verlaine exposition des travaux des écoles primaires de Juniville
Vernissage expo peinture à La Marpa L. Gabreau à 17 h
Ouverture du terrain trial et rallye Moto Passion à partir de 8 h 30
Boum Ados de Familles Rurales à la Salle Polyvalente
Repas printanier du Club St-Amand à la salle polyvalente
Soirée dansante de la jeunesse à la salle polyvalente
Permanence Assistante Sociale de 14 h à 16 h 30 en mairie
Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie
Repas dansant du judo club à la salle polyvalente
Brocante de la Mouche de Mai Rue Chanteraine
Cérémonie patriotique au Monument aux Morts

