
 Informations municipales : 

Travaux en cours :  
Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue des Ecoles avancent bien et devraient se terminer   

avant la fin de l’année. 
Le Jardin du Souvenir qui vient d’être réalisé dans le Cimetière  complète le colombarium. 

Stationnement Rue Alfred Doury 
 
Voici le résultat de l’enquête que nous avons effectuée auprès de la population Junivilloise. Sur les 47 réponses recueil-
lies : 

13 familles (dont 4 anonymes) ont manifesté leur insatisfaction 
34 familles sont satisfaites du changement de côté du stationnement. 

Parmi les quelques remarques mentionnées, on peut retenir qu’il y aura lieu de refaire le marquage au sol au milieu de la 
chaussée. 

Pôle de santé 
Comme promis, nous allons vous informer régulièrement de l’avancement de ce projet. Plusieurs réunions 
avec les praticiens et l’Assistant du Maître d’Ouvrage (AMO) , se sont tenues ces dernières semaines. Elles ont 
permis au conseil municipal de définir plus précisément les tenants et aboutissants tant structurants que  fi-
nanciers de cette future maison médicale en prenant en compte les données suivantes : 
 

Cinq praticiens ont donné leur accord ferme pour  intégrer du pôle santé. Il s’agit de : 
 

Alain Louis, Médecin Généraliste 
Jean-Luc Fiquemont, Masseur Kinésithérapeute 
Carole Fournier et Ludivine Guibert, Infirmières 
Angèle Gabreau, Podologue-Pédicure 
Emilie Marniquet, Orthophoniste 

 

Les autres professionnels de santé de Juniville n’ont pas, pour l’instant, voulu adhérer au projet. 
 

Les besoins en locaux médicaux déterminés par et pour les praticiens ci-dessus et à venir représentent une 
surface de l’ordre de 550 m2 tandis que la surface des locaux dits communs (salles d’attente, circula-
tion, locaux techniques, etc.) est évaluée à 150 m2 
 

Le plan de financement de cet investissement qui, d’après l’estimation faite par le cabinet d’AMO, serait 
supérieur à 1 million d’€uros (HTVA) est en cours d’élaboration actuellement. La couverture de l’em-
prunt à long terme qui sera contracté pour parfaire le financement sera assurée par la location des 
locaux aux praticiens. 
 

Le cabinet d’AMO va prochainement rédiger le cahier des charges de la construction, ce qui permettra de 
lancer dans la foulée l’appel d’offres à Architectes. C’est seulement après cette étape nous permettant 
de retenir un architecte que l’on pourra tracer les plans définitifs de la maison médicale et lancer les 
marchés auprès des entreprises. Mais, tout cela, pas avant mi 2012 ! 



Bulletin annuel : 
La fin de l’année approchant, il nous faut penser à la rédaction de notre bulletin annuel. Dernièrement, Leslie Lambertot 
a rappelé aux associations le cadre à respecter pour le texte et les photos l’accompagnant. Il serait bien, pour une distri-
bution du bulletin avant les fêtes, que tous les rédacteurs d’articles puissent nous les transmettre 
(bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr) au plus tard le 2 décembre. Si vous ne disposez pas d’ordinateur, vous pourrez 
toujours déposer votre « papier » à Leslie à la bibliothèque. Rappelons que ce bulletin sera comme les deux années pré-
cédentes entièrement réalisé par nos soins et qu’il nous faut un peu de temps pour qu’il soit prêt dans le délai que nous 
nous imposons. Nous remercions par avance nos habituels « historiens », les présidents d’association et les divers res-
ponsables de la municipalité de nous aider en ce sens. Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contac-
ter Ch. Cogniard (Tél 06 45 25 36 78 ou ch-cogniard@orange.fr ) 

Liste de recensement 
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 1995 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 décembre, à partir du jour anniversaire de leurs 16ans. 

Téléthon 2011 :  
Juste un petit rappel pour vous signaler que notre commune avec les associations locales, le collège et les écoles parti-
cipera comme tous les ans à cette manifestation qui aura lieu cette année uniquement le samedi 3 décembre selon un 
programme qui vous sera proposé dans un Junivil’Info spécial Théléthon. Une réunion préparatoire est fixée au 3 no-
vembre à 20 h 30. Sont invités tous les organisateurs associatifs, scolaires et municipaux. 

Cérémonie patriotique du 11 novembre  
Elle commémorera le 93ème anniversaire de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 et se déroulera selon le pro-
gramme qui suit 
11 h 30 : rassemblement Place de la Mairie 
11 h 45 : Cérémonie avec dépôt d’une gerbe au monument aux morts, suivie du vin d’honneur servi à la salle polyvalente. 
 

 
Environnement :  

Ordures ménagères :  
Le  SICOMAR nous informe qu’en raison du mardi 1er novembre, jour férié, la collecte des ordures ménagères aura 

lieu  
le mercredi 2 novembre  

aux heures habituelles (mettre vos sacs et poubelles le mardi soir) 
Nous rappelons aux usagers de ce service de collecte que les sacs d’ordures ou de plastiques et cartons doivent être dé-
posés devant son habitation la veille au soir et non plusieurs jours avant afin d’éviter tout désordre et toute atteinte à 
l’hygiène sur les trottoirs 

Illuminations :  
Les fêtes de fin d’année sont une occasion de parer 
nos habitations et notre village de guirlandes et de 
décorations lumineuses pour marquer cette période 
de joie et de festivités. La municipalité continuera à 
illuminer les rues et la mairie et nous ne pouvons 
qu’inciter nos concitoyens à en faire de même chez 
eux. 

Balayage des rues : 
Le balayage des rues est prévu entre le 21 et 
le 25 novembre. Vous serez averti du jour 
précis par affichage chez les commerçants ou 
dans les panneaux muraux (mairie, boulan-
gers, ...)  

Liste électorale 
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale sont priées de passer en mairie avec livret de famille ou carte d’iden-
tité avant le 31 décembre ; aucune inscription n’est faite d’office. 
 



 
Vie Associative  

LES JUDOKAS  CHAMPIONS de CHAMPAGNE SAISON 2011/2012 
 
Les protégés du Président Jany MICHEL se sont distingués dernièrement en terre ardennaise lors du Championnat de 
Champagne par équipes séniors qui se déroulait à Bazeilles. 
Le Judo Club de Juniville présentait 2 équipes afin d’obtenir une place pour les Championnats de France. 
Opération réussie : l’équipe première finissant sur la plus haute marche du podium après avoir battu Nouvion sur Meuse (5 
victoires à 0), Cormontreuil (5 victoires à 0). 
En demi-finale, contre Clairmarais (5 victoires à 0) et en finale contre la 2ème équipe de Juniville (4 victoires à 1). 
 
Beau parcours pour la 2ème équipe de Juniville qui termine 2ème sur le podium après s’être imposée 4 victoires à 1 contre 
Châlons en Champagne, 4 victoires à 1 contre Croix Rouge, 3 victoires à 2 contre Clairmarais et match perdu en finale 
contre la 1ère équipe de Juniville 1 victoire à 4. 
 
Les Judokas d’Eric GUILLOUX ne formeront plus qu’une seule équipe avec les remplaçants afin de défendre au mieux 
leur chance lors des Championnats de France qui auront lieu à l’Institut du Judo à Paris le Samedi 29 Octobre 2011 (seuls 
les premiers de chaque région sont qualifiés). 
 
Souhaitons leur bonne chance ! 

 
 
 
Au 1er rang de gauche à droite : Eric GUILLOUX, Sébastien CLAUDE, Ma-
thieu BERNARD, Clément GUILLOUX, Camille MAQUIN, Alexis FONTES 
et Xavier GREBILLE.  
 
Au 2ème rang de gauche à droite : Adrien GUILLOUX et Geoffrey NIVELLE. 

Association du Jumelage Juniville-Crawinkel 
 
L'association pour le jumelage organise un repas-théâtre le dimanche 20 novembre 2011 à partir de midi à la salle des 
fêtes de Juniville. 
Le repas se composera d'une choucroute de la mer ou une assiette anglaise + fromage + dessert. 
A partir de 15h30 THEATRE avec une pièce intitulée TAILLEUR POUR DAMES avec la troupe  
"LES DEUX MASQUES". C’est une comédie délirante en 3 actes de Georges Feydeau. 
Renseignements et inscriptions chez Mr Kleindienst François, Mme Fréal Anita et Mme Voirin Michelle.  

Distribution de sapins de Noël 
Comme les années passées, la municipalité offrira à chaque famille le désirant un sapin de Noël qui doit servir 
seulement à la décoration de leur devanture de maison. La distribution aura lieu aux ateliers municipaux  

le samedi 3 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.  
A cette occasion vous pourrez obtenir également des sachets de raticide. 

Service de l’eau : 
La CCJ informe la population que le nettoyage des réservoirs et les purges du réseau d’eau, pour la période 

d’automne, seront effectués dans notre commune le LUNDI 31 OCTOBRE. Une légère odeur d’eau de 
javel et des coupures d’eau sont possibles. 



 Bloc notes : 

Depuis quelque temps, on assiste à des vols dans des maisons et ce, bien souvent, en plein jour.  
Nous ne pouvons que vous inciter à être vigilant à l’intérieur de votre habitation et à ne pas hésiter à 
relever tout numéro de véhicule ou individu suspect qui rôderait dans le village et surtout à prévenir 
aussitôt la gendarmerie. 

 Infos diverses 

29/10 Permanence de Mr Jénin Bertrand, conseiller général de 10 h 30 à 12 h en Mairie 
29/10  Soirée dansante de la Jeunesse 
06/11  Thé dansant du Club St-Amand à la Salle polyvalente à 14 h 
08/11  Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
11/11 Cérémonie patriotique à 11 h 45 au Monument aux Morts suivie d’un vin d’honneur  
11/11 Repas de l’association des Anciens Combattants 
13/11 Concert Ardennes Musique avec l’Harmonie de Mardeuil à 15 h30 à la salle polyvalente 
15/11 Assemblée générale du club St-Amand à 10h à la salle polyvalente suivie d’un repas 
20/11 Repas-Théâtre de Association du Jumelage 
22/11  Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
26/11 Repas dansant de la Ste-Barbe des Pompiers à la salle polyvalente 
30/11  Permanence de Mme Barat Joëlle, conseillère régionale de 18 h à 19 h en Mairie 
02-03/12 TELETHON 

Une chienne labrador noire a été trouvée à Juniville, il y a 15 jours, elle n’a pas été réclamé malgré 
une annonce parue dans le journal l’union. Agée de 3 à 4 ans, elle est propre, très douce et est à 
adopter. 


