
  
Même début février, il n’est pas trop tard pour souhaiter à chacun d’entre vous tous nos 
meilleurs vœux de santé, joie et prospérité tout au long de cette année qui commence. 
La conjoncture générale n’est certes pas très optimiste, mais fondons l’espoir que nos 
gouvernants actuels trouveront des remèdes ou des solutions pour en atténuer les effets 
surtout pour les plus démunis. Notre commune malgré les restrictions budgétaires a 
toujours la volonté de poursuivre ses investissements dans le seul but  d’améliorer les 
conditions d’accueil et de vie de ses concitoyens, le pôle santé en est un bel exemple ! 
En 2013 notre village a déjà vu ou verra se dérouler plusieurs manifestations d’ampleur 
départementale : le championnat de cross le 13 janvier dernier, le circuit cycliste des 
Ardennes le     5 avril et le congrès départemental des Anciens Combattants le 14 avril. 
N’oublions pas non plus toutes les réalisations locales des associations ou de la        
municipalité qui vous seront proposées au cours de cette année.  
Bonne année 2013.  



 Infos municipales : 

Pôle santé 
Nous avons eu dernièrement la confirmation de la venue dans le futur pôle santé de deux nouveaux 
praticiens.  
Il s’agit de : 
 - Célia CHUCHLA,   Diététicienne-Nutritionniste 

-     Amandine ANGUE, Ostéopathe 
 

Ce sont donc à ce jour  11 praticiens qui s’installeront dans ce centre médical en construction. 
 

Nouveaux habitants : 
 Nous leur souhaitons la bienvenue ; il est recommandé de vous présenter en mairie dans les 
jours suivants votre arrivée munis du livret de famille ou de votre carte d’identité ; nous remercions 
également les propriétaires de nous informer des mutations dans les logements qu’ils mettent en loca-
tion (transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr). 
 

Listes de recensement : 
Les jeunes nés en janvier - février et mars 1997 sont invités à se présenter en mairie munis du livret 
de famille des parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant le 31 mars, à partir du 
jour anniversaire de leurs 16 ans. 

Fleur issement - I lluminations La traditionnelle remise des récompenses aux personnes qui ont fleuri et embelli leur maison l’été dernier ou 

qui les ont décorées ou illuminées lors des fêtes de fin d’année aura lieu le 22 février à 18 h 30 en Mairie. 

Toutes les personnes récompensées recevront une invitation prochainement. 

Bibliothèque Municipale de Juniville  

Le jeudi 7 février ouverture exceptionnellement  de 9h à 12h au 
lieu de 14h30 à 17h30 

La BMJ sera fermée durant les vacances de février du 25 fé-
vrier au 1er mars, réouverture le lundi 4 mars 

Une exposition sur le thème des pirates aura lieu du 11 février au 
11 mars.  
Les enfants seront accueillis le mardi 19 février à la bibliothèque.  
Pour les inscriptions ou renseignements,  
vous pouvez contacter Leslie à la bibliothèque   
au 03.24.75.59.28  ou bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr 



 

Auberge Verlaine  
Le programme 2013 des Verlainiennes, des Concerts et des autres animations est pratiquement bouclé. 
Il fera l’objet d’une communication détaillée dans un prochain Junivil’Info et sur le site internet de la 
commune et du musée. 

 
09/02 Inscriptions pour l’accueil de loisirs Familles Rurales de 9 h 30 à 12 h salle M. de Sars 
09/02 Soirée choucroute ADMR au Cosec 
12/02 Permanence assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie 
16/02 Soirée dansante Jeunesse à la salle polyvalente 
19/02 Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente 
23/02 Permanence de Mr Bertrand Jénin, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie 
26/02 Permanence assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie 
02/03 Repas dansant du Judo Club à 20 h à la salle polyvalente. 
10/03 Thé dansant du Club St-Amand à 14 h à la salle polyvalente. 
23/03 Loto de l’association Parents Elèves de l’Ecole à 14 h à la salle polyvalente. 

 

Vie associative : 

Bloc notes :  



Retour sur quelques manifestations depuis le début de l’année 
 

Le repas des ainés  le 12 janvier   

La cérémonie des vœux de la municipalité  

le 8 janvier  

Le championnat de cross des Ardennes  le 13 janvier  


