
Infos Municipales : 

Pôle santé 
 Les travaux avancent normalement. Les fondations et la pose des parpaings du vide sanitaire se 
terminent. La dalle du rez-de-chaussée devrait être coulée dans les prochains jours. 
Très prochainement une réunion avec tous les praticiens permettra de faire le point sur l’avancement 
du chantier et sur le dossier administratif. 

Liste de recensement 

Les jeunes nés en janvier - février et mars 1997 

sont invités à se présenter en mairie munis du li-

vret 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. 

Liste électorale : 
Pour les nouveaux habitants, s’ inscrire en mairie avant le 31 décembre. 

Nouveaux habitants : 
 Nous leur souhaitons la bienvenue ; il est recommandé de se présenter en mairie dans les jours 
suivants 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 loca-
tion (transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr). 

ANIMATION LOCALE  
 

Quelques dates de diverses manifestations du 1er semestre à retenir   

VERLAINIENNES  
 Elles sont de retour à partir d’avril jusque novembre à raison d’une exposition tous les deux mois 
(peintures, photos, sculptures etc.). D’autres manifestations sont également prévues. (voir ci après le programme 
succinct de l’année 2013) 

CIRCUIT CYCLISTE DES ARDENNES  
 Comme il y a 3 ans le départ de la première étape Juniville-Tagnon de 162 km de cette compétition 
cycliste internationale sera donné dans notre commune le vendredi 5 avril en matinée (présentation des 
équipes à 11 h et départ effectif à 12 h 15) 



CONCERT DE PRINTEMPS  
Le traditionnel Concert de Printemps (entrée gratuite) proposé par les musiciens composant « Ardenne-Musique » 
aura lieu le dimanche 7 avril dans la Salle Polyvalente 

CONGRES DEPARTEMENTAL DES ANCIENS COMBATTANTS  

Le dimanche 14 avril aura lieu à Juniville le congrès départemental des Anciens Combattants. 

 

BROCANTE 
La Mouche de Mai (Association de pêche à la truite) organise le 
1er mai son habituelle BROCANTE dans la rue Chanteraine 

VOYAGE à CRAWINKEL  
L’association du Jumelage Juniville-Crawinkel organise lors du week end du 8 mai et de l’Ascension, du 
mercredi 8 au dimanche 12 mai, un voyage chez nos amis Allemands de Crawinckel. Si vous êtes intéressé 
pour participer à ce voyage d’échange, s’adresser à François Kleindienst. 

LA JUNIVILLOISE  
Le 20 mai, lundi de Pentecôte (Fête patronale) aura lieu en matinée la 8ème édition de LA JUNIVILLOISE  
avec ses deux courses l’une de 10 km et l’autre de 3 km organisées par l’Association des Pieds A La Retourne 

 
Après l’assemblée Générale de l’association et au cours de la dernière réunion du conseil d’administration, un 
nouveau Président a été élu, il s’agit de Bruno ROCHON, jusqu’alors Vice-Président. 
 
L’association l’auberge de Verlaine, recherche pour le musée des parures de lit (draps, taies d’oreiller, dessus de 
lit, etc.) et des rideaux style ancien. Merci aux généreux donateurs. 

Le musée a besoin de vous. 
Vous avez besoin du musée pour l’animation de votre village. 

 
Devenez adhérent de l’Association du musée Verlaine en faisant un don de 20 € ou plus, vous recevrez en 
échange votre carte de membre, votre reçu, une entrée gratuite ainsi que la newsletter du musée. 
 
La loi permet la déduction fiscale des dons aux associations à hauteur de 66%. 
Pour 20 € donnés, vous déduirez 13,20 € ce qui fait en réel un don de 6.80 €. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom:         
Prénom: 
Adresse: 
Adresse mail: 
Je fais un don à ma convenance de _______euros. 
Je joints mon versement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’association Auberge de Verlaine. 
Adresse : Musée Verlaine   1, rue du Pont Pâquis 08310 Juniville 

Vie associative 

Association Auberge de Verlaine  



Voici le programme des manifestations envisagées au Musée Verlaine  
pour cette année 2013 :  

 
 
 
 
du 6 au 28 avril :  EXPOSITION  des travaux du pôle scolaire Paul Verlaine de Juniville. 
« le printemps de Paul Verlaine » - vernissage le 6 avril à 17h. 
 
du 1er mai au 30 juin : EXPOSITIONS . 
- Petit Delor, Jérôme Alinot, Romeo de Freitas. Installation. «percussion-répercutions» (grange) 
- Corentine Lemaitre, pastel à la craie, « au travers de son regard » (étage) - vernissage le 1er mai à 17h 
 
le 18 mai de 21h a minuit : NUIT DES MUSÉES : visites guidées en nocturne. 
 
le 26 mai de 9h a 18h : FOIRE AUX LIVRES  Inscription au musée.  
Buvette et restauration sur place. 
 
du 1er au 30 juin :  EXPOSITION  « Les monstres » par les élèves du collège de Juniville.  
 vernissage le 1er juin à 17h. 
 
samedi 14 juin a 20h30 : CONCERT avec le groupe rock/blues : NATCHEZ    
(concert gratuit, buvette sur place) 
 
du 6 juillet au 1er septembre : EXPOSITIONS  
- Hubert Pauget, peinture, sculpture, installation. « Sur les mots de Paul Verlaine ». (grange et étage) 
- IME « Les Sylvains », sculptures et installation. « Les Masqueureux ». (jardin) - vernissage 6 juillet 17h. 
 
Samedi 6 juillet à 20h30 : CONCERT PIQUE-NIQUE  avec le groupe   
NONOLIMITE ET LES PSYCHO POTES. (concert gratuit, buvette sur place) 
 
Samedi 20 juillet à partir de 16h : CONCERT de l’école de musique de Thierry Spazzi. 
l’après-midi avec les plus jeunes puis, après un grand pique-nique, les adultes clôtureront la soirée. 
(gratuit, buvette sur place) 
 
Vendredi 9 août à 20h30 : CONCERT  avec le groupe de reprise : LES EGARES.  
(concert gratuit, buvette sur place) 
 
Du 7 septembre au 31 octobre : EXPOSITIONS  
- Collectif d’artistes amateurs locaux. (inscription, renseignement au musée) 
- Anne-laure Poulain, dessins. « jeux d’encre et de billes » (étage)- vernissage le 7 septembre a 17h. 
 
Du 14 et 15 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINES. Expositions, ani-
mations : « Cultures, agriculture et ruralité »  de la nuit des temps jusqu’à aujourd’hui. Par Betty et René 
Bachy qui nous a quitté le 22 décembre 2012, mais encore une fois, c’est le travail de René et Betty Bachy 
qui sera le support des journées du patrimoine. 
 
Le 6 joctobre : BROCANTE  autour du musée. En association avec les parents d’élèves du primaire. 
 
Le 22 novembre : SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU .  
Repas et beaujolais sur place, concert et animations 
 
 



Bloc notes : 

 
08/03 Vente cartes de pêche de 18 h à 19 h salle M. de Sars 
10/03 Thé dansant du Club St-Amand à 14 h salle polyvalente 
11/03 Animation Relais Assistantes Maternelles de 9 h à 12 h salle M. de Sars 
12/03 Permanence assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie 
18/03 Permanence Mme Barat Joëlle, conseillère régionale, de 18 h à 19 h en mairie 
23/03 Loto de l’association Parents Elèves de l’Ecole à 20 h salle polyvalente 
26/03 Permanence assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie 
30/03 Permanence Mr Jénin Bertrand, conseiller général, de 10 h 30 à 12 h en mairie 
05/04 Départ du Circuit cycliste des Ardennes place de la Mairie en matinée 
07/04 Concert d’Ardennes Musique à 15 h 30 salle polyvalente 
09/04 Permanence assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie 
14/04 Congrès départemental Anciens Combattants 

Remise des récompenses du fleurissement et des illuminations de 2012 
le vendredi 22 février en Mairie 


