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Après les deux dernières années où nous avons été privé
de réjouissance collective à cause de la crise sanitaire,

les Junivilloises et Junivillois ont pu se rattraper
largement avec tout le panel de manifestations qui leur

ont été proposées par la commune ou par les
associations. Je n’y reviendrais pas dans cet édito, elles

seront commentées et imagées ci-après dans ce
Junivil’Infos.

 
Le moment est donc venu pour tous de souffler un peu et
de profiter de ces belles journées d’été ici ou en partant
en vacances, là où chacun trouvera son plaisir, d’autant

que les activités économiques ralenties ou agricoles
d’après moisson, permettent aussi d’envisager quelques

temps de repos.
 

Nous vous retrouverons à la rentrée, avec encore et
toujours beaucoup d’activités envisagées favorisant le

bien vivre à Juniville.
 

Bonnes vacances à toutes et à tous.
 

Christian Cogniard, Maire
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Informations
Municipales

Passeports et Cartes
Nationales d'Identité

Il est de nouveau possible de faire
vos demandes de renouvellement ou
de création de papiers d'identité à la
bibliothèque de Juniville.
N'hésitez pas à prendre RDv  au :
03 24 72 59 28 ou
bibliothèque.st.exupery@wanadoo.fr

Incivilités routières

Plusieurs personnes ont récemment interpellé le
maire pour des problèmes de vitesse excessive,
bruyante et surtout dangereuse par des
conducteurs de véhicules automobiles ou de
motos aux abords du Cosec, dans certaines rues
proches ou ailleurs dans la commune et ce, aussi
bien la journée qu’en soirée tardivement parfois.
La Gendarmerie a été prévenue. En plus des
contrôles effectués régulièrement, elle conseille,
lorsque l’on assiste à ces incivilités, d’appeler le 17
pour lui communiquer un maximum de
renseignements sur les faits et si possible sur les
véhicules en cause (marque, n°
d’immatriculation, etc.) 

 Attention aux arnaques Internet

Dernièrement plusieurs junivillois ont été
victimes d’une arnaque à la vente de pellets de
bois sur internet. Ces produits rares en ce
moment sont proposés à des prix très
intéressants, hors marché, par diverses sociétés
(dont GUERRINI-BOIS) usurpatrices de sites
internet. Elles enregistreront votre commande et
encaisseront le paiement sans jamais vous la
confirmer et encore moins vous la livrer. 
Soyez donc vigilant et prudent et si vous avez
été malheureusement victime d’une telle
arnaque, prévenez la gendarmerie qui est au
courant de ces escroqueries et déposez plainte.
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Ne pas gêner le passage des piétons ; 
Ne pas constituer un danger en cachant par exemple

les feux et panneaux de signalisation, en diminuant la
visibilité dans une intersection. 

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et
tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure

des voies publiques et privées. 
Pourquoi ?  Afin de : 

 
Autre élément important : les branches ne doivent pas

toucher les conducteurs aériens (fils électriques,
téléphoniques ou éclairage public). 

 
Je ne suis pas en règle, qu’est-ce que je risque ?

La responsabilité du propriétaire riverain peut être
engagée si un accident survient. 

Le Maire peut contraindre un propriétaire à élaguer des
arbres et plantations en lui adressant une injonction.

En cas de mise en demeure sans résultat, le Maire pourra
ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents aux

opérations étant alors automatiquement à la charge des
propriétaires négligents.  

 
Malgré plusieurs rappels ces dernières années, la

municipalité déplore encore un manque d’entretien de la
végétation chez certains administrés.

Ainsi, le conseil municipal a décidé d’adresser
prochainement un courrier aux particuliers concernés. 

 
 

VÉGÉTATION QUI DÉPASSE SUR LA VOIE
PUBLIQUE : QUE DIT LA LOI ?
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Durant ces derniers mois, la commune de Juniville a vécu des moments intenses de
fêtes et de partage. Ces réussites sont dues à l’investissement de notre conseil

municipal ainsi qu’aux associations.
 

Je remercie toutes les personnes qui contribuent à rendre notre village aussi animé et
festif.

Coup de projecteur sur les
manifestations junivilloises

Fête des
écoliers

30 avril 2022

Concert au
musée

10 juin 2022

Label Commune
Sportive

06 juin 2022

Centenaire du 
Monument aux morts

05 juin 2022

Junivil'Infos
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Junivil'Infos
Concert au

musée
02 juillet 2022

Festivités
du 14 juillet

30 ans du Jumelage
avec Crawinkel

Repas/Concert
Ecole de musique

T.Spazzi
16 juillet 2022

Fête de l'école
24 juin 2022

Gala de Danse
17 juin 2022
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Fête Patronale

nos amis quimpérois qui nous ont fait l'honneur d'être présents, 
mes collègues du conseil municipal ainsi que les agents municipaux
qui ont travaillé avant, pendant et après pour que cette fête soit une

réussite
toutes les associations qui ont contribué à l'animation et la

programmation durant ce WE
le Moulin de la Chut, les forains et les professionnels de la scène

Nous souhaitons faire également un retour sur ces 4 jours de festivités. 
 

Un week-end long et éprouvant mais cela en valait la peine au vu des
nombreux retours positifs que nous avons eu.

 
J'en profite donc pour remercier : 

 
 Et surtout pour finir, je voudrais vous remercier, habitants junivillois et

d'ailleurs, pour vous être déplacés aussi nombreux.

Quimper 2022

Bruno ROCHON 
Adjoint délégué aux fêtes, cérémonies, sports et vie associative

 



Vie Associative
Musée Verlaine

Informations
diverses

Félicitations aux garçons de l’AS Urca (Université
Reims Champagne-Ardenne) qui ont décroché la
médaille d’argent à l’occasion des Championnats
d’Europe universitaires de Futsal en Pologne. 3
junivillois ont brillé au sein de cette équipe : Enzo
Sauvage, Lunès Benzahi et Hatim Nachate (désigné
meilleur joueur du tournoi). 
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le Junivill'infos de rentrée "spécial
associations" sera distribué fin Août
avant la reprise des activités.
Merci d'envoyer vos articles à Aurélie : 

bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

Date limite d'envoi :
21 Août 2022

mailto:bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr
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Agenda
FErmeture du secretariat
de mairie

19/08

du 15 au
21/08

du 04 au
23/08

FErmeture de la
bibliotheque

Suivez l'actualité de JUNIVILLE en temps réel

CONCERT rolling blondie

20h30 au Musée Verlaine

21/08

exposition "les ymagiers
tailleurs d'images"

Au Musée Verlaine

Jusqu'au
28/08

date limite retour
articles associations


