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Liste de recensement
 

Les jeunes nés en janvier – février et mars 2007 sont invités à se présenter en mairie munis du livret
de famille des parents et de leur carte d’identité pour leur inscription sur la liste de recensement

avant le 30 mars 2023.
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Projet d’implantation d’une moyenne surface alimentaire 
 

Peut-être avez-vous été surpris de prendre connaissance par la presse locale qu’un projet
d’implantation d’un magasin Carrefour Contact pourrait se concrétiser dans notre commune.
Effectivement, depuis plusieurs mois des contacts ont eu lieu avec la municipalité et la CCPR,
propriétaire du terrain sur la zone artisanale qui devra être vendu à cette enseigne. Si l’annonce n’a
pu être faite jusqu’ici, c’est que, tant que le permis de construire en cours d’instruction n’est pas
revenu et accepté, il y a tout lieu de rester prudent, même si l’avancement de ce projet est plus que
bien engagé par rapport à des précédentes tentatives dans un passé assez récent et ayant
échouées. 

 
Si ce magasin s’implante à Juniville, c’est tout simplement parce que depuis des années la population
locale et des alentours l’attend avec impatience et c’est la raison pour laquelle les élus que nous
sommes ne peuvent être que favorables à ce projet répondant ainsi à un besoin exprimé très
majoritairement par nos concitoyens. Les principaux commerçants concernés que nous avons
rencontrés dernièrement ont réagi positivement et restent très optimistes quant à leur avenir
estimant que cette arrivée d’une moyenne surface alimentaire ne pourrait qu’apporter un plus au
commerce local qui bénéficiera du passage des clients qui fréquenteront le magasin Carrefour.
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Dénomination et numérotation des rues 

La loi 3DS, votée par le Parlement le 8 février 2022, a étendu l’obligation de nommer toutes les voies
et de numéroter tous les bâtiments, maisons, résidences privées et publiques aux communes de
moins de 2.000 habitants. Cette obligation permettra à notre commune de dénommer certaines
rues, ruelles, impasses ou lieux-dits sans nom actuellement et surtout d’attribuer à chaque
habitation, bâtiment, équipements sportifs, etc. une numérotation cohérente et logique en rapport
avec sa référence cadastrale. Chaque habitation, local, tec. fera l’objet d’un référencement
géolocalisé dans une « Base d’Adressage Locale » mise à disposition de tous dont les facteurs,
livreurs et surtout les services de secours qui parfois cherchent en vain une adresse lors
d’intervention.

Notre municipalité a retenu comme prestataire « La Poste Solutions Business » pour effectuer ce
travail fastidieux. Dans un premier temps un diagnostic sera établi répertoriant toutes les anomalies
d’adressage dans les noms de rues et de numérotation. Ensuite, le conseil municipal au vu de ce
diagnostic et des recommandations qui seront formulées, devra régulariser toutes ces anomalies de
noms de rues manquants et de numérotation d’habitations ou de locaux divers, ce qui pourra
entrainer parfois des changements de numérotation en informant bien sur les personnes
concernées.

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancement de ce dossier 

Bibliothèque Municipale 
 

Depuis juin dernier, suite au départ de Céline, Aurélie Lambert a assuré l’intérim à la bibliothèque et
pour la réalisation des passeports et cartes d’identité avec beaucoup de professionnalisme et
toujours avec le sourire. C’est avec regret que le 15 février prochain, elle nous quittera pour voler de
ses propres ailes à Rethel où elle va ouvrir une librairie-salon de thé dénommé « Lecture & Confiture
». Elle sera remplacée par Judicaëlle Devillers, originaire de Machault, que nous venons de recruter et
qui présente de par sa formation et ses envies le profil pour accueillir et bien conseiller les lecteurs et
continuer à réaliser les passeports et cartes d’identité. Au revoir et merci Aurélie, bonne chance
dans ta nouvelle « aventure » et bienvenue à Judicaëlle.
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Vœux de la municipalité 

Ils se sont tenus dans la Salle Polyvalente le vendredi 13 janvier, soit trois ans après les derniers vœux
organisés avant le Covid, en présence de nombreux junivillois. Mr le Sous-Préfet de Rethel, Mme Else
Joseph, Sénatrice et Mr Renaud Averly, Vice-Président du Conseil Départemental des Ardennes et
Président de la CCPR nous ont fait l’honneur de participer à notre cérémonie. 

Le Maire Christian COGNIARD a rappelé les réalisations et manifestations des trois dernières années,
surtout celles assez exceptionnelles de 2022, dont le centenaire de notre Monument aux Morts avec
Quimper, le label « Village Sportif », les 30 ans du Jumelage, les 15 ans de la Marpa, etc.. Il a mis en
avant le dynamisme des associations locales concourant au bien vivre à Juniville, commune où sa
population augmente régulièrement passant de1300 habitants aujourd’hui à 1500 dans deux ans ! 

Concernant les principaux projets de 2023, il a été annoncé qu’au constat de l’évolution des
habitants, les réseaux d’assainissement feront l’objet d’un diagnostic avant la mise en place d’un
4ème bassin à la station d’épuration. Devant la prolifération d’actes d’incivilité, vols, dégradations,
rodéos, etc. un dispositif de vidéoprotection avec au moins 9 points de caméra est prévu. Une 2ème
micro-crèche devrait voir le jour à côté de la première et un projet de construction de 4 gites
touristiques à côté des étangs de la Chut est à l’étude. A la place de l’ex-caserne des sapeurs-
pompiers un cabinet de kinésithérapie à vocation santé et sport va être aménagé. Le maire a rappelé
qu’actuellement jusqu’au 17 février a lieu le recensement de la population. Enfin, la commune
poursuivra ses efforts d’embellissement et d’entretien des bâtiments communaux et de voirie et des
trottoirs.

Avant que les invités officiels ne prennent la parole pour conclure la cérémonie, et après avoir
adressé ses remerciements à ses collègues conseillers municipaux pour le soutien qu’ils lui apportent
et aux agents communaux, le Maire a conclu ses premiers vœux sur une note d’espoir et d’optimisme
pour que notre commune rayonne encore tout au long de l’année 2023.

Retour sur les manifestations de début d'année 



COLLECTE DE SANG
 

SALLE POLYVALENTE
JUNIVLLE

Lundi 13 février
de 15h à 20h
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Repas des ainés
 

Le samedi 21 janvier, la municipalité a de nouveau organisé en l’honneur des anciens le traditionnel
« repas des ainés ». 78 d’entre eux ont pu profiter d’un excellent menu servi aux petits oignons par
les conseillers municipaux (merci à eux), agrémenté d’une très belle décoration et d'une animation
musicale et dansante entrainante, le tout dans une ambiance plus que joyeuse et conviviale
jusqu’en fin d’après-midi. 

 
Le Maire au nom de la commune a présenté ses vœux aux ainés évoquant les activités écoulées et
les projets de l’année 2023. Aux dires de tous les présents ce fut une belle journée permettant aux
uns de se retrouver ou aux autres de faire connaissance. Il faut seulement espérer que l’an
prochain on puisse décider les indécis pour être plus nombreux à faire la fête. 

Informations
diverses

Erratum Bulletin Annuel
 

Une erreur s'est glissé dans le numéro
de téléphone de LAU'PTIQUE. 

Merci de noter le bon : 03.24.39.19.44
Navré pour ce désagrément. 
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INAUGURATION NOUVELLE CASERNE

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes

Le Capitaine Laurent LAPEYRE, Chef de Centre de Secours de Juniville et du CA du Châtelet 

les Officiers, Sous-Officiers et les  Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours et d’Incendie de
Juniville 

 
Vous invitent à participer à l’inauguration de la nouvelle caserne qui aura lieu 

le samedi 4 février 2023 à 11 h, Allée André Barrois 
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05/02 SOIREE THEATRE
Organisée par le Jumelage Juniville-Crawinkel
A la salle polyvalente à partir de 16h00

04/02 INAUGURATION NOUVELLE CASERNE

L'association pour le jumelage 
Juniville- Crawinkel

 

Vous propose une pièce de théâtre : 
" J'aime beaucoup ce que vous faites" 

 

interprétée par la troupe du Cherche Mardi
dimanche 05 février 2023 à 16h

salle des fêtes de Juniville

N U M É R O  2 9 2  |  F E V R I E R  2 0 2 3

a partir de 11h00, Allée André Barrois

13/02 don du sang
A la salle polyvalente de 15h00 à 20h00

Entrée libre sans réservation
Adultes 12 €  -  Enfants (-12 ans) 5 €


