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11 h 15 : Rendez-vous sur la place de la Mairie
11 h 30 : cérémonie patriotique au monuments aux morts suivie du vin d’honneur

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

 

EDITO

réduisant l’éclairage public dans nos rues, 
en diminuant la température dans tous nos bâtiments publics et salles de réunion
des recommandations ont été données pour bien fermer en quittant son lieu de travail les outils
numériques ou l’éclairage. 
Nous avons également convenu pour cette année, de limiter les illuminations de fin d’année
seulement à la mairie et sur la place de la mairie.

Comme toutes les familles et entreprises françaises, les communes de France, dont la nôtre, subissent
le contexte inflationniste. Un contexte que nous n’avons pas connu depuis de nombreuses années qui
nous frappe de plein fouet en ayant pour conséquence de surenchérir tous les coûts des matières
premières et transformées ou des services sans oublier, bien sûr, d’évoquer la crise énergétique
faisant atteindre à des sommets jamais atteints l’addition de nos consommations de carburants ou
d’électricité.

Dans le respect des consignes de sobriété énergétique avec le souci de réaliser des économies, nous
avons pris quelques décisions lors des derniers conseils municipaux en ce qui concerne les
consommations électriques en :

Nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences que cette situation aura sur nos finances
locales déjà fragiles, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à avancer en mesurant bien ce
que chaque décision prise reste dans la limite de nos capacités budgétaires. 
Même si la crise sanitaire qui semble être derrière nous maintenant, nous aidant à retrouver
progressivement une vie sociale plus normale, il ne faut pas que ce que nous subissons actuellement
coupe notre élan. 
Soyons optimistes, gardon le moral !!!                                                                   Christian Cogniard, Maire

 



Les containers à verre qui se trouvaient à proximité de la boulangerie (Allée des
Jardins) ont été déplacés et se trouvent dorénavant à côté du City Park et du
terrain de foot. 
Vous pouvez également déposer  les bouchons en plastique et les piles usagées
dans le petit local à côté des caissons textiles usagés Rue de la Foire aux bois 

Recyclage

Pour de plus amples infos sur les bouchons consulter le site Les P'tits Bouchons
d'Ardennes (ptitsbouchons.com)
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Recensement des jeunes
 

Les jeunes nés en octobre – novembre et décembre 2006 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 29 décembre, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

 

Recensement 2023 de la population de Juniville
 

Nous vous informons que la population de notre commune fait partie de celles qui seront recensées en
2023 du 19 janvier au 18 février.

Celui-ci pourra se faire par internet, ce qui est fortement conseillé, soit par papier. Dans les deux cas
possibles, un agent recenseur passera dans chaque maison pour déposer les documents pour
nécessaires. L’agent repassera ensuite chez les personnes qui n’auraient pas effectué leur recensement
par internet ou au besoin pour aider les personnes éprouvant des difficultés à se recenser.

Pour la bonne exécution de ce recensement, la municipalité doit recruter deux agents recenseurs.

Vous aimez le contact, vous faites preuve d’organisation, de rigueur et de discrétion, vous êtes disponible
dans la journée, en soirée voire le samedi durant la période de recensement, vous êtes familiarisé avec
l’outil informatique ou internet 
Formation préalable de deux ½ journées.
Si vous êtes intéressé, déposez votre candidature avec CV au plus vite, directement à l'accueil de la
mairie ou par mail mairie.juniville@wanadoo à l’attention de Mr le Maire.

http://ptitsbouchons.com/
mailto:mairie.juniville@wanadoo
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Cette année, seules les illuminations sur la façade de la mairie ainsi que sur la
place et sur la Salle Polyvalente seront installées 

La distribution des sapins de Noël, destinés à la décoration extérieure,
s'effectuera le samedi 3 décembre de 9 h à 12 h aux ateliers municipaux

Préparatifs des fêtes de fin d'année

 

Vie
Associative

Déplacement organisé par
l'association du jumelage

 
samedi 03 décembre 2022

départ sur la place de Juniville à 11h
retour à 22h

Tarif : 30euros par personne
 

Inscriptions pour le 20 novembre
accompagné du règlement auprès de
Elisabeth Lefort, 3 rue Albert Meunier 

Juniville
 

ANNULATION SOIREE THEATRE

Faute de participant, la soirée repas-théâtre prévue le samedi 05 novembre est annulée

à 06h30
à 22h30 en semaine
à 23h30 les vendredi et samedi

Eclairage public
Depuis mi-septembre, l'éclairage public a été réduit d'1/2 heure matin et soir. Il s'éteint désormais 
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Les Amicales des Sapeurs Pompiers de Juniville/Tagnon 
et La Neuville en TAF

Nous tenons à vous informer que début Novembre, les Sapeurs pompiers vont débuter leur tournée de
calendriers dans votre commune.
Chaque année, cette tournée de calendriers est un moment convivial et d'échanges entre les habitants et
les SP.
Chaque SP sera en possession de sa carte Sapeur-pompier, en cas de doute, vos habitants peuvent
demander sans hésiter cette carte pour les rassurer !!
Un reçu de la somme perçue sera fait à chaque passage dans les foyers.

Une Collecte pour la Banque Alimentaire est organisée 
Vendredi 25 novembre de 17h00 à 19h00 à la salle Maxime

de Sars.
N'hésitez pas à venir déposer vos dons

 

Club Saint-Amand

L'Association invite les retraités à leur Assemblée Générale à la salle des fêtes 
le Mardi 06 décembre à 10h30.

L'occasion de renouveler votre adhésion et de régler votre cotisation. La réunion sera suivie d'un repas.
Pour tout renseignements, veuillez joindre M. Clément au 03.24.72.71.72

MARCHE OCTOBRE ROSE

Bravo à Marie Christine Devulder, Société Lescieux et son
équipe de bénévoles pour l'organisation de cette randonnée
au profit de l'association Oncobleuets Courlancy REIMS!
Près de 900 marcheurs se sont mobilisés pour Octobre rose !!

https://www.facebook.com/mariechristine.devulder?__cft__[0]=AZWI9fe6Pc8sjGzDy3bEbBE7cqVLlgcl8vleROjHxkMdGFBqvk8e6JRPY-NCptvPcThawvJJ-EpBisgZVf6SnZMD7kUiFOGkrqmHXpugBFYntYYjQRCY4MyzgAH32WL-Z7X42TCXye9iJ6WPnPWTSZWqyXAtww7W_aMpBBY3fnJrcGjPoN7QSk0gRFmkDa46kRg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067320066484&__cft__[0]=AZWI9fe6Pc8sjGzDy3bEbBE7cqVLlgcl8vleROjHxkMdGFBqvk8e6JRPY-NCptvPcThawvJJ-EpBisgZVf6SnZMD7kUiFOGkrqmHXpugBFYntYYjQRCY4MyzgAH32WL-Z7X42TCXye9iJ6WPnPWTSZWqyXAtww7W_aMpBBY3fnJrcGjPoN7QSk0gRFmkDa46kRg&__tn__=-]K-R


Suivez l'actualité de JUNIVILLE en temps réel
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Eric Gilbin - Sophrologue, Préparateur Mental, Praticien en Cohérence Cardiaque,
en EFT et Autohypnose.

 
Habitant Juniville, je vous propose de vous recevoir, uniquement sur rendez-vous, 

au sein du salon LOVA STUDIO situé au 15 avenue des écoles.
 

Egalement, afin de faire découvrir mes disciplines aux habitants de la commune, une séance gratuite de
sensibilisation et de pratique sera proposée prochainement. 

L'inscription est obligatoire et les places sont limitées.
 

Pour une consultation ou pour vous inscrire à la séance de découverte,
contactez-moi au 06 16 54 02 02, ou par email à contact@ericgilbin.pro

 
Facebook : https://www.facebook.com/gilbineric
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/ericglbin/

 

Marché de Noël de la MARPA
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h

Vous y trouverez des produits locaux et artisanaux.
Venez nombreux

 

Informations
diverses

https://www.facebook.com/gilbineric
https://www.linkedin.com/in/ericglbin/


Suivez l'actualité de JUNIVILLE en temps réel
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Invitation à une conférence
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Agenda

11/11

Suivez l'actualité de JUNIVILLE en temps réel

commemoration
ARMISTICE

11h15 : rdv sur la place de la mairie
11h30 : cérémonie patriotique au
monuments aux morts suivie du vin
d’honneur

distribution des sapins
De 09h à 12h aux ateliers municipaux

03/12
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12/11 conference "la france
dans le monde"
A 18h dans la salle des mariages de la Mairie

03/12 MARChe a paris
Inscription avant  le 20/11 auprès de Mme
Lefort

14/11 date butoir pour le
bulletin annuel
Articles et photos à envoyer à
bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr

25/11 collecte banque
alimentaire
Salle Maxime de Sars de 17h à 19h

26/11 repas de la sainte barbe
Organisé par les Sapeurs Pompiers de Juniville
et la Neuville - Sur réservation
A partir de 19h30 à la salle des fêtes

27/11 MARCHé DE NOEL
Organisé à la MARPA 
De 10h à 18h

24/11 JOB DATING ADMR

06/12 AG ET REPAS CLUB SAINT-
AMAND


