Flash de la vie communale -

Novembre-décembre 2014 bulletin n° 195

Notre commune, comme les années antérieures, accompagnera l’AFM
(Association Française contre les Myopathies) dans son combat pour vaincre la
maladie en organisant, comme dans des milliers d’autres endroits en France, le
TELETHON 2014. La municipalité a donc le plaisir de vous présenter le programme de cette manifestation qui se déroulera sur deux jours avec le concours
des associations et avec la participation des écoles primaires et maternelles.
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer et vous remercions par
avance de votre générosité.

PROGRAMME DU TELETHON 2014
VENDREDI 5 DECEMBRE
A 14 heures sur la place de la Mairie,
grand lâcher de ballons par les élèves
de l’école Paul Verlaine

SAMEDI 6 DECEMBRE
A partir de 14h, sur la place de la Mairie
(si la météo est favorable) :
Lavage de voiture
Randonnée pédestre
A partir de 15 heures, à la salle polyvalente :
Animations organisées par les associations junivilloises
•
Vente d’objets en cartonnage
•
Vente d’objets du Téléthon
•
Babyfoot (avec concours à 17h00)
•
Pesée du panier garni
•
Démonstration de Zumba à 16h30
Buvette et petite restauration : vin chaud, gaufres
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Bibliothèque Municipale
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée lundi 01, mardi 02, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 décembre et
du 22 décembre au 09 janvier 2015.

Décorations-Illuminations de fin d’année
Les fêtes de fin d’année approchent, notre village va s’habiller de lumières et de décorations scintillantes dans les rues ou sur la place. Cette année, un effort a été fait avec l’acquisition de nouvelles suspensions lumineuses et de nouvelles guirlandes. La municipalité invite, comme les années antérieures, tous
ceux et toutes celles qui le veulent à décorer également leur devanture de maison ou jardinet avec, à la
clé, une petite récompense pour les plus méritants, même si cela est simple. Dans cette idée, nous vous
rappelons la distribution de sapins le samedi 6 décembre de 9 à 11 h 30 aux ateliers municipaux,
rue Albert Meunier.

Fermeture de la trésorerie
Le DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques des Ardennes) nous a annoncé récemment la fermeture
de la Trésorerie de Juniville programmée en septembre 2015 en raison d’une baisse très sensible d’activité suite
au départ de la CCJ au sein de la CCPR à Rethel, et aussi parce que de plus en plus de paiements d’impôts,
taxes et redevances se font par Internet ou TIP. Le dernier Conseil Municipal s’est élevé contre cette décision et
fera parvenir une motion à la DGFIP et au sous-préfet de Rethel pour leur exprimer son opposition à cette fermeture d’un service public à Juniville.

Bulletin annuel 2014
Avis aux rédacteurs d’articles : il vous reste encore quelques jours avant de nous retourner vos textes et photos auprès de Céline à la bibliothèque
(bibliothèque.st.exupéry@wanadoo.fr).
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Balayage des rues
Il aura lieu le jeudi 4 décembre à partir de 8 heures : penser à ne pas stationner de véhicule en
bordure de voirie afin de faciliter le passage de l’engin et de pouvoir réaliser un nettoyage correct
devant vos habitations.
Assistante Sociale
Pour rencontrer l’assistante sociale, il faut prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison des
Solidarités à Rethel au 03.24.72.67.05.

Banque Alimentaire
La collecte annuelle de denrées au profit de la Banque Alimentaire aura
lieu le vendredi 28 novembre à la Salle M. de Sars de 9 à 12 h et de
14 h à 17 h. Merci d’avance de votre générosité.

VIE ASSOCIATIVE
Toutes nos félicitations à Adrien Guilloux qui vient de monter sur la 3ème marche du podium des
championnats de France 1ère division de Judo. Une première pour un ardennais dans cette compétition qui récompense tous les efforts et les mérites du Club de Judo Junivillois et de ses entraineurs.

INFORMATIONS DIVERSES
Mr COTHENET Pierre (tél 06 80 48 27 14), distillateur, se tiendra à la disposition
des junivillois qui souhaitent faire de l’eau-de-vie, à partir du vendredi 28 novembre
dans la Cour des Ateliers Municipaux, rue Albert Meunier.

Garages à louer
La commune dispose actuellement de 3 garages à louer : un garage Allée des jardins et deux autres Rue
de la Foire aux Bois. S’adresser au secrétariat de mairie si vous êtes intéressé.

Projet d’une MAM : Maison des Assistantes Maternelles
Mme Lescouet, responsable de l’association « L’Ilot Z’Enfants » de Reims, a rencontré dernièrement la municipalité pour un projet d’implantation d’une MAM dans un local qui serait mis à sa disposition et loué. Préalablement, les responsables de cette association souhaitent sentir le besoin à la fois des assistantes maternelles et des
familles concernées par la petite enfance.
Vous trouverez donc, joint à ce Junivil’info, un questionnaire-enquête, établi par les soins de l’association, à retourner aux adresses indiquées dessus.
Du nouveau au Pôle Santé
Avec l’installation de deux praticiens :
•
Au cabinet d’orthophonistes avec l’arrivée de Karine COLAS, orthophoniste, qui
exercera comme collaboratrice de Mme MARNIQUET-SPAZZI.
•
Au cabinet de kinésithérapeutes où Claire DOILLON, jeune Kiné, est la nouvelle collaboratrice de JeanLuc FIQUEMONT

Collecte de jouets

Container à textiles, vêtements
et chaussures usagés
Dernièrement, le
Lions’Club de
Rethel a mis en
place, avec notre
accord,
un
container
permettant la collecte de textiles,
vêtements
et
chaussures usagés en bon état.
Cette initiative
évitera de se déplacer à Rethel
ou ailleurs pour
les déposer et
évitera aussi et peut-être de les jeter. Ce container se trouve à côté de ceux qui collectent les
verres et cartons, rue de la Foire aux Bois. Rappelons que les textiles collectés sont vendus par
le Lions’Club à une société belge (non ukrainienne ou tunisienne….), qui les recycle soit
pour les revendre en friperies, soit pour les détruire et en faire un produit isolant. La totalité
du fruit de la vente des textiles collectés par
Lions’Club permet à ce dernier, par l’intermédiaire de l’association Ardenne Solidarité Cancer, de faire des dons et d’offrir des matériels
médicaux aux différents centres hospitaliers de
la région, et ce, depuis 32 ans par le Lions rethélois.
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Banque Alimentaire de 9 à 12 h et de 14 à 17 h à la Salle Maxime de Sars
Permanence de Mr Jénin B., Conseiller Général, de 10h30 à 12 h en Mairie
Repas dansant Ste-Barbe à la salle polyvalente à 20 h
Balayage des rues à partir de 8 h (penser à enlever les voitures)
Téléthon : à 14 h, lâcher ballons des écoles du Pôle Verlaine sur la place de la Mairie
Téléthon de 14 h à 19 h (voir programme à la une de ce Junivil’info)
Distribution de sapins de Noël aux ateliers de 9 h à 11 h 30
Collecte de jouets sur la place de la Mairie de 9 h à 12 h
Permanence de Mr Jénin B., Conseiller Général, de 10h30 à 12 h en Mairie
Tournoi de foot en salle au Cosec organisé par l’Etoile Sportive Junivilloise
Soirée réveillon de l’Etoile Sportive à la salle polyvalente
Loto du Club St-Amand à 14 h à la salle polyvalente
Repas des aînés à 12 h à la salle polyvalente

www.juniville.fr

