
Vœux de la Municipalité :  
 
 Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux recevront la population et tous les acteurs 
associatifs et économiques de la commune à l’occasion de la traditionnelle présentation des vœux qui 
aura lieu le mardi 8 janvier à 18 h 30 à la Salle Polyvalente.  
Tous les habitants de Juniville sont cordialement invités à participer à cette manifestation ami-
cale et conviviale au cours de laquelle sera remise la médaille départementale et communale à  un con-
seiller municipal  pour ses 20 ans de mandat. 

Barrières de dégel 
 
Il nous est important de vous rappeler à cette période de l’année que la pose de barrières de dégel sur les 
routes communales (parfois très rapidement) peut être nécessaire après des gelées  importantes Dans 
cette éventualité, la circulation de véhicules lourds supérieurs à 7,5 T sera interdite. Il est donc conseillé 
de veiller à vos stocks de fuel ou de gaz et au besoin de prévoir dès maintenant un remplissage si vous 
pensez être en rupture dans les semaines à venir. Toutes les routes communales sont concernées (hormis  
la rue A Doury et l’Avenue de Quimper relevant du département). Aucune dérogation ne sera accordée.  
  

Infos municipales : 



Téléthon 2012 
 
Il a été organisé comme tous les ans à l’initiative de la commune avec les associations locales et les écoles du pôle scolaire 
Verlaine. Ce sont les enfants des écoles primaires et maternelles qui ont lancé l’édition du téléthon 2012 avec le traditionnel 
lâcher de ballons le vendredi après-midi. Elle  s’est poursuivie le samedi matin avec la randonnée pédestre qui a vu participer 
une vingtaine de marcheurs et le samedi après midi dans la salle polyvalente avec quelques animations ou vente d’objets et 
par une démonstration de «  zumba » permettant à beaucoup de spectateurs présents de découvrir cette  danse très « cardio ». 
Les gaufres et le vin chaud furent toujours autant appréciés. La journée s’est terminée par le repas dansant organisé toujours 
au profit du Téléthon par l’Etoile  Sportive de Juniville. 65 convives ont pu profiter de cette agréable soirée. 
Quand au résultat de ces deux journées de Téléthon il affiche une collecte de 3500 € ce qui est un peu supérieur à l’an passé.  
Nous ne pouvons que remercier tous les organisateurs, les partenaires donateurs et les visiteurs pour leur participation et con-
tribution à la réussite de cette manifestation malgré une ambiance et une conjoncture actuelles moroses. Les chercheurs et 
toutes les personnes atteintes de maladies  génétiques vous en sont reconnaissants. 

Listes de recensement : 
 
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 1996 
sont invités à se présenter en mairie munis du livret de 
famille des parents pour leur inscription sur la liste de 
recensement avant le 31 décembre, à partir du jour  
anniversaire de leurs 16 ans. 

Liste électorale : 
 
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste 
électorale sont priées de passer en mairie avec le 
livret de famille leur carte d’identité avant le 31 
décembre ; aucune inscription n’est faite d’office  

28-29/12 Tournoi de foot en salle au Cosec à partir de 9 h 
31/12 Soirée St-Sylvestre de l’Etoile Sportive à la salle polyvalente 
06/01 Loto du Club St Amand à la Salle Polyvalente à partir de 14 h  
08/01                 Vœux de la municipalité à la population à 18 h 30 Salle polyvalente 
12/01 Assemblée Générale de l’Association Moto Passion  à 10h Salle Maxime de Sars 
12/01 Repas des ainés offert par la municipalité 
13/01 Championnat des Ardennes de cross au Cosec/terrain de foot de 11h à 15h 
18/01  
19/01                 Boum collège organisée par Familles Rurales à partir de 19 h 30 à la salle polyvalente 
29/01 Assemblée Générale de l’Association du Jumelage à 20 h 30 à la Mairie 
01/02 Assemblée Générale des Pieds A La Retourne à 19 h 30 petite salle polyvalente 
03/02 Loto de l’Association du Jumelage à la Salle Polyvalente à partir de 14 h 
09/02 Soirée choucroute de l’ADMR à 20 h au Cosec  

Le traditionnel agenda  vous sera distribué en toute fin d’année.  

Le secrétariat de Mairie sera fermé les lundis 26 décembre et 2 janvier 
------------------------------------------- 

La BMJ sera fermée du 26 décembre au 4 janvier inclus 

BLOC NOTES  : 


