
Infos Municipales : 

Pôle médical 
 Au cours de sa dernière séance le Conseil Municipal a validé le choix de l’Architecte qui aura, 
entre autres missions, celle de définir les plans et l’architecture de notre projet de pôle médical. Il s’a-
git du Cabinet TDA de Charleville-Mézières.  La première réunion de concertation pour ébaucher 
avec lui une esquisse est prévue mi-février. Le dépôt de permis de construire sera déposé avant l’été 
de manière à ce que les marchés de travaux à passer avec les entreprises soit passés au plus tard en 
septembre.  

Listes de recensement : 

Les jeunes nés en janvier - février et mars 1996 sont invités à se présenter en mairie mu-

nis du livret de famille des parents pour leur inscription sur la liste de recensement avant 

le 31 mars, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans. 

Illuminations – Fleurissement  
Le 20 février dernier a eu lieu en Mairie la traditionnelle remise des récompense aux personnes qui ont 
fleuri et embelli leur maison l’été dernier ou qui les ont décorées ou illuminées lors des fêtes de fin d’an-
née. Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de cette cérémonie la presque totalité des 34 familles pour le 
fleurissement et des 30 pour les illuminations, qui avaient été toutes retenues par le jury local. Nous leur 
avons remis une petite récompense pour leur investissement dans l’embellissement d’été ou d’hiver de no-
tre commune. Nous renouvelons nos félicitations à tous ces récipiendaires et nos encouragements à pour-
suivre leur engagement à rendre plus agréable notre village. 

Bibliothèque Municipale de Juniville 
 
 Mme Voulyzé Frédérique,  auteur de BD, sera présen-
te à la bibliothèque de Juniville, le jeudi 1er mars. 
 Elle fera partager son expérience, évoquera le travail 
d’imagination, d’écriture pour la création d’une bande  
dessinée. 
Sous forme de jeux, elle abordera la mise en scène d’une 
BD. 
Les enfants du CE1 au Cm2, intéressés peuvent s’inscrire à 
la bibliothèque auprès de Leslie avant le 15 février. 
Un goûter sera proposé aux enfants après la séance.  
(attention places limitées). 



Vie Associative: 

Quelques dates à retenir communiquées par les associations   

MOTO PASSION  
Le 10 juin toute la journée : FETE de la MOTO (Rallye, exposition, acrobatie, etc.) 

ACIA (Association des Commerçants, Industriels et Artisans du canton de Juniville) 

  
Le 8 mai, la FOIRE COMMERCIALE sera à nouveau organisée à proximité de la place 

de la Mairie et dans l’enceinte du Musée. 

 

Information de la Gendarmerie 
Une recrudescence de vols dans les habitations est constatée dans nos villages du Junivillois et le nôtre n’y échap-
pe pas. Il est demandé à tous les habitants d’être très précautionneux lorsqu’ils s’absentent en ne laissant pas 
d’objets ou de sommes de valeur chez eux mais aussi de prévenir systématiquement la gendarmerie en composant 
le 18 dès qu’un ou des individus ou un véhicule ou tout autre mouvement paraissent suspects. Il vaut mieux agir 
avant ou pendant l’évènement que de se  reprocher après de ne pas avoir pris cette initiative  

MOUCHE DE MAI  (Association de pêche) 
 
La traditionnelle brocante aura lieu le 1er mai toute la 

journée dans la rue Chanteraine 

Les PIEDS A LA RETOURNE 
 
Le 28 mai, lundi de Pentecôte (Fête patronale) aura lieu en matinée la 7ème édition de la 
course pédestre LA JUNIVILLOISE  qui sera jumelée avec une marche nordique. 
 



LOTO le 19 février  
 
 Il n’est pas dans nos habitudes dans le Junivil’Info de faire « l’article » pour un loto orga-
nisé par telle ou telle association, mais dans ce numéro, nous dérogerons pour encourager une 
jeune junivilloise, ……….. Duchène, qui, dans le cadre de sa scolarité à la Maison Familiale de 
Lucquy, doit réaliser  une action à caractère humanitaire ou caritative. Elle a choisi d’organiser 
un loto au profit de l’association ROSEAU de Reims qui vient en aide aux enfants gravement 
malades hospitalisés ou à leurs familles. Cette association est bien connue à Juniville puisqu’elle 
est déjà soutenue par les coureurs de la Junivilloise ou par notre triathlète local Lionel Pinot qui 
réalise ses exploits pour elle. Donc nous ne pouvons que vous inciter à participer à ce loto qui 
aura lieu le 19 février à partir de 14 h à la Salle Polyvalente. 
 

ARDENNE-MUSIQUE  
 Le traditionnel CONCERT DE PRINTEMPS () proposé par les musiciens composant 
« Ardenne-Musique » aura lieu le dimanche 15 avril dans la Salle Polyvalente 

AUBERGE VERLAINE  
Les VERLAINIENNES  sont de retour à partir d’avril jusque novembre à 
raison d’une exposition tous les deux mois (peintures, photos, sculptures 
etc.). Le vernissage mensuel aura toujours lieu le 1er samedi du mois de la 
nouvelle exposition à 17 h. Le programme détaillé de cette saison 2012 
vous sera communiqué prochainement  

 

04/02 Assemblée générale de l’Auberge Verlaine à 10 h en Mairie 
05/02    Thé dansant Club St-Amand à 14 h Salle polyvalente 
14/02     Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
19/02     Loto à 14 h Salle polyvalente 
21/01 Collecte de sang de 15 h à 20 h Salle polyvalente 
24/02 Permanence de Mme Barat, conseillère régionale, de 18 h à 19 h en Mairie 
28/02 Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
03/03 Soirée dansante de la Jeunesse Salle polyvalente 
11/03 Thé dansant Club St-Amand à 14 h Salle polyvalente 

Bloc notes : 



Retour sur quelques manifestations depuis le début de l’année 

Remise des récompenses Fleurissement  
et Illuminations le 20 janvier 

Repas des Ainés le 14 janvier  

Cérémonie des vœux à la population le 11 janvier  


