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INFORMATIONS MUNICIPALES

Echos du Conseil Municipal

Vous avez peut-être vu dernièrement les conseillers municipaux déambuler à pied dans les
rues. Ce n’était pas un entrainement physique pour entretenir leur forme, mais tout simplement
un tour de village leur permettant de faire, en début de mandat, un état des lieux de la voirie ou
des bâtiments communaux afin de programmer dans le temps les travaux à réaliser.

Communauté de Communes du Pays Rethélois

Notre commune, depuis le 1er janvier, fait dorénavant partie de la nouvelle Communauté de Com-
munes du Pays Rethélois (CCPR), issue de la fusion des communautés de communes du Junivil-
lois, de l’Asfeldois, du Porcien et du Rethélois.
Cette structure qui regroupe 61 communes pour 30.000 habitants est administrée par 91 conseillers
communautaires titulaires, délégués par les communes. En ce qui concerne Juniville, nous sommes
représentés par deux délégués : le Maire, Jean-Pol Simon et une conseillère municipale, Isabelle
Roberrini. Nos deux représentants font partie du bureau composé du Président, de 13 vices prési-
dents, dont notre Maire en charge des finances, et de 8 membres dont notre deuxième déléguée.
Dernièrement le conseil communautaire de la CCPR a mis en place les commissions constituées au
sein de tous les 147 délégués titulaires et suppléants. Une des premières délibérations prises
concernait la confirmation des travaux de viabilisation à réaliser sur la zone artisanale de Juniville
pour permettre l’implantation de la moyenne surface alimentaire.

Inauguration du Pôle Santé

Le Conseil Municipal a le plaisir d’inviter la population Junivilloise à l’inauguration du POLE
SANTE qui aura lieu le samedi 14 juin à 11 heures.

Logement vacant

Un logement communal situé au 1er étage du « Château », rue Chanteraine, est à louer. Se rensei-
gner au secrétariat de Mairie.

Fête des mères

La municipalité honorera toutes les jeunes mamans (depuis 2011) à l’occasion de la
Fête des Mères lors d’une petite cérémonie qui se déroulera dans la Salle St-Exupéry
(Bibliothèque Municipale) le mercredi 28 mai à 18 h 30.



Balayage des rues

Il aura lieu le mercredi 28 mai dès 8 heures et durera toute la journée. Nous demandons et remercions par
avance les riverains de bien vouloir déplacer leurs véhicules stationnés lors du passage du camion nettoyeur.

Appel du 18 juin

La cérémonie patriotique commémorative de l’appel du 18 juin 1940 depuis Londres par le Général de Gaulle aura lieu
le mercredi 18 juin comme suit :

18 H 30 : Rassemblement Place de la Mairie
18 H 45 : Cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe

A l’issue de la manifestation, vin d’honneur servi à la salle polyvalente.
Toute la population est cordialement invitée.

Liste de recensement

Les jeunes nés en avril – mai et juin 1998 sont invi-
tés à se présenter en mairie munis du livret de fa-
mille des parents pour leur inscription sur la liste de
recensement avant le 30 juin, à partir du jour anni-
versaire de leurs 16 ans.

Nouveaux habitants

Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se
présenter en mairie dans les jours suivant leur arrivée munis du
livret de famille ou de leur carte d’identité. Nous remercions
également les propriétaires de nous informer des mutations
dans les logements qu’ils mettent en location (transmission par
mail mairie.juniville@wanadoo.fr).

Assistante sociale

Prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison
des Solidarités à Rethel au 03.24.72.67.05.

Locaux groupe St-Exupéry

Les départs du kinésithérapeute et de l’orthophoniste au Pôle Santé laissent vacants pour le moment les locaux qu’ils oc-
cupaient jusqu’alors. Si le projet de réhabilitation en logements communaux est envisagé, la municipalité souhaiterait
connaître, avant d’engager des travaux, les éventuels besoins qui pourraient exister au niveau des associations ou d’entre-
prises, artisans et commerçants. Nous demandons donc à toute association ou personne intéressée de bien vouloir pren-
dre contact avec la Mairie pour en faire part.

VIE ASSOCIATIVE

Nous avons décidé de publier deux ou trois fois par an un « Junivil’info spécial sports » dédié aux associations
sportives qui pourront ainsi communiquer les résultats de leurs équipes ou de leurs membres tout en faisant par-
tager leurs activités, avec la possibilité de mettre à l’honneur un bénévole ou un sportif.
Le premier numéro devant paraitre fin juin - début juillet, il faudrait que les responsables des associations concer-
nées nous retournent leurs articles et photos pour le 22 juin au plus tard à B. Rochon bruno.rochon@sfr.fr

Association l’Auberge Verlaine

L’association gestionnaire et animatrice du Musée s’est dotée dernièrement d’un nou-
veau président en la personne de Benjamin Viguier qui remplace Bruno Rochon. Nous
lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions sans oublier de remercier
Bruno pour le travail accompli durant ces deux dernières années de présidence.



Association du jumelage Juniville-Crawinkel

L’association du jumelage nous rappelle que nos amis Allemands seront à Juniville le week-end de l’Ascension et
qu’elle a préparé le programme suivant :

Jeudi 29 : vers 18 h, pot de bienvenue offert par la municipalité en Mairie.
Vendredi 30 : visite du moulin de la CAJ, du Pôle Santé, des serres de fraises à La Neuville, de la brasserie artisa-

nale « La Margoulette » à Bergnicourt, puis en soirée pique-nique et concert avec « Hot Rock Machine »  au
Musée.

Samedi 31 : sortie à Metz au centre Pompidou et visite de la ville.
Dimanche 1er juin : départ vers 9h.

Si vous êtes intéressé par la soirée pique-nique ou par la sortie à Metz, veuillez prendre contact avec Elisabeth Lefort
(rue Albert Meunier).

Association des Amis du Moulin
de la Coopérative Agricole de Juniville (AMCAJ)

Cette association, la dernière née Junivilloise, a été créée le 15 mars
2014.
Son objectif est de préserver, protéger et mettre en valeur les riches-
ses du Moulin de la CAJ, de promouvoir, assister, soutenir et encou-
rager tous les projets et initiatives propres à assurer la conservation
et la restauration de l’édifice.
La première Assemblée Générale Ordinaire se déroulera le mardi 11
juin à 20 h 30 au siège de la CAJ, rue André Barrois à Juniville. Toute
personne intéressée est cordialement invitée.

Pour toute demande d’adhésion, veuillez vous adresser à Joël Lesure,
le premier président de cette  nouvelle association,
lesure.joel@wanadoo.fr



Familles Rurales

Murielle Lebègue de Juniville, nous fait part de son installation depuis le  1er avril comme
Coiffeuse à Domicile. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle activité.
(Tél 03 24 38 50 70 / 06 63 89 09 37).

INFORMATIONS DIVERSES

27/05 Permanence Assistante Sociale de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie
27/05 Assemblée Générale de l’ADMR à 20 h 30 Salle Maxime de Sars
28/05 Cérémonie fête des mères à 18 h 30 à la Bibliothèque Municipale
29/05-01/06  Visite des Allemands de  Crawinkel
30/05 Assemblée Générale d’Ardennes Musique à 20 h 30 en Mairie
07-08-09/06 Fête patronale de Juniville
11/06 Assemblée Générale des Amis du Moulin de la CAJ à 20 h 30 au siège de la CAJ
14/06 Inauguration du Pôle Santé à 11 h
17/06 Représentation théâtre et chorale des élèves du collège à la Salle Polyvalente à 20h30
18/06 Cérémonie patriotique au Monument aux Morts
27/06 Fête de l’école à partir de 18h30 au pôle scolaire Verlaine
27/06 Permanence de Mr Jénin Bertrand, conseiller général, de 10h30 à 12h en mairie
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