
Infos Municipales : 

Citoyenneté, civisme, savoir vivre, respect… 
 
Ce n’est peut être pas toujours bien perçu, mais il nous faut régulièrement revenir dans ce bulletin sur quelques 
évènements ou situations qui gênent ou perturbent la vie de tout à chacun ou collective dans notre commune et 
qui méritent quelques rappels à l’ordre ou au bon sens des responsables de ces désagréments : 
 

Chiens : on constate de plus en plus de crottes sur les trottoirs. Ne laisser pas votre chien divaguer seul et 
si vous lui faites prendre l’air en votre compagnie, éviter qu’il fasse ses besoins n’importe où et munissez-
vous d’un petit sac pour enlever cette souillure. Toujours concernant votre animal de compagnie, faites 
attention aux aboiements fréquents voire permanents, ça dérange aussi bien le jour que la nuit. 
 
Assainissement : depuis le début de l’année, la société de nettoyage du réseau des eaux usées (tout à    
l’égout) est intervenue trois fois pour déboucher des canalisations obstruées par divers obstacles dont    
dernièrement des lingettes jetées dans les WC. Ces interventions ont un coût compris entre 500 et 1000 € à 
chaque intervention et c’est la collectivité qui prend en charge cette dépense incombant en réalité à      
quelques uns ! Nous rappelons à nouveau qu’il est interdit de jeter des lingettes et des couches dans les 
toilettes, elles doivent être mises à la poubelle. Dorénavant si nous devons encore faire intervenir la société 
de nettoyage pour de telles situations, nous rechercherons par le biais d’une visite du regard individuel la 
provenance et la facture sera adressée au responsable. 
 
Boosters, quads, motos 
Notre dernière intervention dans le Junivil’Info avait fait en sorte de diminuer les nuisances de ces engins 
trop souvent bruyants et dangereux quand  ils ne respectent pas les vitesses ou endroits autorisés.          
Malheureusement ça ne dure pas et de nombreux habitants se plaignent à nouveau. Alors encore une fois, 
merci d’avance aux parents de surveiller et de recommander à leurs enfants les consignes toutes simples de 
bonne conduite et de respect des autres quand ils sortent avec leurs engins. Là aussi, verbalisation il y  
aura si cela continue. 

Listes de recensement : 
 
Les jeunes nés en janvier - février et mars 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 mars, à partir du jour anni-
versaire de leurs 16 ans. 

Relevé des compteurs d’eau 
 
La Communauté de Communes du Junivillois 
nous communique que le relevé des compteurs 
d’eau s’effectuera du 2 au 30 avril par          
Mr Denis Bourin, vacataire agrée du service de 
l’eau par la CCJ. 



Vie associative et  culturelle : 

 
Informations associatives diverses 

Quelques dates du 1er semestre 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, FOIRE ARTISANNALE et COMMERCIALE   

JUMELAGE Juniville-Crawinkel  
Réception à Juniville de nos amis Allemands lors du week end de l’Ascencion du jeudi 17 au dimanche 20 mai. Si 
vous êtes intéressé pour accueillir une famille ou participer au programme prévu, s’adresser à François Kleindienst  

LA MOUCHE DE MAI  (Association de pêche à la truite) 
Le 1er mai : habituelle BROCANTE  dans la rue Chanteraine  

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.). D’autres manifestations sont également prévues. (voir ci après le programme succinct 
de l’année 2012) 

Les PIEDS A LA RETOURNE 
Le 28 mai, lundi de Pentecôte (Fête patronale) aura lieu en matinée la 7ème édition de LA JUNIVILLOISE  
avec ses deux courses l’une de 10 km et l’autre de 4,500 km. 

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

FAMILLES  RURALES  
BROCANTE DES ENFANTS  

Dimanche 25 mars de 9h à 17h au COSEC de Juniville. 
Tout enfant âgé de 6 à 17 ans, peut réserver un emplacement, venir avec ses jeux, ses  jouets qui ne lui ser-
vent plus. Les proposer prix d’amis ou les échanger . 
Il faudra être obligatoirement accompagné d’un parent.  
 

Pour plus de renseignements ou inscriptions s’adresser :  
Eliane Sénéchal, 15 rue de Reims, 08310 Juniville  

06.26.54.11.13./06.09.57.08.27 
 



LES PEDS A LA RETOURNE 
 
10 coureurs du club participeront le dimanche 15 avril au Marathon de Paris. Ils ont décidé de 
courir pour les enfants malades aidés par l’Association ROSEAU. Si vous voulez les accompagner 
dans leur challenge vous pourrez participer en vous rendant chez les commerçants de Juniville en 
versant 1 € par km parcouru. 

 
AUBERGE VERLAINE  
Après l’assemblée Générale de l’association et au cours de la dernière réunion du conseil d’administration, 
un nouveau Président a été élu, il s’agit de Lorie ROSSIGNOL qui réside à Juniville. Elle remplace Claude 
Létinois qui tout en restant dans l’association a souhaité souffler un peu après ces presque quatre années 
passées à redynamiser ce lieu historique et culturel de notre commune. 
 
Voici le programme des manifestations envisagées pour cette année 2012 :  
 

Avril :  
- Expositions  « Les Verlainiennes » : le samedi 7 avril, vernissage à 17h. 
 
Mai :  
- Expositions  «  Les Verlainiennes » : le samedi 5 mai  vernissage à 17h. 
- le mardi 8 mai : participation à la Foire commerciale (artisans d’art) 
- le samedi 19 mai : Nuit des musées (jeux de sociétés d’autrefois au bistro, visites commentées du 
musée en nocturne) 
 
Juin : 
- le samedi 1er juin, représentation de théâtre de marionnettes (à confirmer) 
- Exposition sur l’absinthe du 2 juin au 31 aout. 
 
Juillet :  
- le dimanche 1er juillet : concert de l’école de musique de Thierry Spazzi. 
- Expositions  « les Verlainiennes », le samedi 7 juillet : vernissage à 17h et concert pique-nique avec 
« 3MTip » à 20h. 
- le vendredi 20 juillet : Concert gratuit « Nonolimite et doudou » à 20h30. 
Aout : 
- le vendredi 10 aout : concert gratuit « A la menthe violette » à 20h30. 
 
Septembre : 
- expositions  « les Verlainiennes », le samedi 1er septembre : vernissage à 17h. 
- Journées européennes du patrimoine : « Les métiers de la santé de Juniville » par Betty et René Ba-
chy. 
 
Octobre : 
- le dimanche 7 octobre : brocante autour du musée avec l’association des parents d’élèves. 

 



Bloc notes : 

24/03  Loto des Parents Elèves de l’école à 20 h Salle polyvalente 
27/03  Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
31/03  Repas dansant Judo Club à 20 h Salle polyvalente 
02/04          Permanence de Mme Poletti, Députée, de 18 h à 19 h en Mairie 
07/04          Repas dansant Moto Passion à 20 h Salle polyvalente 
10/04  Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
13/04          Permanence de Mme Barat, Conseillère Régionale, de 18 h à 19 h en 

Mairie 
15/04          Concert Ardennes Musique à 15 h Salle polyvalente 
21/04          Soirée dansante de la Jeunesse Salle polyvalente 
24/04          Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 

ACCUEIL DE LOISIRS JUNIVILLEACCUEIL DE LOISIRS JUNIVILLE  
Du LUNDI 23 AVRIL au VENDREDI 27 AVRIL 2012Du LUNDI 23 AVRIL au VENDREDI 27 AVRIL 2012  

50€ la semaine 

Possibilité de s’inscrire à 
la journée 10€ 

Bons CAF, MAS, chèques 
vacances, CESU acceptés 

 

Horaires : 

 De 9H (échelonné jusqu’à 9H30) à 12H et de 13H30 à 17H30 
 
Garderie : 2 euros/garderie 
Matin   7H à 9H – Soir : 17H30 à 18H30    

Midi  12H à 13H30 (repas tiré du sac) -  

        Sortie Poney Club  (sous réserve) 
Sortie Jimbaloo/bowling 
 
 Activités manuelles                  
               Grands et petits jeux 
 

 
 

  Animé par Céline, Maeva et Séverine   
INSCRIPTIONS : Vendredi 30 mars de 17H à 19H ou Samedi 31 Mars de 9H à 12H 

Salle Maxime de Sars de Juniville 
N’oubliez pas de vous munir du carnet de santé de votre (vos) enfant(s) et de votre carte d’allocataire CAF 

Renseignements auprès de 
Catherine CHAPELLE 03.24.39.55.31 - Marie-Christine BISMES 06.12.68.32.39 

LES ANIMAUX 
DE LA FERME 

 


