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Infos municipales
Bienvenue à Céline à la BMJ
Comme annoncé dans notre précédent Junivil’Info, suite au départ de Leslie Lambertot, nous avons
recruté un nouvel agent dont la mission principale sera de faire vivre la bibliothèque municipale située au Groupe St- Exupéry, Avenue des Ecoles. Il s’agit de Céline SENIUK, habitant Le Châtelet,
23 ans, de formation universitaire, titulaire d’une licence « Ressources Documentaires et Bases de
Données» et d’une maitrise en philosophie
Outre les conseils avisés aux lecteurs et les
animations pour petits et grands qu’elle proposera à la population, elle participera à la
rédaction et à la mise en page du Junivil’Info et du livret annuel. Elle reprendra également d’ici quelques semaines l’établissement des passeports biométriques que la
CCJ réalisait jusqu’alors. La CCJ devant
abandonner ce service du fait de son départ
à Rethel dans le cadre de la future Communauté de Communes du Pays Rethélois,
c’est la Commune de Juniville qui l’assumera prochainement dans les locaux de la
BMJ.
C’est donc avec plaisir que nous accueillons Céline et nous lui souhaitons une longue vie professionnelle au sein de notre collectivité en espérant qu’elle y trouve un épanouissement personnel pour la
plus grande satisfaction de nos concitoyens.

Un nouveau départ pour la Bibliothèque !
N'hésitez pas à venir découvrir – ou redécouvrir – ce lieu fraîchement réorganisé, et pourquoi pas à
vous inscrire, si vous n'y êtes pas déjà ! Une dizaine de nouveaux ouvrages vous attendent déjà. Polars, romans, jeunesse... Il y en a pour tous les goûts alors foncez !
A l'occasion de cette réorganisation, quelques règles ont été mises en place pour le bon fonctionnement de la bibliothèque et pour faire profiter un maximum de lecteurs des livres mis à leur disposition. Le nombre d'emprunts sera désormais limité à :
– 5 ouvrages (dont 1 nouveauté) pour les ados et les adultes,
– 6 ouvrages (dont 1 nouveauté) pour les enfants.
Toutes les propositions pour compléter ou améliorer le fonds de la bibliothèque sont les bienvenues.
A très vite !
Céline
Rappel des horaires d'ouverture :
Lundi

14 h – 17 h 30

Jeudi

14 h – 17 h 30

Mardi

14 h – 17 h 30

Vendredi

14 h – 17 h 30

Mercredi

9 h – 12 h / 14 h – 17 h 30

Samedi

(1 sur 2) 9 h – 12 h
Prochaine ouverture le 9/11

Site internet de la Commune : http://www.juniville.fr

Infos municipales
Communiqué de la Municipalité
Vous avez certainement entendu parler du projet d’implantation d’un supermarché à Juniville sur la zone
artisanale à la sortie de Juniville, route d’Alincourt. Les études de marché étant favorables, l’enseigne
« Leclerc » a donc confirmé son intention de s’installer dans notre village au cœur d’un secteur dépourvu
de cette formule de distribution alimentaire. Si, lors d’une récente réunion, le Conseil Municipal, représentatif de la population locale fortement demandeur de cette réalisation, a manifesté unanimement son soutien à ce projet, c’est à la Communauté de Communes du Junivillois qu’il reviendra, nous l’espérons vivement, dans les semaines à venir de céder le terrain pour concrétiser cette implantation

Liste électorale
Pôle Santé

Le dossier de demande d’agrément du Pôle Santé auprès de
l’ARS (Agence Régionale de Santé), que nous avions établi avec
les praticiens concernés par le périmètre d’activité du Pôle Santé, a
reçu un avis favorable le jeudi 24
octobre dernier. C’est une bonne
nouvelle pour nous, puisque cet
agrément nous permet de prétendre à des subventions de la Région et de l’Europe ainsi que du
Département.

Plusieurs élections sont prévues en 2014 !
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la
liste électorale sont priées de passer en mairie avec leur livret de famille ou carte d’identité avant le 31 décembre, délai de rigueur ;
aucune inscription n’est faite d’office

Bulletin annuel 2013
Avis aux rédacteurs : ne perdez pas de temps pour rédiger votre article. L’idéal serait que nous puissions l’avoir pour la fin novembre.
Merci d’avance de le retourner auprès de Céline à la
b i b l i o t h è q u e

Nouveaux habitants

Nous leur souhaitons la bienvenue ; il
est recommandé de
se présenter en mairie dans les jours
suivants 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).

(bibliothèque.st.exupéry@wanadoo.fr)

selon les indications communiquées dans le
courrier qui vous a été envoyé à ce sujet.

Liste de recensement
Les jeunes nés en octobre - novembre et décembre 1997 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.

Balayage des rues :
Il aura lieu le mardi 4 décembre : 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

Infos municipales
Téléthon 2013
Le prochain numéro du Junivil’info sera essentiellement consacré au programme du Téléthon 2013 qui
aura lieu les 6 et 7 décembre, le vendredi avec le
lâcher de ballons des écoles maternelles et primaires
et le samedi après midi et en soirée avec les habituelles animations proposées par les associations.

La collecte annuelle de denrées au profit de la
Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 29 novembre à la Salle M. de Sars de 9 à 12 h et de
14 à 17 h. Merci d’avance de votre générosité.

Cérémonie du 11 novembre :
La population est cordialement invitée à participer à la commémoration du 95ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 selon
le programme suivant :
- 11 h 30 : Rassemblement Place de la Mairie
- 11 h 45 : Cérémonie et dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts
- Vin d’honneur servi à la salle polyvalente.

Infos associatives
.

Association de Jeunesse
A l’issue de sa dernière assemblée générale, l’Association de la Jeunesse de Juniville a désigné un
nouveau président en la personne d’Adrien PURAT. Nous le félicitons et lui souhaitons tous nos vœux
de réussite dans sa nouvelle fonction.

Infos diverses
La prochaine collecte de sang aura lieu le
Jeudi

21 octobre de 15 h à 20 h à la Salle Polyvalente
.
Venez donner votre sang, votre geste peut sauver une vie.

Enlèvement des Ordures Ménagères
INFORMATION SICOMAR de CHATEAU – PORCIEN
En raison du lundi 11 novembre 2013, jour férié,
La collecte des ordures ménagères sera effectuée
Le JEUDI 14 NOVEMBRE 2013, aux heures habituelles.

Toujours sortir les poubelles la veille.
« Pour attirer l'attention de vos lecteurs,

Activité économique
Nous souhaitons la bienvenue à Nicolas MORAT et à Nadège RICHARD les nouveaux gérants depuis
le 4 octobre du café restaurant et des étangs de la Chut.
insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article. »

Bloc notes
09/11
11/11
12/11
21/11
22/11
24/11
26/11
29/11
30/11
30/11
06/12
07/12
07/12
14/12

Loto des parents élèves du collège à 19 h 30 à la salle polyvalente
Cérémonie patriotique au Monument aux Morts à 11 h 45
Permanence Assistante Sociale de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
Collecte de sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente
Soirée beaujolais de l’Asso Auberge Verlaine et Amicale des Sapeurs Pompiers
à 20 h à la Salle polyvalente
Repas théâtre de l’Asso du Jumelage (Repas à 11 h 45 – Théâtre à 15 h 30)
Permanence Assistante Sociale de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
Collecte Banque Alimentaire salle M. de Sars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie
Soirée repas dansant Ste-Barbe à la salle polyvalente
Lâcher de ballons sur la place de la mairie pour le Téléthon par les écoles
primaires et maternelles
Téléthon à la salle polyvalente à partir de 15 h et soirée à 20 h
Distribution sapins et raticides de 9 h à 12 h aux ateliers municipaux
Repas dansant de Moto Passion à la salle polyvalente

