Vie Municipale :

Nous vous l’annoncions dans notre dernier Junivil’Info, c’est fait, il est en ligne depuis quelques jours.
Il vous suffit de taper dans votre barre d’adresse internet

www.juniville.fr
pour découvrir les différentes rubriques de ce site qui se veut avant tout informatif, simple à consulter et qui se
met à la portée de toute personne cherchant des renseignements. Nous avons souhaité aussi qu’il soit interactif,
c'est-à-dire que chacun puisse contribuer à l’alimenter en information utile à la collectivité. N’hésitez pas à nous
faire part également de vos impressions, des améliorations que vous souhaiteriez apporter dans la limite bien sûr
des possibilités du « moteur conceptuel » de ce site.

Pôle de santé
Les marchés de travaux, à l’issue de l’appel d’offres, viennent d’être attribués aux entreprises des différents corps de métier
concernés. Une bonne nouvelle pour nous, porteur et financeur du projet, le montant des travaux soumissionnés est inférieur
de 17% à l’estimation effectuée lors du lancement du projet. On peut donc raisonnablement penser que le coût global de cette
réalisation sera d’un peu plus de 1 million d’euros HT. Le plan de financement est actuellement en cours de finalisation et
rappelons que l’emprunt qui sera contracté devrait être couvert par les locations des locaux aux praticiens devant exercer
dans le futur pôle de santé.

Bulletin annuel :
La fin de l’année approchant, il nous faut penser à la rédaction de notre bulletin annuel. Dernièrement, Leslie Lambertot a
rappelé aux associations le cadre à respecter pour le texte et les photos l’accompagnant. Si nous voulons que ce petit recueil
junivillois soit distribué pour la fin de l’année, il ne faut pas perdre trop de temps pour nous transmettre au plus tard le 30
novembre les articles à la bibliothèque (bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr). Si vous ne disposez pas d’ordinateur, vous
pourrez toujours déposer votre « papier » à Leslie à la bibliothèque. Nous remercions par avance nos habituels « historiens »,
les présidents d’association et les divers responsables de la municipalité de nous aider en ce sens. Pour tous renseignements
complémentaires vous pouvez contacter Ch. Cogniard (Tél 06 45 25 36 78 ou ch-cogniard@orange.fr )

Téléthon 2012 :
Récemment une réunion a eu lieu avec les associations locales pour préparer l’organisation du TELETHON 2012 qui aura
lieu les 7 et 8 décembre. Le programme de l’an passé a été reconduit dans ses grandes lignes pour cette année, à savoir, le
vendredi après-midi, lâcher de ballons par les enfants des écoles primaires et maternelles et le samedi après-midi à partir
de 15 h diverses animations dans la salle polyvalente et sur la place de la mairie. Une petite soirée-repas dansant et récréatif clôturera cette journée de solidarité au profit des maladies génétiques.
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Cérémonie patriotiqu
e du 11 novembre
Le 94ème anniversaire
de la signature de l’a
rmistice du 11
novembre 1918 sera
commémoré le dimanc
he 11 novembre
selon le programme sui
vant :
10 h 30 : rassembleme
nt Place de la Mairie
10 h 45 : Cérémonie av
ec dépôt d’une gerbe au
monument
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messe dominicale qui
a lieu à
Juniville ce dimanche)
suivie du vin d’honneu
r
servi à
la salle polyvalente

Vie associative :

ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
Les U13 vainqueurs de la coupe des Ardennes
Le 23 juin 2012, les U13 de l’Etoile Sportive
de Juniville ont remporté la coupe des Ardennes en s’imposant face à Bazeilles par 3 buts
à 2.Ceci est une première pour notre club et
cela représente une belle récompense pour la
superbe saison qu’ils ont réalisée.
Félicitations à Théo B, Léo, Théo DS, Hatim,
Axel, Enzo, Corentin B, Corentin C, Dimitri,
Valérian, Geoffrey, Killian et leurs entraîneurs.
Souhaitons aussi de la réussite à Théo Deseixas au CSSA et Théo Bricoteau à MuizonVesle-Gueux.

De nouveaux équipements pour les U15
Le week-end de la Pentecôte, les U13 de Juniville ont participé à un tournoi international à La Bréde près de Bordeaux. Pour
ce faire, le club a fait appel à des sponsors pour financer d’une part une partie de ce voyage et d’autre part un nouveau jeu de
maillots floqués de leurs logos.
Nous remercions donc Mr Allart de la Sté Destock Golf, Mr Bonnet de Techniques Design Architecture, Mr Charlier de GS Lettres, Mr et Mme Henry du Domaine du Marquet, des Leclerc Meaux et Mareuil les Meaux et Mr Viet de la Coopérative Agricole
de Juniville.
Nous remercions aussi la commune de Juniville et le Conseil Général pour la subvention exceptionnelle qu’ils nous ont alloués
mais aussi l’OMS de Rethel pour la mise à disposition des 2 minibus.

Les U13 avec les girondins de Bordeaux

Les U13 avec le Paris Saint Germain

Association du Jumelage Juniville-Crawinkel
vous informe qu’elle organise son après-midi Repas-Théâtre le dimanche 18 novembre 2012 avec le programme
suivant :
à midi, repas dans la salle polyvalente
(Apéritif – Bouchée à la reine – Pâtes – Fromage – Glace – Café)
à 15 h 30, représentation de la pièce de théâtre « Faites comme chez vous » interprétée par la troupe
rethéloise ‘Zéro de Conduite’
D’avance nous vous attendons nombreux pour cette (joyeuse et burlesque) représentation théâtrale et si vous
souhaitez participer au repas vous pouvez vous inscrire (avant le 11 novembre) auprès de François Kleindienst,
Michel Brissart et Michèle Voirin.
Tarifs : Théâtre seul : 9 € - Repas + Théâtre : 20 €
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Infos diverses :
Objets trouvés :
Un téléphone portable a été trouvé. Le récupérer en Mairie.

Bloc notes :

23/10
23/10
26/10
27/10
27/10
04/11
10/11
11/11
13/11
18/11
20/11
24/11
24/11
27/11
04/12
07/12
07 et 08/12

Permanence assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
Assemblée générale de Familles Rurales à 20 h 30 salle de la mairie
Permanence de Mme Barat, Conseillère Régionale, de 18 h 30 à 19 h 30 en mairie
Permanence de Mr Jénin, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie
Soirée dansante de la jeunesse à la salle polyvalente
Thé dansant du club St-Amand à la salle polyvalente
Loto Association Parents Elèves du collège à partir de 19 h 30 à la salle polyvalente
Cérémonie patriotique à 10 h 45 au Monument aux Morts
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
Repas théâtre par association Jumelage Crawinkel ( voir l’article ci-dessus)
Assemblée générale du club St-Amand à 10 h à la salle polyvalente
Permanence de Mr Jénin, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie
Soirée de la Ste-Barbe des pompiers à la salle polyvalente
Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
Collecte de sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente : venez nombreux
Spectacle St-Nicolas pour les élèves des écoles Paul Verlaine à la salle polyvalente
Téléthon

