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Le nettoyage des réservoirs et la purge
du réseau pour la période d’automne seront effectués le mardi 22 octobre 2013
durant la journée.
Il est possible de ressentir une légère
odeur d’eau de javel
et des perturbations
dans la distribution
de l’eau.
Il est rappelé que ces
travaux sont réalisés
dans le but de vous
distribuer une eau de
qualité.
Merci d’avance de
votre compréhension

Une Judokate Junivilloise honorée
Dernièrement dans la salle des arts
martiaux du Cosec, la Municipalité de
Juniville, avec son Maire en tête, a
souhaité rendre hommage et féliciter
Inès PREVOT, membre du Judo-club
de Juniville, pour sa brillante performance obtenue lors des championnats
du monde de Judo, catégorie cadettes, qui se sont déroulés à Miami
(USA). Elle est en effet devenue Vicechampionne du monde, battue de peu
en finale.
Nous lui renouvelons toutes nos félicitations sans oublier son entraineur
Eric Guilloux et les dirigeants du club
portant bien haut le nom de Juniville
dans toute la France puisque l’équipe
première masculine de Juniville est
amenée à rencontrer en championnat
toutes les meilleures équipes françaises.

Les travaux avancent conformément au planning mis en
place initialement ; on a même
quelques jours d’avance, ce qui
nous autorise à dire que l’ouverture début 2014 sera respectée.
La plate forme du parking est
terminée, les cloisons sont toutes posées et le carrelage est
presque achevé. Les travaux
du chauffage sont bien avancés
de même que ceux de l’électricité. Les peintures vont suivre.
Rappelons que 11 praticiens
intégreront à l’ouverture ce pôle
médical qui a reçu un avis favorable de le commission départementale de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) avant le
passage en commission régionale le 24 octobre afin de pouvoir prétendre à des subventions de la Région, du Département et de l’Europe.

de gauche à droite : Jany Michel, Présient
du Judo-Club, Jean-Pol Simon, Maire,
Inès Prévot et Eric Guilloux, Entraineur
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Espace René Bachy
La Municipalité de Juniville et l’Association l’Auberge Verlaine ont décidé, en signe de
reconnaissance pour tout ce que nous a apporté
René Bachy, décédé il y a quelques mois, de lui
dédier un espace dans le Musée Verlaine, qu’il
faisait tant vivre avec ses expositions sur l’histoire
de Juniville.
Pour ce, une manifestation de pose de
plaque aura lieu le samedi 26 octobre à 11 h
dans la grange au Musée qui se dénommera dorénavant « Espace René Bachy »
La population Junivilloise est cordialement invitée
à participer à cette petite cérémonie qui verra également la pose d’une autre plaque conférant au
Musée le label national « Maison des Illustres ».

Liste électorale
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.
Liste de recensement
Les jeunes nés en juillet août et septembre 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 30 septembre, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.
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Bibliothèque Municipale de Juniville
(BMJ)
Après plus de dix ans passés à la bibliothèque,
Leslie Lambertot nous quitte pour se consacrer à
temps plein dans l’emploi qu’elle exerçait à mitemps jusqu’alors à la crèche de Vouziers. Nous
lui exprimons tous nos remerciements pour le travail et le service consciencieux qu’elle a durant
toutes ces années accomplis à la bibliothèque,
avec les enfants ou pour la conception de notre
Junivil’info. Nous lui souhaitons tous nos vœux de
réussite dans sa nouvelle orientation professionnelle.
Nous informons les usagers de la bibliothèque que
nous venons de procéder à son remplacement qui
sera opérationnel à compter du lundi 21 octobre
aux jours et horaires suivants :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30
- Mercredi de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- Samedi (1 sur 2) de 9 h à 12 h.

Bulletin annuel 2013
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 )

Le temps est déjà venu de penser à notre prochain bulletin annuel. Chaque association ou
rédacteur d’un article va recevoir prochainement un courrier l’invitant à le transmettre à la
bibliothèque d’ici le 1er décembre. Nous rappelons également dans ce courrier qu’il est souhaitable de le rédiger avec le traitement de texte word selon un modèle de présentation joint.
Merci d’avance de faire en sorte de respecter
le délai demandé pour le retour.
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Ouverture en avril 2014
d’une nouvelle activité.

tives

Repas-Théâtre de
l’Association du Jumelage
Vous êtes cordialement invité au RepasThéâtre que l’Association du Jumelage Juniville-Crawinkel vous propose l’après midi du dimanche 24 novembre à la Salle Polyvalente.
A partir de 11 h 45 repas et à 15 h 30 une pièce de théâtre

interprétée par la troupe des Deux Masques de
Vouziers.
Il est possible de n’assister qu’à la représentation théâtrale.
Renseignements et réservation auprès de :
• François Kleindienst
• Anita Fréal
• Michèle Voirin

Soirée Beaujolais Nouveau
Moto Passion Juniville a signé une convention
avec la Municipalité pour disposer d’un terrain
pour la pratique du Trial sur l’ancienne décharge. Après un gros travail de nettoyage, nous
commençons à aménager des zones d’évolution, comme ci-dessous, avec des pneus de
tracteurs. Nous sommes à la recherche de matériels pour construire d’autres zones. Vous
souhaitez vous débarrasser de vielles poutres,
d’anciennes cuves à fuel, tonneaux en fer, gros
tuyaux, morceaux de bétons ou de murs, carcasse de voiture, touret en bois etc…Merci de
téléphoner au 06.86.87.05.07 ou de passer le
samedi matin de 8h à 12h au terrain.

(Organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers et l’Assoociation l’Auberge Verlaine)

Renseignements
et réservations au Musée

Infos municipales : dernière minute
Suite à la remise en route des chauffages, nous venons de rencontrer des problèmes sur les postes de relevage entrainant un mauvais fonctionnement de la station d’épuration.
En effet, notre station n’admet pas d’eaux claires dans les réseaux, et il semble
que des installations de pompes à chaleur dans le village soient à l’origine de ce
constat.
Si vous êtes dans cette situation, nous vous demandons de bien vouloir y remédier dans les meilleurs délais.
Nous vous en remercions par avance.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 :
La population est invitée à la cérémonie patriotique se déroulant comme suit :
- 11 h 30 : Rassemblement Place de la Mairie
- 11 h 45 : Cérémonie et dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts
l'attention de - Vin d’honneur servi à la salle polyvalente.

« Pour attirer

vos lecteurs,
insérez ici une
phrase ou une
citation intéressante
tirée de l'article. »

Bloc notes
15/10
26/10
26/10
30/10
03/11
09/11
11/11
12/11
21/11
22/11
24/11
26/11
30/11
30/11

Assemblée Générale Familles Rurales à 20 h en mairie
Inauguration de l’Espace René Bachy et de la Maison des Illustres au Musée Verlaine à 11 h
Soirée dansante de la Jeunesse à la salle polyvalente
Permanence de Mme Barat Joëlle, Conseillère Régionale, de 11 h à 12 h en mairie
Thé dansant du Club St-Amand à la salle polyvalente à 14 h.
Loto de l’Asso des parents élèves du collège à 20 h 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 Nouveau de l’Asso l’Auberge Verlaine et l’Amicale des Sapeurs Pompiers à la
sale polyvalente à partir de 20 h.
Repas-théâtre de l’Asso du Jumelage à la salle polyvalente: repas à 11 h 45, théâtre à 15 h 30
Permanence Assistante Sociale de 14 h 30 à 15 h 30 en mairie
Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie
Soirée repas dansant de la Ste-Barbe à la salle polyvalente

