
Edito  
 Après deux mois d’absence, nous revoilà pour une nouvelle année d’édition de notre Junivil’Info. Pas de 
changement notoire à attendre dans sa présentation, seulement notre volonté de toujours  vous informer le plus   
objectivement possible sur la vie municipale, associative ou autres évènements concernant notre village. D’ici 
quelque semaines, le Junivil’Info sera accompagné et complété du nouveau site internet de la commune.  
Rappelons également que ce petit journal se veut aussi ouvert à tout Junivillois pour n’importe quelle information 
générale destinée à nos concitoyens. 
Avant que vous parcouriez ce numéro, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée.       
                  CéCé 

JUDO CLUB   
La reprise des cours aura lieu le samedi 15 septembre. Les inscriptions seront prises sur 
place au dojo (derrière le Cosec) ce samedi à partir de 15 h. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Eric GUILLOUX     Tél  03 24 72 72 28 
Jany  MICHEL         Tél  03 24 72 77 03 

GYM DOUCE   
Reprise des séances le jeudi 6 septembre (à confirmer) à 18 h au Cosec. Deux séances 
hebdomadaires les lundis et jeudis de 18 à 19 h.  
Si voulez découvrir notre activité venez faire un essai gratuitement tout le mois de       
septembre. 

VOLLEY-LOISIRS  
 

Reprise du volley-ball tous les jeudis à 20 h30 à partir du 6 septembre  
Tous les nouveaux joueurs seront les bienvenus 
Renseignements chez Jean-Pierre Allart(03.24.72.72.61), n'hésitez pas....... 
 

GDAM  
 

Reprise de la GYM  le lundi 10 septembre à 20 h 30 et du STEP le jeudi 13 septembre à 20 h 30 à 
la salle polyvalente 
Les deux premières séances sont sans engagement. Inscription définitive le lundi 24 septembre 
pour la gymnastique et le jeudi 27 septembre pour le step avec un certificat médical, l’adhésion au 
GDAM et le règlement. Renseignements auprès d’Isabelle Clausse (03 24 38 82 87).  
Toutes les inscriptions aux diverses activités proposées par le GDAM (scrapbooking, encadrement, 
art floral, démo culinaires, cours de peinture, etc) se feront auprès des animatrices à la salle de la 
Mairie à Juniville le mardi 25 septembre 2012  



FAMILLE RURALE  
 

Section danse JAZZ JUNI DANCE: 
reprise de la danse moderne jazz  le mercredi 12 septembre à la salle polyvalente de Juniville. Les cours 
sont toujours animés par Emmanuelle Baudry. 
 

♦ groupe 1 de 16H30 à 17H15: pour les enfants 5 à 7 ans (CP/CE1. nés de 2007 à 2005) 

♦ groupe 2 de 17H15 à 18H00: enfants de 8 à 10 ans (CE2/CM2. nés de 2004 à 2002) 

♦ groupe 3 de 18H00 à 19H00: de 11 à 13 ans (6ème à 4ème. nés de 2001 à 1999) 

♦ groupe 4 de 19H00 à 20H00: à partir de 14 ans (3ème et plus). 

2 séances d'essais offertes les mercredis 12 et 19 septembre, inscriptions le mercredi 3 octobre de 
16H30 à 19H30. 

 
LOTO  organisé par l'association FAMILLES RURALES  le dimanche 14 octobre salle polyvalente de   
Juniville, animé par David "évènement vôtre". Buvette et petite restauration sur place. 

ASSOCIATION AUBERGE DE VERLAINE :  
 
Programme des mois de septembre et octobre 

  

 
 

Comme depuis plusieurs années, le Musée Verlaine participera aux 
Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre 
selon le programme indiqué ci-dessus et aux horaires suivants  

 
Le samedi 15 septembre de 14 à 18 h 

Le dimanche 16 septembre de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 
    

Durant ces journées, entrées au Musée à tarif réduit (3Durant ces journées, entrées au Musée à tarif réduit (3Durant ces journées, entrées au Musée à tarif réduit (3Durant ces journées, entrées au Musée à tarif réduit (3€ au lieu de 5€) pour des visites € au lieu de 5€) pour des visites € au lieu de 5€) pour des visites € au lieu de 5€) pour des visites 
guidées à 10 h guidées à 10 h guidées à 10 h guidées à 10 h ––––    11 h 11 h 11 h 11 h ––––    14 h 14 h 14 h 14 h ––––    15 h 15 h 15 h 15 h ––––    16 h 16 h 16 h 16 h ––––    17 h.17 h.17 h.17 h.    

 



UNION SPORTIVE JUNIVILLE FOOT 
Remise en route pour toutes les équipes et leurs dirigeants mercredi 5 septembre à 17h30 au 

terrain( précision des horaires, règlement des licences,…) 

BADMINTON  
 L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le mardi 11 septembre à 20 h 30 à la salle Maxime 

de Sars. Au cours de cette réunion les inscriptions pour la nouvelle saison seront prises.  
     Venez nombreux. 
 Les séances auront lieu désormais le mardi de 20h30 à 23h au Cosec. 

LES PIEDS A LA RETOURNE :  
 
Activité footing : reprise des entrainements pour tous, nouveaux coureurs désirant nous rejoindre et 
les anciens, le mercredi 5 septembre à 19 h, le samedi 8 septembre et/ou le dimanche 9 septembre à 
9 h. (rdv sur la place) : 
 
Marche nordique : La reprise des sorties hebdomadaire est prévue le samedi 15 septembre à 9 h 45 
car le dimanche 9 septembre aura lieu à Juniville la rencontre mensuelle des clubs de marche du   
département où les membres du club des Pieds A La Retourne sont invités bien sur à participer 

Asso des PARENTS D’ELEVES et AUBERGE VERLAINE  : 
 

L’Association des parents d’élèves de l’école de Juniville et l’Association de l’Auberge Verlaine organisent 
un vide-grenier le DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012 de 6 h à 18 h autour du Musée  Verlaine.  
Buvette et restauration sur place. 

1, 2, 3ème Fleur ! 
 
 Nous venons d’apprendre que le jury régional 
vient de nous attribuer une 3ème FLEUR pour le  
fleurissement du village. Malgré des conditions     
climatiques difficiles cette année, c’est une belle   
récompense qui vient saluer toute l’équipe locale du 
fleurissement composée de nos employés municipaux 
drivés par Nicole. Bravo à tous pour ce qui est réalisé 
afin de rendre notre village agréable et accueillant. 
 

La municipalité vous informe qu’elle dispose de 2 logements à louer, libre à partir du 31/08. 
Pour tout renseignements s’adresser en mairie. 



SKATE PARK  
 Cet équipement destiné aux jeunes implanté la semaine dernière à proximité du Cosec 
est opérationnel, oui mais voilà…. après quelques jours d’utilisation, nous constatons que 
cela provoque des réactions puisque des dégradations ont déjà été commises. En effet une 
partie du skate park : deux tôles servant de liaison entre la plateforme et le sol ont été       
démontées et enlevées ce qui le rend impraticable. La personne, qui a été vue, est priée     
instamment de  remettre en état  le skate park et si tel n’était pas le cas il y aura plainte et 
poursuite par    devant la gendarmerie. 
Il y a certainement d’autres moyens de s’exprimer !!! 

LISTES de RECENSEMENT : 
Les jeunes nés en juillet - août et septembre 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 30 septembre. 

 

NOUVEAUX HABITANTS : 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Junivillois et les invitons à se présenter en mairie dés 
leur arrivée pour leur donner quelques consignes et informations diverses sur la commune. Prendre le 
livret de famille ou les cartes d’identité. 
 

BIBLIOTHEQUE  
 
Leslie vous informe de la reprise des horaires habituelles :  
 
• lundi et vendredi de 9h à 12h  
• Mercredi de 10h à 12h  
• Mardi et jeudi de 14h30 à 17h30 ( le jeudi service à domicile jusqu’à 15h30)  
• Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h ( le 01/09, 06/10, 03/11, 01/12) 

 
01/09  Vernissage des expositions Verlainiennes de septembre/octobre à 17 h au Musée Verlaine 
06/09  Don du sang de 15 à 20 h à la Salle Polyvalente 
09/09  Rencontre interclubs de marche nordique RV sur la place de la Mairie à 9 h 45 
11/09  Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
15-16/09 Journées du Patrimoine au Musée Verlaine  
16/09  Loto Mouche de Mai à 14 h Salle Polyvalente 
18/09  AG du GDAM à 14 h Salle de la Mairie 
25/09  Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
29/09  Permanence de B. JENIN, Conseiller Général en Mairie de 10 h 30 à 12 h 
07/10  Brocante autour du Musée organisée par les Asso. Auberge Verlaine et Parents d’Elèves 
07/10  Thé dansant du Club St Amand à la Salle Polyvalente à 14 h 
14/10  Loto Famille Rurale à 14 h Salle Polyvalente 


