
Flash de la vie communale - Septembre 2014 bulletin n° 192 

 
EDITO 

Le temps des vacances est déjà derrière nous, espérons que vous aurez mis à profit ces 

deux mois pour vous reposer, vous ressourcer, à la mer, à la campagne, à la montagne ou 

tout simplement à Juniville. Il faut pour les jeunes reprendre le chemin des études et pour 

nous autres remettre le collier de nos affaires ou de nos activités associatives et communa-

les, et dieu sait que le travail ou les projets ne manquent pas. Notre petit bulletin mensuel 

devrait être encore cette année bien fourni en articles, rien qu’à observer les infos portées 

dans le présent Junivil’Info. De plus, il sera enrichi dans quelques jours  par un bulletin 

« spécial rentrée sports et associations ». 

Vous avez aussi le loisir de consulter notre site internet ( http://www.juniville.fr ) qui est 

actualisé très régulièrement sur la vie Junivilloise municipale et associative voire économi-

que (actualité, agenda, annuaires, etc..) 

Rappelons que vous avez également la possibilité de nous faire part des articles d’informa-

tion générale et collective que vous désirez faire passer à nos concitoyens sur ces deux sup-

ports de communication. 

Bonne reprise à tous et bonne rentrée scolaire.        

Travaux de voirie 
Comme vous avez du l’observer, les travaux d’élargissement de la rue de l’Abbye avec pose de 

trottoirs ont débuté dernièrement pour se poursuivre durant un mois environ. Cela procurera un 

peu de gêne aux riverains ou aux divers passagers de cette rue. Nous comptons sur la compré-

hension de tous et vous en remercions par avance. 

Containers à verres 
Il y a quelque temps, nous avons été assailli de réclamations de la population parce que les 

containers à verres étaient pleins et que la vidange ne s’effectuait pas. Une telle situation n’in-

combe pas à la commune mais au SICOMAR de Château-Porcien, en charge du ramassage des 

ordures ménagères, du tri sélectif et de l’enlèvement des containers à verres qui, dès que nous  

signalons qu’ils sont pleins, doit venir les vider. Seulement, la dernière fois, à cause d’un ca-

mion en panne, cela à traîné plusieurs semaines malgré nos nombreuses et vives réclamations 

et protestations. Espérons que cette situation ne se reproduira pas ! 

Plan de Juniville 
Nous vous transmettrons avec le prochain Junivil’Info spécial sports un plan de Juniville avec 

indication des rues et des divers lieux publics. Au verso, vous trouverez les parcours des sen-

tiers de randonnée du Junivillois. Nous espérons que vous en ferez bon usage. 

Décharges interdites 
Nous avons déjà eu l’occasion de rappeler l’autorisation donnée par la municipalité à 

la seule population Junivilloise de déposer exclusivement des tontes de pelouse de-

vant l’ancienne décharge à ordures située route de La Neuville dans un esprit de ser-

vice pour éviter des navettes à la déchèterie du Châtelet. Malheureusement, malgré nos rap-

pels, on continue d’y déposer n’importe quoi : des gravats, des branches, de la ferraille et 

quand même, un peu de tonte !! Mais voilà qu’un deuxième dépôt « sauvage » de tontes, bran-

ches, etc. nous est signalé depuis quelque temps à côté du chemin de l’Epinette, ce qui est 

strictement interdit. Le Maire rappelle à toute personne qui continuerait à « fréquenter » ce 

lieu qu’elle s’expose à des poursuites.   

INFORMATIONS MUNICIPALES 



VIE ASSOCIATIVE 

Appel aux associations  
Comme nous vous l’avions indiqué dans le 1er numéro du Junivil’Info Spécial Sports, un second bulletin devra 

paraître très prochainement avec toutes les informations utiles de la part des associations sportives et autres associa-

tions qui souhaiteraient faire part aux Junivillois de leurs activités (jours, horaires, etc.) à l’occasion de cette nouvel-

le saison qui commence. Pour ce, il nous faut de la matière à rédiger ! Il est donc demandé à toutes les associations 

concernées de nous transmettre le plus rapidement possible, la reprise étant là, leurs informations précises pour les 

communiquer rapidement. Merci d’avance de les envoyer par mail à B. Rochon (bruno.rochon@sfr) ou Christian 

Cogniard (ch-cogniard@orange.fr). 

Judo-Club de Juniville 
En attendant de plus amples renseignements sur les horaires des cours, les responsables du club 

de judo vous donnent l’information suivante : 

Inscriptions et reprise des cours le samedi 6 septembre 2014  

à partir de 15 h à la Salle du Judo. 
Renseignements possibles auprès de Eric Guilloux (03.24.72.72.28) ou de Jany Michel 

(03.24.72.77.03). 

Les Pieds A La Retourne 
Le club organisera le dimanche 21 septembre à 10 h sa 2ème course nature du Marquet 

d’une distance de 15,500 km sur les chemins et sentiers des bois du Domaine du Mar-

quet (Pommery). L’an passé 200 participants ont terminé la course Nous pensons qu’il 

devrait en avoir autant cette année car placée dans le calendrier des courses quinze jours 

avant le Sedan-Charleville, cela fera un bon galop d’entrainement.  

Bulletins d’inscriptions chez les boulangers. 

Association des Amis du Moulin de la Coopérative Agricole 

de Juniville 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et de la 

fête 1900 du Pays Rethélois, le samedi 20 septembre, de 14 h à 

18 h des visites commentées du moulin de la CAJ sont proposées 

à toute personne intéressée. 

Bibliothèque Municipale 
 

Des tables de travail ainsi qu’un ordinateur sont mis à disposition des étudiants et des collégiens qui 

souhaitent réviser ou faire leurs devoirs à la bibliothèque. Ils y sont les bienvenus ! 
 

Des CD musicaux prêtés par la Bibliothèque Départementale des Ardennes sont désormais emprunta-

bles à la bibliothèque ! Blues, jazz, rap, pop, rock, classique, électronique… Enfants ou adultes… Il y en 

a pour tous les goûts (la BDA dispose d’un fonds de 25 073 CD parmi lesquels vous pouvez faire votre 

choix)! Venez vite les découvrir !!! 

ADMR / Les P’tits Bouchons d’Ardennes 
Nous rappelons qu’un lieu de collecte des bouchons en plastique, organisé localement par 

l’ADMR, existe dans le coin de la cour des ateliers municipaux, rue Albert Meunier. Un bidon 

y est installé pour pouvoir les recueillir. Ces bouchons sont ensuite amenés en sacs dans un 

grand dépôt à Villers Semeuse où l’association des « P’tits Bouchons d’Ardenne » les stoc-

ke, les trie avant de les vendre à une société belge qui les recycle. L'argent ainsi collecté sert à 

aider des enfants handicapés en finançant des achats de fauteuils ou des aménagements de vé-

hicules ou d'appartements, exclusivement pour des enfants handicapés ardennais. Depuis 2005 

l'association est indépendante et a passé une convention avec la Maison départementale des 

Personnes Handicapées des Ardennes (MDPH) qui lui soumet des dossiers régulièrement. 

Ainsi 87 projets pour un montant d'environ 40.000 euros ont pu être financés grâce à la collec-

te de 210 tonnes de bouchons dans les Ardennes. 



Auberge de Verlaine 

Programme des manifestations au Musée Verlaine  

Le 20 septembre à partir de 14 h : Fête 1900 du Pays Rethélois dans et autour du Musée  

Les 20 et 21 septembre : journées européennes du patrimoine. 

Fête 1900 du Pays Rethélois 
Cette fête qui était jusqu’alors organisée dans le parc du château de Thugny-Trugny l’est cette année à Juniville 

dans un style différent puisque le thème retenu par les organisateurs de la Communauté de Communes du Pays 

Rethélois est « LA FETE 1900 » qui aura pour cadre le Musée et ses alentours avec une soirée à la salle polyva-

lente. Vous trouverez ci-après le programme de ces après-midi et soirée récréatives :  

Du 6 septembre au 31 octobre : dernières verlainiennes de la saison 

Le 5 octobre : Brocante autour du Musée organisée avec l’association des Parents d’Elèves des Ecoles Primaire 



Bloc notes 
11/09  Don du sang à la Salle Polyvalente de 15 h à 20 h 

20/09  Fête 1900 du Pays Rethélois à partir de 14 h dans Juniville  

20-21/09  Journée Européenne du Patrimoine 21/09  

21/09  2ème course pédestre Nature du Marquet à 10 h (départ rue A. Meunier) 

23/09  AG du GDAM en Mairie à 14 h 

02/10  Permanence en Mairie de Joëlle Barat Conseillère Régionale de 18 à 19 h. 

05/10  Brocante autour du Musée  

05/10  Thé dansant du Club St-Amand à partir de 14 h à la Salle Polyvalente 


