Flash de la vie communale - Septembre 2015 bulletin n° 204
C’est la reprise : Comme tous les ans après cette période estivale, particulièrement ensoleillée cette année, il faut nous remettre à nos occupations, qu’elles
soient professionnelles, associatives ou communales pour nous élus. Notre petit
journal Junivillois reprend lui aussi sa plume pour vous apporter de l’information et vous faire partager les activités diverses et variées de notre commune. Ce
numéro sera complété dans quelques jours d’un « Junivil’Info Spécial Associations et Sports » vous apportant entre autres informations sur la vie de nos associations, tous les renseignements utiles à la reprise des activités proposées en ce
début de saison. Bonne reprise à toutes et à tous

INFORMATIONS MUNICIPALES
Inscriptions sur les listes électorales (Important)
Pour voter en décembre 2015, il n’est pas trop tard : une réouverture exceptionnelle des demandes d’inscriptions sur la liste électorale est prévue
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale de Juniville, afin de pouvoir voter au scrutin régional prévu les 6 et 13 décembre 2015 doivent se présenter en mairie avec livret de famille ou
carte identité et au besoin l’ancienne carte électorale avant le 30
septembre 2015.

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

Liste de recensement :
Les jeunes nés en juillet - août et septembre 1999
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.

Fermeture Trésorerie
Nous vous rappelons que la fermeture de la Trésorerie de Juniville, malgré l’opposition du Conseil
Municipal, sera effective à compter du 1er septembre 2015. En conséquence, vous devrez dorénavant vous adresser à la Trésorerie de Rethel 10
place Hélène Cyminski (ex Place de Caen)

Désherbage des trottoirs
Dans un précédent Junivil’Info, nous vous avons fait part que notre commune, dans un
souci de protection de l’environnement, n’utilisait plus du tout de produits phytosanitaires
pour le désherbage, ce qui a pour effet de laisser pousser parfois de l’herbe sur les trottoirs ou caniveaux et il est évident qu’avec ce changement nous ne pourrons plus réaliser, plusieurs fois dans l’année, un désherbage manuel partout dans la commune. C’est
la raison pour laquelle, nous demandons aux riverains pouvant être concernés de bien
vouloir éliminer les herbes poussant sur leur trottoir, les caniveaux étant désherbés et
nettoyés par nos agents. D’avance, nous vous en remercions.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Brocante du Musée le 4 octobre

Course Nature du Marquet

Pour la sixième année consécutive, l’association
des parents d’élèves du primaire se joint à l’association
« l’Auberge de Verlaine » pour organiser la brocante autour du musée Verlaine.
Ambiance conviviale, restauration et buvette sur
place. Pour tous renseignements ou inscriptions :
Musée Verlaine : 03 24 39 68 00 (Les bulletins
d’inscriptions seront disponibles sur le site du musée et dans les commerces locaux)
Monsieur le Président de l’associaon ‘l’Auberge de Verlaine’ et Monsieur le
Maire de Juniville sont heureux de vous
convier au vernissage des exposi ons le
samedi 29 août à 17 heures au Musée
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La 3ème édition de la Course
pédestre nature organisée par le
club des Pieds à La Retourne
aura lieu le samedi 12 septembre à 15 h sur un parcours
de 16 km empruntant les sentiers et allées du Domaine du
Marquet.
Inscrivez-vous nombreux, des
bulletins vous attendent chez
les commerçants ou alors par
téléphone au 03.24.72.70.28 ou
mail piedsaretourne@orange.fr

INFOS DIVERSES
Vous voulez apprendre l’anglais ou vous perfectionner

Mme Marie-Annick G0DIER autoentrepreneur, de Attigny, propose aux habitants de
Juniville des cours d’Anglais pour tous. Si
vous êtes intéressé, contactez-la au n° ci–
contre.

Portes ouvertes à la Marpa le 4 octobre
La résidence Lucie Gabreau vous convie pour son après
midi « Portes ouvertes » le dimanche 4 octobre de 13 h à
18 h. Vous pourrez faire connaissance de ce lieu familial et
convivial qui permet aux personnes âgées non dépendantes
de vivre en toute tranquillité.
A cette occasion Hubert le Jardinier, bien connu sur les
ondes de Radio France Bleu Champagne et avec ses articles sur le journal l’Union, sera présent pour nous faire
découvrir que « la passion du jardinage n’a pas d’âge » en
réalisant un jardin à hauteur des résidents.

Bloc notes
29/08
02/09
04/09

Vernissage des dernières Verlainiennes 2015 à 17 h au Musée
Don du sang de 15 h 30 à 20 h à la salle polyvalente
Assemblée Générale de l’Asso. des Parents d’Elèves « Les Ecoliers Verlaine »
à 20 h 30, Salle Maxime de Sars
10/09
Permanence du Conseiller Départemental de 18 h à 19 h salle M. de Sars
12/09
3èeme Course Nature du Marquet (départ à 15 h)
19-20/09 Journées Européennes du Patrimoine (Au Musée Verlaine et au Moulin de la CAJ)
22/09
Assemblée générale du GDAM à 14 h en mairie
04/10
Brocante autour du Musée (Ass. Auberge Verlaine et Parents Elèves)
04/10
Portes Ouvertes à la Marpa avec la présence d’Hubert le Jardinier
04/10
Thé dansant du Club St Amand à partir de 14 h à la salle polyvalente
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Permanence de l’Assistante Sociale :
prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison des Solidarités à
Rethel au 03.24.72.67.05.

Comme il y a deux ans, dans le cadre de ses actions culturelles, la municipalité vous
propose de participer au FESTIVAL MONDIAL de MARIONNETTES de CharlevilleMézières qui va se dérouler du 18 au 27 septembre en vous donnant la possibilité
d’assister aux spectacles très divers et variés dans les rues et sur les places du centre
ville de Charleville-Mézières.
Pour ce, nous organisons un déplacement collectif en bus le samedi 26 septembre
vous permettant de passer l’après midi au milieu de toutes les animations des théâtres
de marionnettes.
Le départ du bus sur la place de la Mairie est à 13 h et le retour au même endroit est
prévu à 19 h. Le voyage est gratuit pour tous les habitants de Juniville, petits et
grands.
Si vous souhaitez participer, il vous faut retourner le coupon réponse ci-dessous pour
le lundi 21 septembre au plus tard au secrétariat de Mairie.

Déplacement Festival de Marionnettes de Charleville-Mézières le samedi 26/09
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
M………………………………………………………….
Soit………………….place(s) adulte

et ………………. place(s) enfant

Coupon réponse à retourner pour le lundi 21 septembre au Secrétariat de Mairie

