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SPORT-ASSO ’ EDITO
Comme indiqué dans notre dernier Junivil’Info, nous vous apportons ciaprès, dans ce numéro spécial, les informations et renseignements utiles
pour la reprise de vos activités sportives, culturelles ou autres. C’est ainsi
que les associations suivantes :












Le Judo-Club
Le Volley-Ball
La Gym Douce
Le Rigodon
Les Pieds à La Retourne
Le Jumelage Juniville-Crawinkel
Le Tennis-Club
Le GDAM
L’Etoile Sportive
Juni’Bad
Familles Rurales

et la Bibliothèque Municipale ont participé à cette édition en vous proposant diverses disciplines susceptibles de vous intéresser.
Les activités des associations non présentes, à ce jour, dans ce bulletin pourront faire l’objet d’une communication ultérieure dans le prochain Junivi’Info.
Nous vous en souhaitons bonne lecture et espérons que vous y trouverez
votre intérêt.

JUDO CLUB JUNIVILLE
Sous la houlette de son entraîneur Eric Guilloux, le club a de nouveau collectionné les très
bons résultats cette année :

L’équipe senior est championne de Champagne pour la 5e année et a pour la
deuxième fois accédé au championnat de France 1ere division.

L’équipe féminine est de nouveau championne de Champagne pour sa deuxième participation et s’est elle
aussi qualifiée pour le championnat de France 1ere division.

Les équipes lors du championnat 1ere Division

Adrien Guilloux

En individuel, Adrien Guilloux, Clément Guilloux, Camille Maquin ainsi que Auriane Michel se sont qualifiés
pour les championnats de France 1ere division, avec à la clé une place de troisième pour Adrien Guilloux en novembre 2014 à Villebon-sur-Yvette.
Zoom sur EMMA SAUDRAIS
Jeune fille formée au club depuis ses débuts, Emma a enchaîné les excellents résultats tant au niveau national
qu’international en cadettes :
-1ere Tournoi de Forges-les-Eaux et Tournoi de Villers-Saint Paul (Labellisés A niveau national)
-5e Tournoi de Harnes (Label A)
-3e Tournoi de France à Cannes
-Vice-championne de France cadettes à Ceyrat (Puy de Dôme)
-7e Coupe d'Europe à Berlin
-5e Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Tbilissi (Géorgie)

Avec Eric au championnat de France

Lors du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne Tbilissi

Reprise des cours samedi 5 septembre (renseignements auprès d’Éric : 06.08.51.97.46 ou Jany Michel : 06.80.06.62.58).

GDAM DE JUNIVILLE
Programme pour septembre, octobre, novembre et décembre 2015

Gym pilates : le jeudi soir de 19h15 à 20h15 ou de 20h30 à 21h30 à la salle des arts martiaux.
Peinture : Le mardi de 9h à 12h à la salle Maxime de Sars.
Poterie : les 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre à 14h à la salle des fêtes.
Sophrologie : les 2, 16, 23 et 30 novembre et 7 décembre à 14h30 à la salle des arts martiaux.
Assemblée générale : mardi 22 septembre à 14h à la salle de la Mairie.
Scrapbooking : jeudi 1er octobre et 12 novembre à 14h à la salle Maxime de Sars.
Mosaïque : jeudi 8 octobre à 14h à la salle Maxime de Sars.
Patchwork : mercredi 14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 décembre à 14h à la salle Maxime de Sars.
Cuisine : jeudi 15 octobre à 14 h à la salle des fêtes.
Réalisation d'objets pour le Téléthon : lundi 9 et mardi 10 novembre à 9h30 à la salle de la Mairie.
Cartonnage : mardi 17 novembre à 9h30 et vendredi 20 novembre à 14h à la salle de la Mairie.
Cuisine de Noël : mardi 24 novembre à 14h à la salle des fêtes.
Bricolage de Noël : vendredi 27 novembre à 9 h à la salle Maxime de Sars.
Cartonnage : jeudi 10 décembre à 13h30 à la salle Maxime de Sars.
Art floral : mardi 15 décembre à 14h à la salle des fêtes.
Les inscriptions aux différentes activités ainsi que le règlement de la cotisation (15 € pour l'année 2015-2016)
auront lieu le mardi 29 septembre à 14h à la salle de la Mairie de Juniville. Une participation de 2 € vous sera
demandée à chaque session (4 € pour les cours de cuisine de fêtes).
Vous pouvez contacter la Présidente, Stéphanie Balon au 03.24.71.60.74.

GYM DOUCE
Les cours de gym douce ont lieu tous les LUNDIS et JEUDIS de 18 h à 19 h.
Ils reprendront le lundi 7 septembre au Cosec de 18 h à 19 h.
Pour tous renseignements, tél. :
- 03.24.72.75.75 - Mme DELAIGLE-LAMBEAUX Evelyne
- 03.24.72.76.51 - Mme FREAL Anita

JUNI’BAD
Pour le badminton, les séances reprendront à partir du mardi 8 septembre à 20h30 au
COSEC.
Toutes les personnes désirant essayer peuvent venir faire quelques séances avant de prendre une cotisation.
Contact : Fabien Simon fabiensimon72@gmail.com / 06.03.42.86.55

VOLLEY-BALL
Le volley-loisirs reprend ses activités tous les jeudis soirs à 20h30 au Cosec de Juniville, à
partir du jeudi 3 septembre.
Renseignements au Tabac-Presse ALLART ou au 03.24.72.72.61.
Ouvert à tous nouveaux joueurs qui souhaitent venir faire un essai.

Au cours de la saison écoulée, le club de footing LES PIEDS A LA RETOURNE a organisé ses deux
courses habituelles, la Course Nature du Marquet en septembre 2014 sur une distance de 16 km
traversant et serpentant les allées du Domaine du Marquet avec 180 participants à cette 2 ème
édition, et la Junivilloise qui, en mai dernier, fêtait sa 10 ème édition et qui a vu un record de participation avec 306 coureurs à l’arrivée.
Tout au long de l’année, nos coureurs ont suivi les entrainements hebdomadaires du mercredi
et du week-end encadrés par deux « coach », Lionel Pinot et Claire Doillon, ou ont participé à diverses courses locales, régionales ou nationales sur des distances allant du 10 km au Marathon pour certains.
Une section jeunes (7 – 12 ans) a été constituée en septembre 2014 sous la houlette d’Evelyne Dehut et s’entraine toutes les semaines soit dans le Cosec ou en plein air. Ces jeunes participent en cours d’année à des regroupements de clubs (appelés « Kid Athlé »).
Une salle équipée d’un vélo elliptique et d’un tapis de course est à la disposition des membres du club, qu’ils
soient joggeurs ou non (il y a seulement lieu d’adhérer au club si on n’est pas coureur).
Concernant la nouvelle saison qui recommence, pas de changement notoire : les séances d’entrainement
(adultes) ont toujours lieu :
- Le mercredi à 19 h (au Cosec durant les mois d’hiver)
- Le samedi à 9 h et le dimanche à 9 h
Ces séances sont ouvertes à tous les niveaux, du débutant au coureur plus aguerri. Il y a toujours quelqu’un à sa
mesure ou à son rythme ! Courir ensemble, tout en étant conseillé, évite la difficulté et permet de progresser
tranquillement. L’objectif et la raison d’être de notre club s’articule sur les notions de plaisir, loisir et convivialité,
ce qui n’empêche celles et ceux qui le désirent de participer à des courses telles en cette fin d’année, SedanCharleville, Reims, Rethel, le Marathon de La Rochelle et ….. celui de New-York pour notre amie Brigitte.
Pour les jeunes, les entrainements auront lieu les vendredis de 16 h à 17 h 30. Le premier rendez-vous est prévu
le vendredi 5 septembre à 16 h 30 au Cosec pour donner tous les renseignements sur la nouvelle saison. Les deux
vendredis qui suivront les 12 et 19 septembre seront des séances d'essai.
N’oublions pas de signaler nos deux prochaines courses :
La 3ème Course Nature du Marquet : samedi 12 septembre 2015 à 15 heures
La 11ème Junivilloise : lundi de Pentecôte 16 mai 2016 à 10 h
Vous courrez ou vous avez envie de courir ? Venez nous rejoindre, n’hésitez pas !!
Pour tous renseignements s’adresser à Christian COGNIARD. Tél : 03.24.72.70.28. Mail : ch-cogniard@orange.fr

JUMELAGE JUNIVILLE-CRAWINKEL
L'association pour le Jumelage Juniville-Crawinkel reprendra ses activités
dès le début de septembre avec l'organisation d'une soirée photos le
vendredi 11 à la salle Maxime de Sars à partir de 19 h autour d'un apéritif dinatoire. Cette soirée a pour but de réunir les participants à notre déplacement à Crawinkel qui a eu lieu du 14 au 17 mai. A cette occasion,
nous accueillerons avec plaisir toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir notre association et voudraient se joindre à nous. Vous pourrez voir
nos photos, échanger et vous renseigner sur notre fonctionnement et nos
différentes activités.
En novembre, nous organiserons le repas théâtre et accueillerons
cette année le dimanche 22 la troupe "0 de conduite". Pour terminer
l'année sur une note festive, nous prévoyons la visite d'un marché de Noël dont le lieu reste encore à définir.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Elisabeth Lefort au 09.67.32.57.50.

Union musicale

ARDENNES MUSIQUE
La formation musicale « Ardennes Musique » s’est produite à quatre occasions au cours de la saison 2014-2015 :

Animation de la Fête patronale à La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy le dimanche 07 septembre 2014

Célébration de Sainte-Cécile le dimanche 30 novembre 2014 en l’église de Perthes

Notre concert annuel le dimanche 15 mars 2015 à la Salle des fêtes de Juniville

Fête de la musique le samedi 20 juin 2015 à l’église de Perthes
La nouvelle saison a démarré par une célébration de mariage à l’église de Novion-Porcien, suivi de l’animation musicale du vin d’honneur à Launois-sur-Vence le samedi 22 août 2015.
Trois manifestations sont programmées pour la suite de cette saison :

Un concert au profit des « Restos du cœur » à Rethel en octobre prochain (certainement le dimanche 11)

Célébration de Sainte-Cécile suivie du repas traditionnel en l’église de La Neuville en Tourne à Fuy le dimanche 15 novembre 2015

Notre concert annuel le dimanche 13 mars 2016 à la Salle des fêtes de Juniville.
Nous répétons tous les vendredis soirs de 20h30 à 22h00 à la mairie de Juniville afin de préparer notre programme du concert annuel, qui change à chaque fois. Nous avons à cœur de vous interpréter de nouveaux morceaux tous les ans et de vous proposer à chaque concert des styles variés qui (nous l’espérons) vous plaisent.
Nous sommes une petite structure "familiale". Notre but est de pouvoir exercer notre passion sans compétition ni
prise de tête, le tout dans une ambiance très conviviale. Le principal est de nous faire plaisir en offrant des prestations de bonne qualité au public qui nous écoute.
Si pour vous aussi, la musique est une passion, vous pouvez venir nous rencontrer avec votre instrument lors d'une
répétition ; nous vous accueillerons avec grand plaisir. Ce sera peut-être le début d'une longue collaboration…
En espérant vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures musicales !
Pour nous contacter :
Président : Gérald PETITDEMANGE - 06.10.11.32.49 - Mail : saxo.vosgien@laposte.net
Directeur : Alain BOQUILLON - 03.24.38.43.27 - 06.86.76.01.23

Le TC Juniville vous accueille dans une ambiance conviviale. Comme chaque année, le club propose à ses adhérents :
-Des cours d'initiation, de perfectionnement ainsi que des entraînements, pour les enfants (dès cinq ans) et les
adultes. Ils sont assurés par un enseignant professionnel le lundi soir et le samedi après-midi.
-La pratique libre du tennis, sur le cours extérieur ou dans la salle de sport de Juniville sur des créneaux réservés
(le vendredi soir, samedi en fin d'après-midi et dimanche matin).
-Des compétitions par équipe (championnat départemental), en catégories jeunes et adultes (masculin, féminin ou
mixte). Des équipes 12 ans, 13/14 ans et senior (hiver et printemps) ont par exemple été inscrites lors de la saison
2015.
Des inscriptions auront lieu le samedi 5 septembre au COSEC de Juniville, de 14h à 17h. Le club propose des
tarifs adaptés aux familles.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter notre site internet : https://sites.google.com/site/junivilletennis/
Contact : Bertrand Habert - 06 82 16 80 54 - bertrand.habert@wanadoo.fr

ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
Les entraînements seniors se déroulent les vendredis soir à 19 h au terrain et les entraînements
jeunes s'étalent du mardi soir au mercredi après-midi et jeudi soir en fonction des catégories.
Les matchs ont lieu les samedis pour les jeunes et les dimanches pour les adultes.
Une session d'inscription pour les nouveaux jeunes joueurs pour la saison 2015/2016 aura lieu le
mercredi 9 septembre à partir de 16h 30 au terrain de foot de Juniville.
Différentes infos sont sur le site : http://es-juniville.footeo.com/
Pour tout renseignement, les personnes peuvent venir directement les jours d'entraînement au terrain ou contacter
Fabien Simon fabiensimon72@gmail.com / 06.03.42.86.55 ou Thierry Michel
Les vacances d'été étant terminées, l'association de parents d'élèves LES ECOLIERS VERLAINE
fait sa rentrée en même temps que les élèves et l'équipe enseignante. Je profite d'ailleurs d'écrire
ces lignes pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année scolaire 2015/2016 et la
bienvenue à tous les nouveaux élèves arrivant dans notre pôle scolaire ainsi qu’à leurs parents.
Notre association n'a pas eu une année 2014-2015 facile dans la réussite de ses actions à cause de
la météo qui ne nous a pas été favorable du tout, notamment lors de la journée des enfants organisée fin mars (dont la nouvelle formule a plu) et lors de la brocante (début octobre 2014) que nous
co-organisons avec le Musée Verlaine et qui aura lieu cette année le dimanche 4 octobre, comme d'habitude autour du Musée.
L'année scolaire passée a vu l'arrivée de nouveaux visages au sein de notre association, apportant des idées fraiches et neuves,
ce qui, avec l'expérience de ceux qui nous suivent depuis quelques années, amène un souffle nouveau à l'organisation de nos
manifestations. A l'heure ou j'écris cet article, notre Assemblée Générale n'étant pas passée (prévue le vendredi 4 septembre 2015 à 20h30 à la salle Maxime de Sars de Juniville), je ne peux vous certifier de quoi sera composé le « millésime
2015-2016 ».
Toutefois, je peux vous dire ce que je voudrais faire pour cette nouvelle année scolaire qui débute.
Dans le but d'alléger les emplois du temps de tout le monde - beaucoup s'investissant dans plusieurs associations (APE Collège, Sports, Jumelage, etc...) - et pour des raisons économiques (le porte-monnaie de chacun n'étant pas extensible), il faut
laisser la possibilité à tous de pouvoir participer aux offres des autres associations de notre village. C'est pourquoi je souhaiterais conserver la brocante (octobre), la journée des enfants (mars), la fête de l'école (juin) ainsi qu'offrir à nos enfants un spectacle de Noël (nous devons voir avec la Mairie qui nous a proposé un projet) et également faire revenir le Père Noël à l'école.
Afin de pouvoir organiser toutes ces actions dans de bonnes conditions et dans une ambiance sympathique, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles voulant consacrer quelques heures de leur temps libre à notre association afin de nous aider,
en sachant que les bénéfices de nos manifestations servent à financer les sorties et les voyages scolaires des enfants de nos adhérents (à hauteur de 15 € par enfant pour la saison 2014 -2015) ainsi que d'autres dépenses (par exemple les chocolats que le
Père Noël apporte aux enfants). Même si votre implication n'est que de quelques heures, elle sera la bienvenue et très appréciée.
Pour tout renseignement, je reste à votre disposition et vous souhaite une nouvelle fois une excellente année scolaire!
Laurent Boutry, Président LES ECOLIERS VERLAINE - tél: 0628280062 - mail : lesecoliersverlaine@live.fr

FAMILLES RURALES
Horaires des cours de danse à la salle polyvalente
horaires

âges

niveau scolaire

GROUPE 1

16H30-17H15

5 à 7 ans

CP à CE1

années
naissance
2010 à 2008

GROUPE 2

17H15- 18H00

8 à 10 ans

CE2 à CM2

2007 à 2005

GROUPE 3

18H00- 19H00

11 à 13 ans

6eme à 4ème

GROUPE 4

19H00 - 20H00

à partir de 14 ans

dès la 3ème

2004 à 2002
À partir de
2001

ZUMBA

20H30-21H30

ados/adultes

débutants

GR

Vous aimez lire ?
Venez découvrir la Bibliothèque !!!
Vous y trouverez des romans, des romans policiers, des BD, des
documentaires (cuisine, arts, loisirs,...), des livres en gros caractères, des livres audio, des CD musicaux (jazz, pop, rock, classique,
…) et des livres pour les enfants.
Un ordinateur et des tables sont mis à disposition des personnes souhaitant venir travailler sur place (élèves et collégiens).
L’inscription est de 15 € par foyer, à l’année. Elle vous donne la
possibilité de réserver des ouvrages auprès de la Bibliothèque Départementale des Ardennes.
Un service à domicile est effectué chaque vendredi de 14h à 15h30
pour les personnes ne pouvant plus se déplacer (personnes âgées, en
situation de handicap,…), qui souhaitent emprunter des ouvrages. Si
vous êtes intéressé(e) par ce service, n’hésitez pas à contacter la Bibliothèque.  03 24 72 59 28. Mail : bibliotheque.st.exupery.fr

Bibliothèque de Juniville
15 avenue des Ecoles
Nouveaux horaires d’ouverture
À partir du 7 septembre
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-15h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi (1 sur 2) : 9h-12h

Des Bandes Dessinées pour
adultes seront mises à disposition
des lecteurs courant septembre.
N’hésitez pas à venir les découvrir !

