Flash de la vie communale - Octobre 2014 bulletin n° 193
INFORMATIONS MUNICIPALES
Fleurissement
A l’issue du passage du jury régional des villages fleuris dans notre commune,
il nous a été confirmé notre 3ème fleur et ce pour les trois années à venir. Cette
distinction est un des atouts renforçant l’attraction de Juniville tant pour celles
et ceux qui y habitent ou qui veulent y résider que pour tout visiteur ou passant. C’est aussi un
signe de reconnaissance pour l’ensemble des efforts faits par les employés municipaux, les élus
ou la population qui participe aussi à l’embellissement du village.

Changement d’horaires de LA POSTE
Malgré le refus unanime du Conseil Municipal, la direction départementale
de LA POSTE a décidé de réduire les horaires d’ouverture du bureau de
Juniville de 18 à 15 heures hebdomadaires. Cette évolution négative pour
les usagers est la conséquence d’une baisse de fréquentation régulière observée depuis plusieurs
années dans notre bureau local.
A compter du 3 novembre les horaires seront donc les suivants :
du lundi au vendredi le bureau sera seulement ouvert les après-midis de 13 h 30 à 16 h 30
Nous regrettons cette décision unilatérale de LA POSTE n’allant pas dans le sens d’une politique
de maintien des services publics dans le milieu rural. Il appartient maintenant au Conseil Municipal de rechercher les meilleures conditions pour préserver à l’avenir ce service dans notre commune.
Bibliothèque Municipale

Assistante sociale
Prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Maison des Solidarités à Rethel au 03.24.72.67.05.

Liste de recensement
Les jeunes nés en octobre – novembre et
décembre 1998 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 décembre, à partir
du jour anniversaire de leurs 16 ans.

Nouveaux habitants
Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est recommandé de se présenter en mairie dans
les jours suivant 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).

VIE ASSOCIATIVE
Jeunesse de Juniville
Nous venons d’apprendre qu’Amaury VIVES a pris récemment la présidence de l’association de Jeunesse.
Nous lui adressons tous nos encouragements dans cette nouvelle responsabilité à la tête de cette association
importante quant à l’animation de la vie locale.

Auberge de Verlaine / Association
des Parents d’élèves des Ecoles
Primaires
Ces deux association nous rappellent
que le 5 octobre elles organisent
leur brocante autour du Musée.
Si vous souhaitez exposer, vous
adresser au Musée (tél 03 24 39 68
00 ou sur le site internet du Musée)
pour réservation de votre emplacement.

INFORMATIONS DIVERSES

Formation PEPS Euréka (MSA/ Marpa)
La MSA avec la Marpa de Juniville organisera dans les semaines à venir une formation dénommée PEPS Eureka.
Préalablement, une réunion d’information aura lieu le lundi 29 septembre à 15 h à la Marpa. Toute personne intéressée de Juniville ou d’ailleurs est cordialement invitée.

Journées d’information aidants familiaux (URIOPSS / Marpa)
De nouvelles journées d’information sont proposées aux aidants familiaux de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Organisées par l’Uriopss, elles auront lieu à la
Marpa Lucie Gabreau par ½ journée ou journée entière les 1er- 8 - 15 et 22 octobre.

Bloc notes
27/09
29/09
1-8-15-22/10
02/10
03/10
05/10
05/10
08/10
18/10
25/10

Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h30 à 12 h en mairie
Réunion d’information sur le programme Peps Eureka à 15 h à la Marpa L. Gabreau
Journées d’information pour les aidants familiaux à la Marpa L. Gabreau
Permanence de Mme Barat Joëlle, conseillère régionale, de 18 h à 19 h en mairie
Assemblée générale des Parents d’Elèves de l’Ecole Verlaine à 20 h salle M. de Sars
Thé dansant du Club St-Amand à partir de 14 h à la Salle Polyvalente
Brocante autour du Musée
Animation « A la découverte des Champignons » à la bibliothèque de 14 à 16 h
Soirée jeunesse à la salle polyvalente
Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h30 à 12 h en mairie

