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Bibliothèque Municipale

La bibliothèque sera fermée

du 23 décembre
au 4 janvier 2021 inclus.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
2020 va s’achever dans quelques jours pour laisser place à 2021.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, il ne sera pas envisageable d’inviter la
population à la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce n’est que partie remise pour l’an prochain.
En attendant, toute l’équipe municipale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Appartement à louer

Appartement type 3 à louer – Disponible le 1er février 2021.
Logement communal situé au 1er étage du château rue Chanteraine.
Superficie totale de 78m².
Cuisine équipée avec plaque induction, four et hotte.
Séjour.
2 chambres.
Salle de douche.
Buanderie.
Garage.

Contacter la mairie.

Circulation aux abords du pôle scolaire Paul Verlaine

A la demande des représentants de parents d’élèves, le conseil municipal a voté
l’interdiction de circulation des véhicules à moteur dans la portion de la rue Chanteraine
desservant le pôle scolaire Verlaine aux horaires suivants :
En période scolaire
De 8 h 45 à 9 h 15
De 11 h 45 à 12 h 15
De 13 h 15 à 13 h 45
De 16 h 15 à 16 h 45

Des panneaux lumineux ont été commandés afin de rendre plus visible cette interdiction de
circulation. Un arrêté municipal sera pris lors de l’installation de ces panneaux.



Dépistage covid - 19 dans le pays rethélois

Il est possible de se faire tester partout dans les Ardennes.
A l’occasion du dépistage massif, des sites éphémères ont été mis en place pour tester la population des
Ardennes. Toutefois, il est possible de pratiquer un dépistage dans tous les lieux de prélèvements habituels où les
tests ont été réapprovisionnés. Avec ou sans rendez-vous, en drive, 32 pharmacies, plus de 150 infirmiers
libéraux, 9 maisons de santé sont mobilisés dans toutes les Ardennes.
Vous trouverez ci-après le tableau des lieux de dépistage existants dans le Pays Rethélois
« Il faut utiliser toute cette offre. Le plus simple est d’aller à la pharmacie la plus proche ou demander à son
infirmier de pratiquer le test », rappelait le Préfet des Ardennes, Jean-Sébastien Lamontagne, qui nous incite à
nous faire tester avant les fêtes de fin d’année, le but étant de pouvoir déceler toutes les personnes positives,
surtout celles qui sont asymptomatiques.
Le Maire de Juniville ne peut qu’accompagner cette invitation du Préfet destinée à nous protéger en cette période
afin d’éviter les conséquences parfois dramatiques de la pandémie.

PAYS RETHELOIS

Drives

RETHEL Drive ZI
L’Etoile

(voitures et
piétons)

Rue Antoine de Saint Exupéry Du lundi au vendredi
 de 14h30 à 15h30

Samedi de 9h30 à 11h

03.51.25.49.71

MSP et Sites collectifs

ASFELD MSP 2 rue du docteur Landes Sur rendez-vous
03.24.72.93.77

Pharmacies pratiquant les tests

SAINT GERMAINMONT Pharmacie
Guyon

54 rue Désiré Linard Horaires d’ouverture de
la pharmacie

SAULT-LES-RETHEL Pharmacie
Saint Rémi

33 avenue de Bourgoin Horaires d’ouverture de
la pharmacie

Infirmiers libéraux pratiquant les tests

RETHEL Cabinet
 infirmier

17 avenue Gambetta Sur rendez-vous 03.24.38.41.28

RETHEL Céline
BONNEVIE

5 avenue Jean Jaurès Sur rendez-vous 03.24.38.41.28

SAULT-LES-RETHEL Laurence
GUILLAUME

29A avenue Bourgoin Sur rendez-vous

SAULT-LES-RETHEL Fanny PATE 28 rue de Vouziers Sur rendez-vous 03.24.38.40.11

AMAGNE Aurélia
VADEZ

22 avenue Pierre Curie Sur rendez-vous 03.24.72.00.38

TAGNON Marie AUBRY 17 avenue de la 2ème DI Sur rendez-vous 06.10.77.17.86

ASFELD Cabinet
infirmier

2 rue du Docteur Landès Sur rendez-vous 03.24.72.93.63
03.24.72.44.13

SAINT GERMAINMONT Nadia
BONNAIRE

1 rue des Ecoles Sur rendez-vous 06.35.21.79.25

AVAUX Pascale
 DEPARPE

1 impasse marie Curie Sur rendez-vous 03.24.72.93.63

CHATEAU PORCIEN Cabinet
 infirmier

51 rue de Sommevue Sur rendez-vous 03.24.39.07.52

CHATEAU PORCIEN Cabinet
infirmier

72 rue de Sommevue Sur rendez-vous 03.24.38.19.46

JUNIVILLE Ludivine
GUIBERT

37 rue de Bel Air Sur rendez-vous 03.24.72.21.45

JUNIVILLE Rémi
KRANTZ

37 rue de Bel Air Sur rendez-vous 03.24.72.21.45

LE CHATELET SUR
RETOURNE

Ana HAMDI 2 rue du Moulin Sur rendez-vous 03.24.72.25.92



VIE ASSOCIATIVE

Téléthon 2020

Voici la recette junivilloise du Téléthon 2020 : 1 516,40 €. Mieux qu'en 2019 (1 406 €).
Merci au pôle scolaire Verlaine, avec une mention particulière (673,40 € récoltés).
Merci aux associations pour leurs dons.
Merci à tous les généreux donateurs.

Le téléthon au pôle scolaire Paul Verlaine

Le défi de la phrase mystère a été relevé avec brio par tous les élèves du pôle scolaire, avec un coup de pouce
de l’équipe enseignante aussi.
Les dons ont été au rendez – vous pour cette édition un peu spéciale du téléthon. C’est un record car le pôle
scolaire a reversé à l’AFM la somme de 673,40 € ! Quelle fierté pour les élèves, un grand merci à tous les
généreux donateurs !

Pour remplacer notre traditionnel lâcher de ballons qui n’a pu être réalisé en raison du contexte sanitaire, nous
avons symboliquement représenté un lâcher de ballons par le biais d’une fresque, ballons en forme de cœur
avec des productions d’élèves.

Nous sommes fiers de nous et de vos dons !

Amicale des Sapeurs-Pompiers

L’année 2020 ne nous a malheureusement pas permis de nous retrouver lors de notre
annuelle Sainte Barbe, ni lors de nos tournées de calendriers. Je profite donc de ce
Junivil’info pour vous remercier. Vos messages attentionnés et vos dons nous vont droit

au cœur. L’ensemble des pompiers de Juniville-Tagnon se joignent à moi pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux pour l’année 2021 !

Délia Chérif
Présidente de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Juniville-Tagnon



Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site www.juniville.fr
et sur la page Facebook Notre Commune de Juniville.

Infirmière et infirmier à domicile

Mme TAILLART Marie-Chantal quittera le cabinet d’infirmières à domicile du pôle
santé au 1er janvier.
Elle sera remplacée par M. KRANTZ Rémi qui exercera aux côtés de Mme GUIBERT
Ludivine. Tél : 03.24.72.21.45.

INFORMATIONS DIVERSES

Roman

Le nouveau roman de Laurence Lécluze (documentaliste au Collège de Juniville)
vient de paraître sous le titre Demain sera parfait, aux éditions Le lys bleu. Celui-ci
peut-être acheté sur le site Internet de l’éditeur (5 % de remise en utilisant le code
LLB5). Un exemplaire est également disponible à la bibliothèque pour celles et ceux
qui souhaiteraient l’emprunter.

L’histoire :
Divorcée, Rose, bientôt 50 ans, déprime.
Au matin du premier jour de l’année, elle rédige la liste de ses bonnes résolutions.
Dans sa nouvelle vie, elle veut profiter et, pourquoi pas, retrouver l’amour. La
démarche est nouvelle et un peu effrayante. Et même si quelques embûches viennent
freiner son élan, Rose veut y croire : demain sera parfait !

Bulletin annuel 2020

Deux erreurs se sont glissées dans l’article état civil du bulletin annuel récemment
distribué dans vos boites aux lettres, nous nous en excusons :
 Naissances : Louis SINGEVIN né le 30.09.2020 à BEZANNES (et non Marius,
qui est son 2ème prénom).
 Décès : Edith BOURIN épse BARROIS décédée à RETHEL le 12.11.2020 (et
non le 10.11.2020).


