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Le Jumelage de Juniville-Crawinkel 

Une bonne participation au repas-théâtre du 18 novembre a clos les 
manifestations pour l’année 2012. 

 
La pièce « Faites comme chez vous » interprétée par la troupe  « zéro de 

conduite » a suscité les applaudissements des nombreux spectateurs après un 
repas arrosé au beaujolais nouveau. 

 
Le week-end de l’Ascension, c’est la visite de nos amis de Crawinkel 

qui a réjoui Juniville. L’accueil par la municipalité avec un cadeau pour les 20 
ans du Jumelage, une visite apéritif au ball-trap, quelques tours de piste au 
karting d’Attigny et une soirée dansante était au menu de jeudi et vendredi. Le 
château de Chantilly nous a ouvert ses portes le samedi. La journée a été bien 
trop courte pour découvrir la présentation équestre et la visite du Musée. 
42 personnes de Crawinkel étaient présentes. 
 

Malheureusement Renate et Harry Langenhahn n’étaient pas du voyage. 
Ce dernier est décédé en juillet ; comme ses pigeons voyageurs, il a pris son 
envol pour un autre monde. 

 
La nouvelle équipe des cibistes a animé le loto en début d’année. 
 
Merci à la municipalité de Juniville, à nos adhérents, à tous les 

bénévoles et aux familles d’accueil qui par leur participation nous permettent de 
continuer nos actions. 

 
Rendez-vous en 2013 pour de nouvelles animations. 

 
FROHE FESTE UND GLÜCKLISCHES NEUES JAHR . 
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Association A.P.E.C.J 

L’Association des parents d’élèves du collège de Juniville. 

Notre association fonctionnant en année scolaire, il me parait judicieux de faire 
le bilan de l’année scolaire 2011-2012 avant de parler des projets de 2012-2013. 

Bilan 2011-2012 

En accord avec l’association du primaire «  les Ecoliers Verlaine », l’APECJ a 
lancé une opération chocolat uniquement pour les collégiens. Pour une première 
cette vente a été plutôt positive. 

Puis en mars 2012, l’association a organisé un loto à la NEUVILLE EN TAF.  

Malheureusement le peu de participants n’a pas permis de faire de rentrée 
d’argent. 

La vente de chocolats, un loto et les subventions de certaines communes ont 
permis de financier partiellement le séjour des 3ème en Normandie et la journée 
passée en Angleterre, soit environ 1000 € ce qui n’est pas négligeable.  

Un grand merci à tous les acteurs de cette réussite. 

 
 

Projets 2012-2013 

L’année commence avec le « traditionnel LOTO ». En effet le samedi 10 
novembre, environ 300 personnes ont participé au loto organisé à la salle des 
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fêtes de JUNIVILLE. Les gagnants se sont partagés des bons d’achats allant de 
20 à 300€. Contrairement à l’année passée, ce loto a été un véritable succès. La 
magie des chiffres y est-elle pour quelque chose ? En effet, nous étions le 
10/11/12. Il devrait être reconduit l’an prochain ! 

Avec les fêtes, arrivent les chocolats et les bons de commandes de chocolats 
Léonidas et/ou Ovidias ont été distribués à tous les collégiens. Nous espérons 
que cette vente sera aussi positive, voire plus, que l’an passé. Et surtout 
n’oubliez pas : le chocolat est à consommer sans modération ! Alors ne vous 
privez pas ! 

Une nouvelle manifestation verra le jour le dimanche 26 Mai 2013 : une 
bourse aux livres sera organisée au Musée Verlaine. Ce sera l’occasion pour 
chacun de trier, de vendre mais aussi de venir acheter, feuilleter et lire toutes 
sortes de livres. Que de bons moments en perspective !! 

Avec ces futures rentrées d’argent et les subventions de certaines communes, 
l’APECJ pourra financer partiellement la classe de neige à Morzine des 6èmes, la 
sortie opéra des 6èmes, le séjour en Normandie des 3èmes et d’autres sorties peut-
être. 

Faites-vous plaisir, participez aux diverses actions, et vous ferez plaisir à nos 
collégiens ! 

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 

         

Membres du bureau :  

                      Présidente : Valérie SAUVAGE 

           Vice-présidente : Stéphanie CARDOSO 

           Secrétaire : Christelle FOURNEL 

           Trésorière : Sophie BON 

           Vice-Trésorière : Christelle DHALLUIN 

    Contact : 03.24.72.70.62  /  valeriesauvage@hotmail.fr  



34 - 

Association des parents d’élèves de l’école primair e 

Ce livret annuel de Juniville est toujours pour moi l’occasion de 
faire le point sur les différentes activités que notre association a proposées 
au cours de l’année civile qui est en train de se terminer, et cette nouvelle 
édition ne dérogera pas à cette règle. 

Début Février : CHANDELEUR 

Cette 3ème édition  a confirmé que cette manifestation reste très appréciée 
par les enfants et leurs parents puisque nous avons battu le record en 
passant le cap des 4000 crêpes confectionnées et vendues durant cette seule 
journée de Chandeleur. 

Fin Mars : LOTO 

Malgré une nette baisse de fréquentation des joueurs, l’ambiance au cours 
de cette soirée est restée très bonne et les gagnants comme les perdants ont 
apprécié. 

 Fin Juin : FETE DE L’ECOLE 

Celle-ci est toujours le rendez-vous que beaucoup ne veulent pas manquer. 
Il est vrai que l’apéritif et le repas servi après le spectacle des enfants 
donnent toujours au final une excellente soirée dans une super ambiance. 

 Début Octobre : BROCANTE 

Pour la 3ème année consécutive, LES ECOLIERS VERLAINE se sont 
associés avec LE MUSEE VERLAINE pour l’organisation d’une brocante 
autour du musée, qui a  connu encore un joli succès grâce notamment à une 
météo clémente. 

Mi-Octobre : VENTE DE BULBES 

C’est la nouveauté de cette année scolaire 2012-2013 ! C’est dans un souci 
de vouloir nous renouveler dans ce que nous proposons comme activités 
qu’est venue l’idée de proposer cette vente de bulbes de plantes permettant 
aux familles amatrices de jardinage d’alimenter leurs parterres de fleurs 
avec des jolies fleurs et des beaux arbustes. 
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 Fin Novembre : CHOCOLATS BELGES 

Là aussi, il s’agit d’une habitude dans l’histoire de notre association, qui 
même si elle connaît une baisse de profit au fur et à mesure des années, est 
pour beaucoup  un moment apprécié et un moyen de commencer à penser 
aux fêtes de fin d’année. 

 Je rappelle que toutes ces manifestations que nous proposons au 
cours de l’année ont pour but de financer différents projets présentés par le 
personnel enseignant du pôle scolaire Verlaine de Juniville (voyages ou 
sorties scolaires à hauteur de 12€ par élève), d’autres projets proposés par 
l’école (spectacle, etc… dans la mesure du possible) et des cadeaux (le Père 
Noël apporte lui-même des chocolats aux enfants avant les vacances de 
Noël  et dépose un cadeau dans chaque classe pendant ces vacances). 

 Je tiens, avant de finir ces quelques lignes, à remercier tous les 
parents qui prennent sur leur temps libre pour aider aux organisations des 
activités que LES ECOLIERS VERLAINE  proposent et à la vie de notre 
association et également celles et ceux qui ne sont pas parents d’élèves 
mais qui nous apportent tout de même un apport notamment matériel. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents d’élèves 
volontaires pour améliorer nos prestations lors de nos manifestations et 
élargir le choix de celles-ci. Cela éviterait dans le futur (peut-être proche…) 
de devoir demander aux parents de payer une adhésion pour pouvoir 
continuer à profiter pleinement de l’aide de notre association dans le 
financement des loisirs de nos enfants, ce qui serait une première depuis la 
naissance des Ecoliers Verlaine. 

 Je compte donc sur le soutien des parents qui pourraient donner ne 
serait-ce qu’une heure de leur temps libre de temps en temps. Je reste 
disponible au 0628280062 pour plus de renseignements. 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de Noël et par 
avance une BONNE ANNEE ! 
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Association Union Musicale ARDENNES MUSIQUE 

Vous vous demandez certainement à quoi correspond ce rassemblement de 
véhicules chaque vendredi soir devant la Mairie... 
Il s'agit des musiciens de l'Union Musicale "Ardennes Musique" de 
Juniville. Ces 25 musiciens se réunissent tous les vendredis de 20h30 à 22h30 
(hors vacances estivales) dans la Mairie de Juniville. Ils viennent des alentours, 
mais aussi de Reims, Epernay... 
  
"Ardennes Musique" est animée par Alain BOQUILLON & se compose de 
divers instruments : 
- les bois (flûtes, clarinettes, saxophones), 
- les cuivres (trompettes, cornets, trombones, tuba), 
- les percussions (batterie), 
- et.. même l'accordéon! 
Les instrumentistes de tous niveaux y sont les bienvenus.  
 
L'Union Musicale est soutenue par la commune de Juniville. Outre son 
implication dans la vie Junivilloise, elle contribue : 
- à l'animation culturelle du Sud Ardennais,  
- à divers concerts, tels que la participation au Téléthon, thés dansants, soirées, 
- aux vins d'honneur à l'occasion de mariages, 
- jusqu'aux séances apéritives des beaux jours... 
Chaque fois qu'il lui est possible, "Ardennes Musique" s'inscrit dans les 
partenariats riches & variés que lui offrent les organisations culturelles locales. 
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Tout le long de l’année nous participons à de nombreuses sorties…  
 
Nous participerons assurément à diverses sorties, qui seront pour nous une 
opportunité de nous faire connaître, mais surtout un moment de plaisir échangé 
avec vous… 
 

Le répertoire s'étend de la musique classique, au Jazz, musiques de film jusqu'à 
la Variété. 
L'ambiance qui y règne est emplie de chaleur & de bonne humeur. Je suis 
persuadée que le programme vous enchantera! 
 
N'hésitez pas à nous solliciter pour animer vos projets ... ou devenir un futur 
musicien d'Ardennes Musique " 
 
Merci de bien vouloir contacter notre Directeur : 
M. Alain BOQUILLON au 03.24.38.43.27. 
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Judo Club 

« 28ème rentrée pour le Judo Club de Juniville ». 

La saison 2012/2013 sera certainement l'année des filles même si les garçons 
seniors se classent régulièrement sur le tournoi labellisé A: 

 - 21/10/2012: Noisy-le-Grand - Alexis FRANCOIS-FONTES 1er, 

- 28/10/2012: Troyes - Adrien GUILLOUX 2ème, 

- 03/11/2012: Valogne (Manche) - Juniville 3ème par équipe, 

- 10/11/2012: Epinal - Clément GUILLOUX 3ème, 

- 08/12/2012: Wasquehal - Camille MAQUIN 3ème. 

 Nos cadettes filles se distinguent au plus haut niveau: 

 Inès PREVOT - Catégorie moins 63 kg: 

- 14/10/2012: Metz - 1ère, 

- 27/10/2012: Troyes - 1ère, 

- 04/11/2012: Marseille - 3ème, 

- 08/12/2012: Forge-les-Eaux - 1ère. 

 Emma SAUDRAIS - Catégorie plus de 78 kg: 

- 14/10/2012: Metz - 5ème, 

- 27/10/2012: Troyes - 2ème, 

- 04/11/2012: Belfort - 1ère, 

- 08/12/2012: Forge-les-Eaux - 1ère. 
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Composition du Bureau:  Président: MICHEL Jany 

                                     Trésorier: PAUBON Sébastien 

                                     Secrétaire: GUILLOUX Valérie 

Entraîneurs : GUILLOUX Eric (Ceinture noire 3ème dan, brevet d'état), 
GUILLOUX Adrien (ceinture noire 2ème dan, brevet d'état) - Diplômé de 
l'Institut du Judo de Paris, DUCROT Olivier (ceinture noire 1ère dan). 

Intervenants extérieurs : FEIST Serge (ceinture noire 8ème dan, brevet d'état 
3ème degré), AGUIWARA Nobuissa (ceinture noire 7ème dan, brevet d'état). 

Horaires des cours: 

Mardi: 18h30 à 22h00 - Vendredi: 19h00 à 21h00 (préparation physique) 

Samedi: 15h30 à 19h00 - Dimanche: 10h00 à 12h00 (étude technique) 

Renseignements auprès de: 

M. MICHEL Jany: 03/24/72/77/03 - M. GUILLOX Eric: 03/24/72/72/28. 
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Les Anciens Combattants 

Les Anciens Combattants contribuent à maintenir en état de veille la mémoire 
de ce qu’ils ont pu faire, eux-mêmes, ou tous ceux qui sont disparus 
aujourd’hui, pour préserver la paix et la liberté de notre pays. 
 
Au cours de l’année 2012, ils ont été présents dans les différentes 
manifestations patriotiques ou de commémorations locales et départementales : 
 

- L’AG de l’association a eu lieu en Mairie le 18 février  
- Le congrès départemental s’est tenu le 13 mai à Bogny sur Meuse 
- Le 8 mai : commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale 39/45 
- Le 11 novembre : commémoration de l’armistice de la grande guerre 

1914/1918. Après cette manifestation, nous nous sommes retrouvés 
autour d’un repas amical servi à la salle polyvalente 

- Le 5 décembre a été célébré au monument aux morts de Perthes 
l’hommage aux soldats morts en Algérie. 
 

Si l’année 2012 a encore été chargée, celle de 2013 sera particulière puisque 
notre section locale accueillera le Congrès Départemental des Anciens 
Combattants le dimanche 14 avril.  
 

En 1940, le drapeau des Anciens 

Combattants Prisonniers de Guerre a 

été souillé et détruit pendant 

l’évacuation, aussi Mr Henri Coutin, 

porte drapeau à l’époque, a offert, en 

remplacement, le drapeau que nous 

venons de « ranger » après 70 ans de 

service. La section de Juniville et de 

ses environs remercie la Municipalité 

de Juniville de nous avoir offert celui 

qui était présent à la cérémonie du 11 

novembre dernier et qui représentera 

la France encore dans de nombreuses 

occasions et ce durant de 

nombreuses années 

 

 

 

Le nouveau drapeau des ACPG 
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Club St Amand  

Pour nous les aînés du village, c’est toujours une joie de nous réunir 
tous les mardis après-midi « de l’année »de 14h à 18h pour jouer aux cartes. 
Que ce soit la belote, le tarot, le scrabble ou le rami, chacun y trouve du plaisir. 
Après quelques heures de jeux, nous faisons une pause pour déguster gâteaux 
ou tartes avec une boisson et le café. 
Allez ! Pas de temps à perdre ….Nous reprenons les cartes avant de nous 
quitter. A18heures, satisfaits d’avoir passé un bon moment entre amis, nous 
nous séparons.  
 
Outre les réunions hebdomadaires, notre club est toujours aussi dynamique. De 
nombreuses animations sont proposées tout au long de l’année /  loto, thés 
dansants, voyage d’une journée et d’une semaine  « Cette année c’était 
destination la Normandie à Cabourg », journée barbecue, journée publicitaire, 
des rencontres autour d’un bon repas deux fois dans l’année, au printemps et le 
jour de l’assemblée. 
 
Le 14 juin, c’était la journée de la forme. Cette année nous avons reçu les 
adhérents des différents clubs aînés ruraux.  
C’est par un temps magnifique que 200 personnes étaient présentes au rendez-
vous. Chacun choisissait son activité.  
Pour les sportifs : marche à pied 6 km 500 ou 9 km, marche nordique 7 km, ou 
jeux de cartes, belote, tarot, scrabble et autres,  jeux de boules.  La doyenne des 
marcheurs était une adhérente de notre club, c’est Germaine, 87 ans qui a fait 
les 6  km 500. 
Dès leur retour nous avons servi un bon goûter ainsi que les boissons au choix. 
 
En conclusion, notre club fonctionne très bien, il y règne une bonne ambiance et 
on passe de très bons moments ensemble. 
Bienvenue aux personnes qui désirent nous rejoindre, autant pour jouer aux 
cartes que pour voyager. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre Président Monsieur 
Marc Clément. : tél : 03.24.72.71.72. 
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TENNIS CLUB DE JUNIVILLE 

Nous accueillons toujours les joueurs et joueuses qui souhaitent 
apprendre, participer à des compétitions ou simplement pratiquer 
dans une ambiance conviviale et familiale. 
 
Le club poursuit sa vocation à faire découvrir le tennis aux débutants, et à aider 
ses adhérents à se perfectionner. Pour cela nous continuons à travailler avec un 
enseignant diplômé d’état, Jérôme Clausse. Cette année, les groupes suivants 
ont été reconduits: 
- Mini tennis 
- Initiation et perfectionnement jeunes (jusqu’à 18 ans) 
- Initiation et perfectionnement adultes 
 
La saison dernière, des équipes ont participé aux championnats départementaux : 
- en 8- 9 ans et 15-16 ans garçons chez les jeunes ; 
- en championnat d’hiver mixte, et critériums d’hiver et de printemps chez les 
hommes. 
Des équipes seront à nouveau inscrites cette année, n’hésitez-pas à venir les 
soutenir ! 
 
Renseignements : https://sites.google.com/site/junivilletennis/ 
 
Président : Bertrand Habert Vice-Président : Jean-Christophe Laclaire 
Secrétaire : Céline L’Hermine Trésorière : Christelle Plantegenêt 
 
 
Les adhérents, 
enfants comme 
adultes, ont pu se 
rassembler à Noël 
afin de célébrer 
les fêtes de fin 
d’année, et en 
juin lors de la fin 
des cours. 
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Moto Passion Juniville 

Depuis la création du club en 2009, les membres M.P.J sont en progression 
chaque année. Notre objectif reste le même, organiser et encadrer des sorties sur 
une journée ou un week-end. Moto Passion Juniville est un club de balades 
ouvert à tous, à partir de la 125 cm3. Ces sorties sont affichées sur le forum du 
club. « baboune.forumgratuit.org » La sécurité, le respect du code la route sont 
nos priorités. Le club participe financièrement aux hébergements, visites, repas, 
achat de matériel etc… une remorque spéciale MPJ verra le jour au printemps.  

Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 12 janvier Salle 
Maxime de Sars à Juniville. Le programme 2013 des sorties et organisations est 
déjà bien rempli :  

*mars, salon de la moto et du quad à Charleville. *20/04, soirée dansante avec 
repas. *27-28/04, une Rose un Espoir en partenariat avec la ligue contre le 
cancer (vente de roses). *12/05, sortie Méry la Bataille (02).*Dimanche 9/06, 
fête de la moto + rallye à Juniville.*28-29-30/08, fête du MPJ en 
Bourgogne.*30-31/08 et 1/09, sortie Baie de Somme. D’autres s’ajouteront dans 
les prochaines semaines.  

 

 
 

Une fois par mois nous nous 
retrouvons au Moulin de la Chut 
pour parler de nos projets et sorties à 
venir. Lorsque le temps ne nous 
permet plus de rouler dans de bonnes 
conditions, nous organisons des 
sorties bowling, Karting ou autres en 
voitures, afin de garder cet esprit 
motard qui nous rassemble, la 
convivialité et l’amitié. 

Début novembre nous lancerons une 
grande tombola maxi lots pour nous 
aider à financer notre prochaine fête 
de la Moto dont le budget spectacle 
sera multiplié par trois. Moto 
Passion Juniville vous invite à ce 
show de qualité, différent des autres 
années, le dimanche 9 Juin 2013. 
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LES PIEDS A LA RETOURNE 

Section footing ! 

Le club des Pieds A La Retourne compte une trentaine d’adhérents dont 17 sont 
licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme. 
L’activité sportive tout au long de cette année 2012 a été aussi dense que les 
précédentes avec un nombre de coureurs assidus aux entraînements du mercredi 

et du week-end et aussi dans 
les différentes courses à pied 
sur route locales, régionales, 
voire un peu partout dans 
l’hexagone. On peut citer les 
habituelles : Sedan-
Charleville, Reims A Toutes 
Jambes, les Foulées 
Rethéloises, les corridas de 
Charleville et Betheny, etc. 
mais également les marathons 
de Reims, de Paris (10 

coureurs du club l’ont fait pour Roseau), du Nice-Cannes. Cette année a vu 
également un certain engouement de nos coureurs pour les courses nature, dites 
« trail ». C’est une tendance dans la course à pied qui se développe d’année en 
année. 
 
L’année 2012 a été marquée par notre traditionnelle JUNIVILLOISE, la 7ème du 
nom dont la distance a été ramenée à 10 kms (au lieu de 10,400 km) et qui a vu 

le record de participation battu 
puisque 238 coureurs ont 
franchi la ligne d’arrivée, soit 
une quarantaine de plus qu’en 
2011. La petite course 
découverte n’a attiré qu’une 
douzaine de participants. 
Toujours la même ambiance et 
une satisfaction quasi unanime 
des concurrents de ces deux 
courses, tant pour le parcours 
que pour l’organisation. 

 

Section marche nordique  
Si au lancement de cette discipline, il y a un peu plus d’un an, on dénombrait 
une trentaine de participants à chaque sortie hebdomadaire, force est de 
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constater que cet effectif s’est effiloché tout au long de l’année car actuellement 
(et ce depuis la reprise de septembre) une douzaine de marcheurs continuent à 
parcourir le terroir chaque samedi. 
 
 
Ceci étant, pas question d’arrêter ! 
et toute personne qui voudrait 
venir ou revenir dans le groupe 
sera, bien sûr, la bienvenue. 
Une satisfaction a quand même 
été la randonnée organisée avec la 
Junivilloise puisque 50 marcheurs 
de la région ont participé à cette 
sortie qui leur a permis de 
découvrir le Domaine du Marquet. 
 

 
Nos activités prévues en 2013  
 

L’année 2013 va être chargée pour notre petit club. En effet trois manifestations 
sportives vont être organisées :  
 

- le 13 janvier : le championnat de cross des Ardennes aura lieu à 
Juniville aux alentours du Cosec et du Terrain de foot (500 compétiteurs 
sont attendus sur les 12 courses programmées) 

- le 20 mai : la 8ème Junivilloise avec une randonnée marche 

- le 13 septembre : la 1ère Course Nature dont le parcours aura pour cadre 
principal les bois du Domaine du Marquet 

 
Autre fait marquant prévu en 2013 pour un 
membre de notre club, Lionel PINOT, qui a 
programmé un copieux programme de 
triathlon puisqu’il a décidé de participer au 
Mondial de Belfort le 01 juin (4 km nage – 
120 km vélo et 30 km course) et qu’il 
enchaînera le 1er  septembre par les 
championnats d’Europe d’Ironman à 
Vichy (3.8 km nage -180 km vélo et 42 km 
course) 
Pour préparer au mieux ses objectifs, il est 
entraîné par un coach réputé dans cette 
spécialité, il a subi toute une batterie de 
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tests d’effort réservés à un sportif de haut niveau. 
Nous souhaitons donc bonne réussite à Lionel dans ces deux dures 
épreuves en espérant qu’avec ses coéquipiers il hisse bien haut les couleurs 
de la France, sans oublier de signaler que lui aussi met en avant dans ses 
efforts l’association Roseau. 

 

 
Comme vous le voyez, nous n’allons pas chômer au cours de cette année. Mais 
sans l’esprit d’équipe, l’amitié et la convivialité qui règnent dans notre 
association, nous ne pourrions pas nous lancer dans de tels challenges. Un grand 
merci à tous les membres bénévoles dont chacun contribue à la réussite de ces 
évènements qui animent également notre village. Nous ne manquerons pas non 
plus de remercier Mr et Mme Henry, les propriétaires du Domaine du Marquet, 
de nous permettre de bénéficier de leur cadre naturel pour l’organisation de nos 
manifestations marche ou course nature. 
 
Enfin pour conclure, si vous êtes attiré par le jogging (plaisir et loisir) ou par la 
marche, nous vous encourageons à venir rejoindre une équipe sympathique. 
(pour tous renseignements s’adresser à Christian COGNIARD tél 
03.24.72.70.28 – mail : piedsaretourne@orange.fr ) 
 
Bonne année sportive 2013 !! 
 

Association Gym douce  

La gym douce pour toutes personnes majeures, hommes et femmes. 

Envie de sortir de chez vous, venez vous joindre à nous !   

Deux fois par semaine, 

Les lundis et jeudis au 
COSEC de 18 h à 19 h.  

Pas de gym pendant les 
vacances scolaires. 

Pour tout 
renseignement 
contacter :  

Mme Delaigle 
Lambeaux Evelyne  
03.24.72.75.75. 
Mme Freal Anita 03.24.72.76.51. 
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Etoile Sportive de Juniville 

I-  Bilan de la saison 2011-2012 

L’équipe SENIOR 1 évoluait en Promotion de Première division. Elle 
termine à la 7ème place dans une poule de 12 clubs ; ce n’est pas si mal. 
L’équipe réserve en Deuxième division termine aussi à la 7ème place mais 
son parcours a été perturbé par quelques forfaits et par  de trop nombreuses 
absences en équipe A. 
Les Jeunes ont obtenu des résultats tout à fait honorables  à l’image des U17 
qui ont gagné leur place en Poule Excellence, des U15 en Poule Honneur et 
des U13 qui se sont hissés au niveau de la Ligue et qui ont gagné la Coupe 
des Ardennes  (Coupe Jurion)  face à Bazeilles. C’est la première fois que le 
nom de l’ES Juniville est inscrit au palmarès d’une coupe  départementale.  

II-  La vie du club 

Cette année le club accueille 130 licenciés : 45 Adultes et 85 Jeunes. 

Les SENIORS ont engagé une équipe en championnat  et une équipe en 
« Foot loisir ». Les catégories U7 et U9 restent autonomes au sein de l’ES 
Juniville et  les autres catégories ont reconduit leurs ententes habituelles 
sous l’appellation ENTENTE SUD : U11 trois équipes, U13 deux équipes 
dont une en Excellence, U15 deux équipes, U17 une équipe en excellence  
et U19 une équipe.  

Le Bureau Directeur n’a pas changé : 

Président : Jean-Pol VOIRIN Vice-Président : Isidore BERMEJO 

Secrétaire : Thierry MICHEL Trésorier : Alain LOUIS 

L’ES Juniville a organisé le repas du 13 juillet (300 participants) et sera 
aussi chargée du repas du Téléthon  du 8 décembre. 

Les autres temps forts de l’ESJ seront le tournoi en salle des 28 et 29 
décembre et  le Réveillon du Nouvel An. 

III-  Bilan du TOURNOI EN SALLE 2011 

Rassemblement U7 : participation de 5 équipes : Juniville, La Retourne, 
Asfeld, Betheniville et Lucquy. 

Tournoi U9 :  Asfeld bat Sault 1-0 
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Tournoi U11 : Attigny bat Novion 1-0 

Tournoi U13 : Juniville bat Vouziers 1-0 

Tournoi U15 : Vouziers bat Juniville  2-1 

Tournoi U17 : 1-Rethel  2- Juniville (formule championnat) 

Tournoi SENIORS : Juniville A bat Juniville B 3-2 

Tournoi VETERANS :  Rethel bat Vouziers 1-0 

 

Le 13 juin 2012, Mme Jurion                               A la fête du foot, le 30 juin 2012 
remet  la Coupe aux U13 de             remise de maillots aux Seniors 
de l’ES JUNIVILLE.                             et aux Jeunes. 

 

Association Junibad 

 
Junibad attaque sa deuxième saison pleine de badminton.  Nous avons 
enregistré lors de la saison 2011/2012 une quarantaine de licenciés. Le 
créneau était alors le vendredi soir à 20 h 30 et nous le partagions avec le 
football. Nous avons récupéré un créneau le mardi à 20 h 30.  

Nous sommes sur les mêmes bases, c'est à dire une quarantaine de personnes, 
pour cette année 2012/2013 avec un éventail d'inscrits de tous âges et tous 
niveaux.  

La fréquentation s'était dégradée en fin d'année 2012 en raison de travaux au 
COSEC, mais nous avons retrouvé une bonne dynamique dès la reprise en 
septembre avec une vingtaine de personnes assidues tous les mardis à20 h 30. 
C'est donc dans une bonne ambiance que nous accueillerons avec plaisir toutes 
les personnes intéressées par la pratique du badminton pour se détendre ou se 
défouler sur les terrains !! 

Pour tout renseignement contacter Fabien SIMON 06.03.42.86.55 
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Le Volley-Club 

Pour sa onzième année, le club de volley loisirs propose son activité tous les 
jeudis soirs au COSEC de Juniville à partir de 20h30. L’effectif augmente 
progressivement, grâce à la présence « d’irréductibles anciens » toujours fidèles, 
et de nouveaux arrivants qui s’intègrent bien au groupe. 
 

 
 

Cet été, un pique-nique a 
été organisé avec beaucoup 
de convivialité en famille, 
au parc nautique de 
Monampteuil. Quelques 
parties de beach volley y 
furent disputées, 
entrecoupées de baignades 
et parties de pétanque. 
 

 
 

Pour toute personne intéressée, renseignements auprès de Jean-Pierre Allart 
(03.24.72.72.61)  
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Vie Associative 

Associations Présidents / 
Responsables 

Adresses mail 

A.C.I.A 
(Commerçants – 
Artisans) 

J-Jacques Clément, 
Juniville 

 

A.D.M.R (Aide à la 
Personne) 

Edith Cogniard, 
Juniville 

edith.cogniard@orange.fr 

Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 

Emmanuel Godin, 
Juniville 

manuetclaire@orange.fr 

Anciens 
Combattants 

André Malterre , 
Juniville 

 

APE Ecoliers 
Verlaine (Parents 
élèves) 

Laurent Boutry , 
Juniville 

lesecoliersverlaine@live.fr 

Ardennes Musique 
Emilie Sanhaji, 
Warmeriville 

pilletamelie@orange.fr 

A.S. du COSEC 

- Section 
Volley Ball 

- Section Gym 
douce  

Christian Cogniard, 
Juniville 

- Jean-Pierre Allart, 
Juniville 

- Evelyne Delaigle, 
Juniville 

ch-cogniard@orange.fr 

jean-pierre.allart@laposte.net 

 

coqueleve@hotmail.fr 

Auberge de Verlaine  Musée.verlaine@wanadoo.fr  

Club St-Amand  
Marc  Clément, 
Juniville 

 

Etoile Sportive 
Juniville (Foot) 

Jean-Pol Voirin, 
Juniville 

jpvoirin@wanadoo.fr 
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Familles Rurales 
Catherine Chapelle, 
Juniville 

catherinechapelle@sfr.fr 

G.D.A.M. 
Catherine Oudin,    
St-Clément à Arnes 

cathoudin@yahoo.fr 

G.I.C.(Groupement 
Intérêt Cynégétique) 

Guy Chevalier,  
Ménil-Lépinois 

 

Jeunesse de Juniville 
Christophe Roland, 
Perthes 

jeunesse.de.juniville@gmail.com 

Judo Club Juniville Jany Michel, Juniville ericguillouxjudo@wanadoo.fr 

Jumelage Juniville - 
Crawinkel 

François Kleindienst, 
Juniville 

simone08310@hotmail.fr  

La Mouche de Mai 
(Pêche) 

Didier Delaigle, 
Juniville 

didier.lamouchedemai@live.fr  

Le Rigodon (Ball -
Trap) 

René Schneider, 
Reims 

 

Les Pieds à la 
Retourne (footing) 

Christian Cogniard, 
Juniville 

ch-cogniard@orange.fr 

Moto Passion Denis Lorin, Juniville lorin.denis@neuf.fr 

Parents d’élèves du 
collège 

Valérie Sauvage, 
Juniville 

valeriesauvage@hotmail.fr  

Tennis Club de 
Juniville 

Bertrand Habert , 
Juniville 

bertrand.habert@wanadoo.fr 

Juni’bad Fabien Simon, Juniville simon.fab1@voila.fr 
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Commerces et Entreprises 

COMMERCES 

Alimentation-Boucherie-Tabac-Journaux ALLART 03.24.72.72.61 
Boulangerie Pâtisserie GIRARDIN  03.24.72.71.54 
Boulangerie Pâtisserie PESENTI 
Carrés de Jardins : jardinerie et fleuriste 
Chambres d’hôtes ROBILLARD 
Etangs et restaurant de la Chut 
JUNIBELLE Esthétique QUENTIN 
JUNISTYLE Coiffure et Esthétique 

03.24.72.75.39 
03.24.72.72.59 
03.24.38.37.01 
03.24.72.71.02 
03.24.38.37.59 
03.24.72.38.64 

Coiffure à domicile HUYGHE Frédérique 06.03.41.78.77 
Quincaillerie BOURIN M-Cécile 
Régal Pizza 

03.24.72.70.39 
06.03.06.05.86 

 

ENTREPRISES 

A.R.E (Machinisme agricole, réparations, entretien) 06.23.10.50.00 
EARL BEAUDOIN (stockage pommes de terre) 03.24.38.91.34 
ETS CAPOUET (Spie Batignolles) 03.24.72.70.66 
Immobilier CAPIFRANCE Kranyez Nathalie  06.87.01.24.17 
CLEMENT PAYSAGE (paysagiste)  03.24.72.72.59 
COOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE 03.24.39.50.70 
ENERCON (entretien éoliennes) 03.44.37.35.16 
SARL GEF – ROY  03.24.72.10.40 
SARL LESCIEUX (stockage et conditionnement 
pommes de terre) 

03.24.38.62.40 
 

SARL ST-MEDARD  03.24.72.10.04 
Terrassement CHOCARDELLE Jérôme (assainissement, 
démolition…)  

06.12.18.13.90 

Terrassement DUCAT Yann 03.24.38.27.93 
Transports CLEMENT Fabrice 03.24.72.70.02 
Transports LEFEVRE Gilles 03.24.38.50.82 
Transports SIMON Bruno & Denis  06.25.16.52.55 
VALLET Vincent Animation-sonorisation  06.81.58.51.19 
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ARTISANS 

ACPMI NOURI Mustapha 03.24.72.73.51 
Arboriculture & Paysage PARISOT Adrien 06.81.58.51.19 
Auto-école DEMONCEAUX 06.09.63.85.09 
Couverture Couvretoit (ROBERRINI Jacques)  03.24.72.49.33 
Electricité générale FLECHEUX Philippe  06.80.52.00.16 
Fossoyage & pose monuments WATRAK Frédéric 06.86.47.42.02 
Entretien, réparation automobile MAQUIN Frédéric  03.24.72.77.19 
Garage - Carburant - Taxis VIVES Alain 03.24.72.72.97 
Juniv’Autos BELAIR Bernard achat-vente véhicules 03.24.72.28.53 
Menuiserie BOUDESOCQUE Roland 03.24.72.75.43 
Peintre MIRED Rémy 06.15.24.07.82 
Plombier chauffagiste BERMEJO Isidore 03.24.72.75.64 
Plombier chauffagiste BOURIN Denis  03.24.72.70.39 
Rénovation habitat VINSOUS Julien 06.25.15.55.21 
 
 
 
Marché hebdomadaire : le samedi de 9 h à 12 h 
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Etat civil 2012 

NAISSANCES 

Nolan DELFORGE   18.12.2011  à REIMS 

Léane THEODORE   19.12.2011 à REIMS 

Malo LANNUZEL   09.01.2012 à REIMS 

Cléa REMY    16.01.2012 à REIMS 

 Gabriel TRICLIN--TRONQUOY  27.01.2012  à REIMS 

Gabriel AGULLO   16.03.2012 à REIMS 

Bastien ROBASCIOTTI   04.04.2012 à REIMS 

Léo NIVOIS--LEGROS   15.05.2012 à REIMS 

Lya BENZAHI    14.07.2012 à REIMS 

 Salomé LESUEUR   02.08.2012 à REIMS 

 Adrien MASSON   01.09.2012 à REIMS 

 Flora RENE    13.09.2012 à REIMS 

 Elliott LE    13.11.2012 à SEDAN 

 Arthur CLEMENT   07.12.2012 à REIMS 
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MARIAGES & PUBLICATIONS 

Pierre CASAL SANCHEZ & Séverine HIRAULT  17.03.2012 à JUNIVILLE 

Xavier JALOUX & Katy LAVAUX    28.04.2012 à JUNIVILLE 

David LE BRETON & Christelle THEVENIN  26.05.2012 à JUNIVILLE 

Michaël LARDENOIS & Aurore SCOUFLAIRE  02.06.2012 à JUNIVILLE 

Antony LE & Laurie ROSSIGNOL    16.06.2012 à JUNIVILLE 

Sébastien PAUBON & Sophie GORET   23.06.2012 à JUNIVILLE 

Jérémie STARC & Erika FIERRET    30.06.2012 à JUNIVILLE 

Théodore RENAUD & Aurélie HUNIN   07.07.2012 à JUNIVILLE 

Jérémy TRAUTWEIN & Emilie NICOLAS   07.07.2012 à BOULZICOURT 

Nicolas VERDELET & Sonia DEMISSY   18.08.2012 à ANNELLES 

Guy DELHORBE & Thérèse SMITH   01.09.2012 à JUNIVILLE 

Stéphane GRISON & Anne RONSIN   27.10.2012 à SORBON 

 

DECES 

Marie-Thérèse THONNELIER vve PETIT  le 06.01.2012 à JUNIVILLE 

Henri PILLIERE     le 18.02.2012 à RETHEL 

Stanislaw GOZDOWSKI    le 21.02.2012 à REIMS 

Michaël HENRAT    le 22.02.2012 à RETHEL 

Marcel GAILLARD    le 21.05.2012 à RETHEL 

Thierry AUBRIET    le 07.07.2012 à REIMS 

Sergio SCARAFONI    le 30.10.2012 à REIMS 

Judith CLAREN épse HAZART   le 20.11.2012 à RETHEL 
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Renseignements divers 

  SERVICES PUBLICS  
Mairie  
Place du Général de Gaulle 
Tél : 03.24.72.72.16 
Fax : 03.24.72.75.63 
Site Internet : www.juniville.fr 
E-mail : mairie.juniville@wanadoo.fr 
Horaires d’ouvertures :  
Lundi de 10h à 12h, mardi de 14h à 17h et vendredi de 14h à 17h. 
Permanence du Maire : les mercredis de 18h à 19h 30 
Bibliothèque  
Groupe St Exupéry 
Tél : 03.24.72.59.28 
E-mail : bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr 
Ordures ménagères :  
Lundi matin : ordures ménagères 
Lundi matin : tri sélectif une semaine sur deux  
C.o.s.e.c :      Salle polyvalente :  
Tél : 03.24.72.74.73      Tél : 03.24.72.76.85  
Gendarmerie :      Centre de Secours :  
Tél : 03.24.72.70.22 ou 17     Faire le 18 
La Poste :       Trésorerie :  
Tél : 03.24.39.58.11      Tél : 03.24.72.70.24 

  ADRESSES UTILES 
Presbytère de la Paroisse Saint-Paul en Retourne:  
Rue Chanteraine Tél : 03.24.72.74.77 
Permanences d’accueil : le samedi de 10h30 à 11h30  
M. l’Abbé au presbytère de Rethel - Tel : 03.24.38.41.50 
Crédit Agricole :  
Rue Alfred Doury 
Tél : 03.24.72.71.20  
  VIE SCOLAIRE 
Ecoles primaires et maternelles P. Verlaine 
 34, rue Chanteraine 
 Directrice : Mme Avé Ghislaine 
 Tél : 03.24.72.71.46 
Rased : 34, rue Chanteraine 
 Tél : 03.24.72.76.45 
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Collège :  
 19, avenue des Ecoles 
 Principal : Mr HUSSON J-Marie 
 Tél : 03.24.72.71.85 

  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU JUNIVILLOIS  

3, rue de Moulin 
 Tél : 03.24.72.67.76 / Fax : 03.24.38.96.14 
 Site internet : www.cc-junivillois.fr 
 Adresse E-mail : cte.com.junivillois@ccj.fr  
Président : Jean Verzeaux de Ville sur Retourne 
1er V.P: Christian Cogniard de Juniville (Finances, develop. éco, affaires sociales) 
2ème V P : Mireille Leguay de La Neuville (Affaires scolaires et périscolaires) 
3ème V P : Nicolas Tailliart de Tagnon (Environn.: Spanc, eau ordures ménagères) 
4ème V P: Robert Sommé de Neuflize (Infrastructures et Travaux) 
5ème V P: Isabelle Roberrini de Juniville (Dévelopt local : salles polyvalentes, 
communication, culture) 

  MARPA 
 2 Rue de Crawinkel       -    Tél : 03.24.72.62.80          

Email : marpa.gabreau@orange.fr   - 
Site internet : marpa.juniville.free.fr  

 Directrice : Karline SOUDEE  
 Président de l’Association de gestion : Mr BOURIN Thierry 

  SERVICES DE SANTE   

Médecin 
Dr LOUIS Alain 
 28, rue A.Doury 
 Tél : 03.24.72.71.35 

Infirmières à domicile  
Mmes FOURNIER Carole et 
GUIBERT Ludivine 
 15, avenue des Ecoles 
 Tél : 03.24.72.21.45 

Cabinet Kinésithérapie  
M. FIQUEMONT J-Luc 
 15, avenue des Ecoles 
 Tél : 03.24.72.75.32 

Cabinet d’Orthophonie  
Mme MARNIQUET Emilie  
 15, avenue des Ecoles 

Tél : 03.24.38.63.53  
Pharmacie  
Mme BEAUDOUX Martine 
 71, avenue A.Doury 
 Tél : 03.24.72.71.94 

Cabinet dentaire  
Mme LETTERON Christelle 
 Z.Artisanale route de Perthes 
 Tél : 03.24.38.45.50 

Pédicure-Podologue 
Mme GABREAU Angèle 

26, rue A. Doury 
Tél : 03.24.39.00.33 

Cabinet de sage-femme  
Mme DAVE Fanny 

32, rue Alfred Doury 
Tél : 06.13.01.63.92 
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REMERCIEMENTS 
 

 

L’année 2012 sera presque terminée quand vous recevrez ce 24ème 
bulletin annuel relatant une année de vie communale, qu’elle soit municipale, 
associative ou culturelle. C’est un document qui ne change peut-être pas 
beaucoup dans sa présentation générale, mais qui se veut être toujours aussi 
présent dans les esprits quand on le parcourt. Nous pensons qu’il est le reflet de 
la mémoire et du dynamisme de notre village qui attire toujours de nouveaux 
habitants, de nouveaux artisans ou commerçants, qui voit de nouvelles activités 
associatives se développer sans parler du futur pôle de santé qui va contribuer 
au maintien et au renforcement pour les années à venir d’une bonne couverture 
locale de soins médicaux.  

Ma conclusion sera, comme les années précédentes, pour remercier 
toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à la réalisation de ce 
bulletin annuel, je n’en citerai aucune, au risque d’en oublier, mais qu’elles 
sachent que nous leur adressons toute notre reconnaissance pour ce qu’elles 
entreprennent et réalisent eu égard à leurs engagements municipaux, associatifs 
ou autres. 

Espérons qu’il en sera toujours ainsi et que les générations 
« montantes » sauront prendre la relève pour assurer le bien-vivre à Juniville.  

 
Bonne et heureuse année 2013 à tous 
 
     Christian COGNIARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS : juste un petit rappel concernant le nouveau site internet de la commune 

www.juniville.fr où vous pourrez retrouver ce bulletin et tout au long de 
l’année, suivre l’actualité de notre village ou trouver toutes les informations 
utiles sur Juniville et son environnement. 
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