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INFORMATIONS MUNICIPALES

Passeports biométriques
Le transfert de la station permettant de réaliser les passeports biométriques étant opérationnel depuis quelques jours, il vous est possible de vous rendre à la Bibliothèque Municipale
au groupe St-Exupéry, Avenue des Ecoles, pour établir votre passeport. Pour cela il vous
faudra prendre rendez-vous avec Céline Seniuk à la bibliothèque.
Tél : 03 24 72 59 28. Mail : bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr ) .
Horaires d ’ ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
1 samedi sur 2 de 9h à 12 h ( ouverture les samedis 1er, 15 et 29 mars ) .

Bibliothèque St Exupéry
Atelier de poésie

Pour fêter le 16e Printemps des Poètes qui se déroulera du 8 au 23 mars, la bibliothèque propose aux 9
-11 ans un atelier de poésie qui aura lieu les mercredis 5, 12 et 19 mars, de 14h à 16h.
Les participants écriront leurs propres poèmes sous des formes diverses et variées, et réaliseront ensuite
à partir de ceux-ci deux bannières poétiques qui seront exposées à la bibliothèque et au musée
Verlaine à partir du 20 mars. Inscriptions à la bibliothèque jusqu'au 3 mars inclus.
Dans le cadre de cette manifestation, la bibliothèque vous propose également :
• une exposition sur la poésie française à travers les siècles (du
du 26 mars au 4 avril),
avril
• un "arbre à poèmes" réalisé à partir de vos poèmes préférés (que vous pouvez dès à présent
venir déposer),
• une sélection de livres de poésie.
Le renouvellement des romans adultes par la Bibliothèque Départementale se fera le 28 février.
Nouveautés du mois :

Enquête risques psychopsycho-sociaux

L ’ Insee réalise actuellement une enquête nationale sur les « Risques Psycho-Sociaux ». Elle a pour
objectif d ’ obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon
divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail,
les efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l ’ I nsee chargé de les interroger prendra contact avec certains d ’ entre eux. Il sera muni d ’ une carte officielle l ’ accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Assistante sociale
Permanence chaque 2ème et 4ème mardi de 14 h à 16 h 30 en mairie ; rendez-vous possibles en prenant contact avec le
secrétariat de la Maison des Solidarités à Rethel au 03.24.72.67.05.

Nouveaux habitants

Liste de recensement
Les jeunes nés en janvier – février et mars 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 31 mars, à
partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.

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

loca-

tion ( transmission par mail mairie.juniville@wanadoo.fr ) .

La Commune dispose d’un appartement F3 à louer - Renseignements au Secrétariat de Mairie

VIE ASSOCIATIVE

La Mouche de Mai
L ’ association de pêche à la truite « La Mouche de Mai » s ’ est désignée un nouveau Président
en la personne d ’ Yvon Delaigle qui remplace son frère Didier. Nous lui souhaitons bonne réussite
dans ses nouvelles fonctions.
La vente des cartes de pêche aura lieu le lundi 03 mars de 18 h à 19 h 30 et le vendredi 07 mars de 18 h à 19 h à la
salle Maxime de Sars.

Auberge Verlaine
Vous propose, pour la saison 2014, le programme suivant :
•

Samedi 5 avril à 17 h : vernissage de l ’ exposition du pôle scolaire Paul Verlaine.

•

Samedi 3 mai à 17 h : vernissage des expositions de mai/juin.

•

Samedi 17 mai : nuit des Musées de 21 h à minuit.

•

Dimanche 25 mai de 9 h à 18 h : bourse aux livres d ’ occasion.

•

Vendredi 30 mai à 20 h 30 : concert gratuit avec Hot Rock Machine.

•

Samedi 5 juillet à 17 h : vernissage des expositions de juillet/août.

•

Samedi 5 juillet à 20 h 30 : concert pique-nique avec Pierrot Parisot et Charley.

•

Samedi 26 juillet : concert de l ’ école de musique de Thierry Spazzi.

•

Vendredi 8 août à 20 h 30 : concert gratuit avec 3Mtip.

•

Samedi 6 septembre à 17 h : vernissage des expositions de septembre/octobre.

•

Les 20 et 21 septembre : journées du Patrimoine.

•

Dimanche 5 octobre de 9 h à 18 h : brocante autour du musée.

•

Vendredi 21 novembre à 19 h : soirée Beaujolais nouveau.

Moto Passion
L ’ association vous informe que le 20 avril aura lieu l ’ ouverture du terrain de trial
( a ncienne décharge route de La Neuville ) ainsi qu ’ un rallye motos.

Autres dates de diverses manifestations du 1er semestre à retenir
ARDENNEARDENNE-MUSIQUE
Le traditionnel CONCERT DE PRINTEMPS ( entrée gratuite ) proposé par les
musiciens composant « Ardenne-Musique » aura lieu le dimanche 6 avril dans la
Salle Polyvalente.
LA MOUCHE DE MAI
Organisera le 1er mai sa traditionnelle BROCANTE dans la rue Chanteraine.
JUMELAGE JunivilleJuniville-Crawinkel
Lors du week-end de l ’ A scension du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin, nous
recevrons nos amis Allemands de Crawinkel. Si vous souhaitez accueillir une
famille, merci de vous adresser à François Kleindienst.
LES PIEDS A LA RETOURNE
Le 9 juin, lundi de Pentecôte ( Fête patronale ) aura lieu en matinée la 9ème édition de LA JUNIVILLOISE avec ses deux courses l ’ u ne de 10 km et l ’ autre de
3 km.

INFORMATIONS DIVERSES

Il s ’ agit du premier roman de Sylvine Hugé, Junivilloise, qui exerce au collège de Juniville en tant
que Conseillère Principale d ’ Education.
C ’ est un roman pour « young adults » ( jeunes adultes ) à partir de 13 ans qui sortira le 13 mars
prochain en version numérique et sera disponible auprès des sites revendeurs ( F nac.com, Amazon, sites libraires et site Chemin vert, etc. ) . En voici le résumé :

« Lorsqu ’ Eloïse perd son petit ami à 16 ans, sa vie s ’ effondre. Mais grâce à l’ a mour de sa famille elle surmonte peu à peu son chagrin. Un an plus tard, son bac en poche, elle concrétise son
rêve : étudier dans un lycée américain. En partant, elle espère découvrir une autre culture et rencontrer d ’ autres personnes, mais aussi retrouver l’ i nsouciance d ’ avant le drame, voler de ses
propres ailes et se tourner vers le futur. Mais est-elle prête à aimer de nouveau ? Et trouvera-t-elle
ce qu ’ elle est venue chercher ? ».
En attendant sa parution, Sylvine vous donne rendez-vous sur la page Facebook dédiée à ce livre avec le moteur de recherche « My senior year ».
Nous espérons que vous serez nombreux à découvrir ce roman.

Le bureau de poste vous rappelle qu ’ il est ouvert tous les jours du lundi au samedi
de 8 h 30 à 11 h 30 et que chaque mercredi une conseillère financière se tient à votre disposition sur RDV de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ( accès par la cour) .

Recherche pour Juniville et environs des personnes pour travaux de jardinage et autres. Contacter Mr TAILLART Pierre
( 2 4 Avenue des Sports, Juniville - 03 24 72 75 31 ) ou le secrétariat de Rethel ( 1 8 Place de Caen - 03 24 38 30 31 ) .

Bloc notes
22/02

Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie

25/02

Permanence Assistante Sociale de 14 h à 16 h 30 en mairie

25/02

Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente

09/03

Thé dansant du Club St-Amand à 14 h à la salle polyvalente

11/03

Permanence Assistante Sociale de 14 h à 16 h 30 en mairie

14/03

Assemblée Générale du Judo Club à 20 h salle M. de Sars

22/03

Repas dansant Parents Elèves Ecole Verlaine à la salle polyvalente

29/03

Permanence de Mr Jénin Bertrand, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h en mairie

29/03

Repas dansant Moto Passion à la salle polyvalente

06/04

Concert Ardennes Musique à 15 h 30 à la salle polyvalente

