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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Projet d’implantation d’une moyenne surface alimentaire 
Vous êtes nombreux à nous interroger pour savoir où en est le projet « Leclerc ». Se fera ? Ne se fera 
pas ? Nous pouvons  aujourd’hui vous confirmer qu’il est assurément sur de bons rails puisque le permis 
de construire sera déposé en mairie à la fin de cette semaine ou au début de l’autre. Après l’instruction 
de celui-ci, les travaux pourront commencer pour une ouverture prévue début 2016. 

Bulletin annuel 
Ne perdez pas de temps pour rédiger votre article. L’idéal serait que nous puissions l’avoir pour 
la fin novembre. Merci d’avance de le retourner auprès de Céline à la bibliothèque 
(bibliotheque.st.exupery@wanadoo.fr), selon les indications communiquées dans le message qui 
vous a été envoyé à ce sujet. 

Cérémonie du 11 novembre : 
La population est cordialement invitée à participer à la commémoration du 76ème anniversai-
re de l’armistice du 11 novembre 1918 selon le programme suivant : 
• 10 h  :     Messe en l’église de Juniville en commémoration du centenaire de la Grande Guerre 
• 11 h  :     Rassemblement devant le Monument aux morts (exceptionnellement) 
• 11 h 15 : Cérémonie et dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts suivie du vin d’honneur servi à 

la salle polyvalente. 

Bibliothèque Municipale 
 

Changement des horaires d’ouverture 
Du 03/11/2014 au 31/03/2015, la Bibliothèque sera désormais ouverte : 
 
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Vendredi de 15h30 à 17h30 
1 Samedi sur 2 de 9h à 12h (prochaine ouverture le 22/11, le 06 et le 20/12) 

 
Emprunt de livres audio 
Des livres audio (textes enregistrés), prêtés par la Bibliothèque Départementale, seront dispo-
nibles à la Bibliothèque dès le 12 novembre. N’hésitez-pas à venir les découvrir ! 

 
Fermeture de la Bibliothèque 
La bibliothèque sera fermée samedi 08, lundi 10, jeudi 13, vendredi 14, lundi 17, mardi 18, 
vendredi 24, lundi 27 et mardi 28 novembre. 

Site internet : www.juniville.fr 



 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 loca-

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

Assistante sociale 
Pour rencontrer l’assistante sociale du secteur, prendre rendez-vous au préalable avec le secrétariat de la Mai-

son des Solidarités à Rethel au 03.24.72.67.05. 

Distribution de sapins de Noël 
Comme les années précédentes, la municipalité offre aux habitants de Juniville qui le désirent un sapin aux seules 
fins de décorer leur devant de porte ou devanture de maison à l’occasion des fêtes de fin d’année. La distribution 
aura lieu le samedi 6 décembre de 9 à 11 h aux ateliers municipaux, rue Albert Meunier. A cette occasion vous 
pourrez aussi vous procurer des sachets de dératisation. 

Liste électorale 
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale sont priées de passer en mairie avec leur livret de famille ou 
carte d’identité avant le 31 décembre, délai de rigueur ; aucune inscription n’est faite d’office. 

Téléthon 2014 
Le prochain numéro du Junivil’info sera essentiellement consacré au programme du Téléthon 2014 qui aura lieu les 5 
et 6 décembre, le vendredi avec le lâcher de ballons des écoles maternelles et primaires et le samedi après-midi avec 
les habituelles animations proposées par les associations.  
 

Banque Alimentaire 
La collecte annuelle de denrées au profit de la Banque Alimentaire aura 
lieu le vendredi 28 novembre à la Salle M. de Sars de 9 à 12 h et de 
14 h à 17 h. Merci d’avance de votre générosité. 

Projet éolien du « Mont des 4 Faux » 
Ce projet vient de revenir dans l’actualité avec l’arrivée au côté du développeur initial « WindVision » 
d’EDF Energies Nouvelles, lui-même développeur important d’éoliennes terrestres et off-shore. Ce parte-
nariat constitué entre ces deux sociétés doit assurer le développement conjoint du projet qui, avec EDF 
EN, voit ses moyens financiers et technologiques renforcés pour le mener à bien. La trame d’implanta-
tion est maintenue, elle prendra en compte la mise à jour des contraintes techniques et environnementa-
les. Les études complémentaires, les délais d’instruction et les travaux font envisager une mise en servi-
ce pour mi 2019. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Association des Parents d’Elèves du Collège de La Retourne  
A l’issue de sa dernière assemblée générale, l’Association des parents d’élèves du Collège 
s’est désignée une nouvelle présidente en la personne de Céline Pouteaux, de Juniville. 
Nous la félicitons et lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans sa nouvelle fonction, sans 
oublier de remercier Valérie Sauvage précédente présidente pour le travail qu’elle a accompli 
ces dernières années. 

Amicale des Donneurs de Sang du Rethélois 
Vous avez peut-être entendu parler ou lu dernièrement que l’Etablissement Français du Sang envisa-
geait de supprimer les postes fixes de transfusion sanguine de Rethel, Vouziers et Sedan ; ce qui serait 
préjudiciable à la collecte de sang dans notre département. Les responsables de l’amicale vous encoura-
gent à signer la pétition qui circule chez les commerçants pour que ces postes soient maintenus et per-
mettent, en plus des collectes mobiles, de faire face au manque de sang dans nos hôpitaux. Merci d’a-
vance de votre soutien. 

Amicale des Sapeurs Pompiers  
Association Auberge Verlaine et  
Amicale des Sapeurs Pompiers 

Les Bulletins d’inscription et de réservation de ces deux soirées sont joints dans ce Junivil’info 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Bloc notes 

Cabinet dentaire de Juniville 
Mme Letteron, dentiste, nous informe de l’arrivée depuis le 1er septembre au sein du cabinet dentaire, route de Perthes 
à Juniville, de sa collaboratrice, Mme Marine Bertolino,  dentiste qui officiera les mercredis et samedis. 

Collecte de Jouets 
 

Le groupe KT de 4e année de Juniville-Bignicourt-Annelles organise une collecte de jouets le 
samedi 13 décembre 2014 de 9 h à 12 h, sur la place de la mairie de Juniville.  
En bon état, ils auront une seconde vie grâce à vos dons ! 
Donner, recycler, partager, aider, aimer… Offrons un Noël à tous les enfants ! 
L’ensemble des jouets collectés seront déposés au Secours Catholique de Rethel qui se char-
gera de leur distribution. 

08/11 Loto de l’association des Parents Elèves du Collège à 19 h 30 h à la salle polyvalente 
09/11 Thé dansant du Club St-Amand à 14 h à la salle polyvalente 
11/11 Cérémonie patriotique au Monument aux Morts à 11 h 15 
14/11 Assemblée générale de Familles Rurales à 20 h 30 à la salle M. de Sars 
18/11 Assemblée générale Club St-Amand & repas à la salle polyvalente 
22/11 Soirée Beaujolais Nouveau à 19 h 30 à la salle polyvalente 
23/11 Repas Théâtre de l’association du Jumelage à la salle polyvalente à partir de 11 h 30 
24/11 Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente 
29/11 Permanence de Mr Jénin Bertrand, conseiller général, de 10 h 30 à 12 h en mairie 
29/11 Soirée Repas dansant de la Ste-Barbe à la salle polyvalente 

Repas-théâtre de l’association du Jumelage Juniville-Crawinkel 
 

Les membres de l’association pour le Jumelage vous invitent à participer au repas-théâtre le dimanche 23 novembre 2014  

à la salle des fêtes de Juniville à partir de 11h30. 
 

 

Au menu du repas  
Apéritif 

Cuisse de canard 

Pommes de terre rôties, navets 

Dessert 

(Boissons non comprises) 

Le beaujolais nouveau sera présent 
 

 
Tarifs : Repas + Théâtre : 20 € par personne 

             10 € pour les enfants de moins de 12 ans 

      Théâtre seul : 10 € par personne 

 5 € pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Inscription auprès de : 

KLEINDIENST François, 15 rue Alfred Doury - FREAL Anita, 1 rue Val des Paons - VOIRIN Michelle, 3 rue des Remparts 

Théâtre à partir de 15h30 avec une 

pièce intitulée 
"JOYEUSES CONDOLEANCES" 

Avec RETHEL THEATRE 
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