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MANIFESTATIONS 
 

VILLAGE PROPRE – SAMEDI 23 AVRIL 
Vous êtes tous invités à participer à la matinée « JUVIGNY propre » de 9h à 12h. Rendez-vous dans la 
cour de la mairie, point de départ des circuits de nettoyage. 

Si vous avez des boutures, plantes ou arbustes en surplus, vous pourrez les déposer, uniquement 
ce samedi matin, dans la cour. 

La matinée sera clôturée par un pot convivial ! 

Venez nombreux avec seau, gants et gilet jaune… 
 

2ème RÉUNION PUBLIQUE : ECHANGE ÉLUS-HABITANTS        
MARDI 26 AVRIL A 18H30 SALLE MANGIN 

Présentation des projets réalisés et à venir. 
 

BROCANTE - VIDE GRENIERS - 1er MAI 
A l’occasion de la brocante, les voies suivantes seront barrées et interdites à la circulation par arrêté 
municipal: rue de l’Eglise, rue de la Tournelle, rue du Chant du Coq, rue de la Porte Murée, rue de Ham, 
rue Lakosky et rue Neuve. Il est vivement recommandé aux riverains de sortir leur véhicule de cette zone 
avant 4h30 du matin, ce ne sera plus possible après, jusqu’au soir 18h. 

Prochaines permanences pour les inscriptions :  Samedi 23 avril de 10h00 à 11h30. 
au foyer Mangin 23 rue Principale    Vendredi 29 avril de 18h à 20h. 

Merci de nettoyer vos abords de propriété pour rendre notre village encore plus accueillant ! 
 

COMMÉMORATION  DU  8  MAI 1945 
71ème anniversaire de la fin de la guerre 39/45 et de la libération des camps de concentration 

Rassemblement à 10h10 pour tous devant le monument aux morts. 

Par Arrêté Municipal, la circulation sera déviée pendant toute la durée de la cérémonie et du défilé. 

Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie ainsi qu’au vin d’honneur, salle Mangin.  
 

GESTES DE PREMIERS SECOURS 
M.STRUZIK Dominique « Moniteur National Prévention Secours Civique Niveau 1 » vous initiera aux Gestes 
de Premiers Secours. 

Mardi 7 juin de 18h 30 à 20h, salle Mangin, 23 rue Principale. 
 

 

DATES A RETENIR :  A retrouver sur www.juvigny.fr  

 Samedi 23 avril : Concours de pétanque organisé par le club des Aînés à partir de 13h30. 

 Samedi 30 avril : concert orgue et chœur Ars Vocalis dirigé par Hélène Le Roy à 20h30, organisé par 
Les Amis de l’orgue. 



 Dimanche 1er mai : Brocante organisée par la Commission des Fêtes, le J.O.F., Familles Rurales, la 
Coopérative scolaire, l’Amicale des Sapeurs Pompiers et le Qwan Ki Do. 

 Mercredi 18 mai : Don du sang à l’EFS (L’Etablissement Français du Sang) de 16h à 19h30, 
place des Argennols (Parking du Centre commercial). Sauvez des vies, donnez votre sang! 

 Vendredi 20 et samedi 21 mai : 22ème festival des Moissons Rock, sous chapiteau en face de la salle 

polyvalente. 

 Jeudi 2 juin : passage du « Paris Alsace (ancien Paris Colmar) » à partir de 7h30. Les marcheurs 
arrivent de Vraux et se dirigent vers Recy. 

 

 Vendredi 17 juin : Fête de la musique à Vraux sur le parking de la salle des fêtes, organisée par la 
Commune de Vraux en partenariat avec la Commune de Juvigny. Programme plus détaillé dans le 
prochain bulletin. 

 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 

COLLECTE DES TEXTILES USAGES 

Une collecte de textiles usagés, de radiographies et de lunettes organisée par le LIONS CLUB au profit de 

diverses associations, aura lieu dimanche 1er Mai 2016. Le dépôt des sacs doit être fait au plus tard la 

veille, sous le préau de la cour de la mairie. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
• Modification des jours d’ouverture : A compter du 1er mai, l’Agence Postale sera fermée 

définitivement le mercredi. 
 

Son ouverture est maintenue lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h et samedi de 8h à 10h. 
 

• Fermeture : l’Agence Postale sera fermée du 4 au 8 mai 2016 inclus 
 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SUR LES NUISANCES SONORES 
Utilisation possible d’outils pouvant causer une nuisance sonore : 

• Du lundi au vendredi    de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
• Samedi     de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
• Dimanche et jours fériés   de 10h00 à 12h00 

 

Merci de respecter ces horaires. 
 

 

 

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions scolaires seront reçues en Mairies de JUVIGNY ou VRAUX à partir du mardi 3 mai 2016, 
aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Il est rappelé que doivent faire l’objet d’une inscription : 
• Les enfants scolarisés pour la première fois, 
• Les enfants qui changent d’établissement scolaire : dans ce cas apporter un certificat de 

radiation délivré par l’école où les enfants étaient précédemment inscrits. 

Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. 


