
 

 

NOUVELLE PLAQUE AU 23 RUE PRINCIPALE
 

 

MANIFESTATIONS

MERCI à tous les jeunes 

du village et aux 

habitants qui ont 

participé à la cérémonie 

de la commémoration du 

8 mai et à l’opération 

« Juvigny propre ». 

 

~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

Les nombreuses manifestations de 

juin nous amènent à reporter la 

fête de la musique 2017 à l’année 

prochaine, ceci en accord avec la 

Commune de Vraux. 

 

 

 

 
 

A VOS AGENDAS
 

  
  Samedi 10 juin

- 

 Dimanches 11 et 18 juin
- 

 
Vendredi 23 juin

- 

 

 Dimanche 9 juillet
- 

 
Dimanche 10 septembre

- 

Samedi 16 et Dimanche 17 sept
- 

Jeudi 21 septembre
- 

 

 

 

 

En Direct
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NOUVELLE PLAQUE AU 23 RUE PRINCIPALE 

MANIFESTATIONS

 
 

~~~~~~~~~~~ 
 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE  
 

Les travaux d’accessibilité à la 

mairie se terminent. 

 

Vous êtes tous invités à venir 

découvrir la mise en accessibilité 

de la mairie et de l’agence postale 

vendredi 23 juin à 17h30. 
 

~~~~~~~~~~~ 

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site internet de la Commune 
www.juvigny51.fr

A VOS AGENDAS 

Samedi 10 juin : 
 Brocante nocturne  

de 17h à 23h 

 

Dimanches 11 et 18 juin : 
 Elections des Députés 

Vendredi 23 juin : 
 Présentation de la mise en 

accessibilité de la mairie et 

de l’agence postale  

Dimanche 9 juillet : 
 Marche  

Gourmande 

Dimanche 10 septembre : 
 Pique-nique dans le parc du 

Château  

 

Samedi 16 et Dimanche 17 sept : 
 Journées européennes du 

patrimoine 

 
Jeudi 21 septembre : 

 Don du sang  

 

 

 

 

En Direct de 

JUVIGNY 
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d’information 
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n°3  

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site internet de la Commune 
www.juvigny51.fr  



 

Pour recevoir le bulletin dans votre boîte 

mail, continuez de vous inscrire

d’accueil du site internet de la Commune 

(en cas de difficulté, adressez

secrétariat de mairie)

 

 

ÉLECTIONS LEGISLATIVES : 

 au foyer Mangin, 23 rue Principale : 

• Premier tour : dimanche 11 juin 2017

• Deuxième tour : dimanche 18 juin

• Ouverture du bureau de vote : 

•                     Fermeture du bureau de vote

 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE : du 15 juillet au 5 août

FERMETURE DE L’APC : du 10 au 26 août

 

Samedi 10 juin : Brocante nocturne organisée par Familles Rurales de Juvigny, les Gambas, l’Amicale des 

Sapeurs Pompiers, Qwan Ki Do et la Commune. D

 Dernières inscriptions : vendredi 9 juin de 18h à 20h

15h à 16h samedi 10 juin à l’accueil de la brocante.
 

Samedi 17 juin : Concours de pétanque en doublette

13h route de Matougues. 
 

Dimanche 9 juillet : Balade gourmande et culturelle

Pompiers, Sol Y Luna, Qwan Ki Do et Familles Rurales de Juvigny. Départ de 9h à 11h à la salle polyvalente 

route de Matougues, 2 parcours de 5 ou 10 km.
 

Samedi 26 août : Concours de pétanque en doublette

de 13h route de Matougues. 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIE QUOTIDIENNE 

Pour recevoir le bulletin dans votre boîte 

ontinuez de vous inscrire sur la page 

d’accueil du site internet de la Commune  

(en cas de difficulté, adressez-vous au 

secrétariat de mairie) 

dimanche 11 juin 2017 

dimanche 18 juin 2017 

: 8h  

Fermeture du bureau de vote : 18h  

: du 15 juillet au 5 août 

: du 10 au 26 août 

 

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 14h

• Samedi 
de 09h00 à 12h00 et de 14h3

• Dimanche et jours fériés
de 10h00 à 12h00 

 
Merci de respecter ces horaires

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

organisée par Familles Rurales de Juvigny, les Gambas, l’Amicale des 

Sapeurs Pompiers, Qwan Ki Do et la Commune. De 17h à 23h route de Louvois et rue du CBR.

vendredi 9 juin de 18h à 20h au foyer Mangin. Possibilité de s’inscrire également de

samedi 10 juin à l’accueil de la brocante. 

Concours de pétanque en doublette, organisé par la Boule Juvignote, inscriptions à partir de 

Balade gourmande et culturelle organisée par les Gambas, 

Luna, Qwan Ki Do et Familles Rurales de Juvigny. Départ de 9h à 11h à la salle polyvalente 

rs de 5 ou 10 km. 

Concours de pétanque en doublette, organisé par la Boule Juvignote, inscriptions à partir 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SUR LES NUISANCES 

d’outils pouvant causer une 

Du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 14h à 19h30 

de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

Dimanche et jours fériés 

 

Merci de respecter ces horaires. 

organisée par Familles Rurales de Juvigny, les Gambas, l’Amicale des 

e 17h à 23h route de Louvois et rue du CBR. 
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, organisé par la Boule Juvignote, inscriptions à partir de 

organisée par les Gambas, l’Amicale des Sapeurs 

Luna, Qwan Ki Do et Familles Rurales de Juvigny. Départ de 9h à 11h à la salle polyvalente 

, organisé par la Boule Juvignote, inscriptions à partir 


