
 

En Direct de 

JUVIGNY 
 

Le bulletin communal 

d’information  n°4 

 

Octobre 2017 
 
 
Retrouvez toutes ces informations 
sur le site internet de la Commune 
www.juvigny51.fr 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT VOIE DE L’EPINE A VOS AGENDAS 

MANIFESTATIONS 
Samedi 4 novembre :  

- Concours de belote  

- Concert à l’Eglise 

- Spectacle d’Halloween 

Dimanche 5 novembre: 
- Concert à l’Eglise 

Samedi  11 novembre : 

- Commémoration 

Samedi 18 novembre : 
- Repas des Aînés 

Dimanche 19 novembre :  
- Brocante en salle  

Dimanche 3 décembre :  
-  Ste Barbe 

 Samedi 9 décembre : 
- Téléthon 

Mardi 9 janvier  2018 :  
- Cérémonie des vœux 

 

 
Ensemble les Meslanges 

 

 

 

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE  

99ème anniversaire de la cérémonie 
de L’Armistice du 11 nov. 1918 
 

Rassemblement à 10h 15 devant 

le monument aux morts. 

Avec la participation : 

• des Anciens Combattants, 

• des Sapeurs Pompiers, 

• des Enfants du village, 

• des Enseignants, 

• des Présidents d’Associations, 

• des Référents citoyens, 

• des Elus. 

 

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

 

SAINTE BARBE - 3 DECEMBRE 

Célébration de la sainte Barbe, 

en l’honneur du Corps des 

Sapeurs Pompiers, à 11h30 

Salle Mangin, 23 rue Principale. 

Les habitants sont invités. 

 

 

31ème TELETHON – 9 DECEMBRE 

Organisé par la Mairie et des 

Associations  

Le programme détaillé vous sera 

donné dans le prochain bulletin. 

Nous collecterons également 
vos piles usagées sur le site au 
profit du Téléthon (pensez à les 
conserver pour cette occasion). 

 

 

 

TELETHON 2016 



  
Les boîtes à livres sont à votre disposition! Merci 

à tous les généreux donateurs. 
 

Décos de Noël (boules, guirlandes) en trop

Vous pouvez les déposer sous le préau dans la cour de 

la mairie près du panier à livres.  

 

OPERATION VILLAGE PROPRE 
Merci à tous les habitants qui entretiennent 
régulièrement les abords de leur propriété
Nous vous demandons d’être encore plus 

vigilants en ce moment avec l’amoncellement des 

feuilles mortes dans vos caniveaux et sur vos 

trottoirs qui risque de gêner ou d’empêcher 

l’évacuation des eaux de pluie. 

 
 

ATTENTION : Les périodes hivernales sont 

propices aux démarchages frauduleux. Soyez 

très prudent et exigez les cartes professionnelles 

(à Juvigny, seul le corps des sapeurs pompiers 

est autorisé à frapper à votre porte). N’hésitez 

pas à communiquer tout fait ou tout élément 

suspect à la gendarmerie (  17). 

 

 

 

 

Samedi 4 novembre :  

- Concours de belote organisé par le Club des Aînés Juvignots, salle polyvalente, route de 

Matougues. Inscriptions dès 13h 30, renseignements

- Spectacle d’Halloween « Trouilles et Citrouilles

maternelle à 17h, renseignements

- Concert orgue et sacqueboute

Dimanche 5 novembre : Concert orgue et l’ensemble Les Meslanges

l’orgue 

Samedi 18 novembre : Repas des Aînés

n’aurait pas reçu l’invitation au repas des Aînés avant le 1

avec la mairie. 

Dimanche 19 novembre : Brocante en salle 

Pompiers, salle polyvalente. 6€ la table, renseignements et inscriptions

sont à votre disposition! Merci 
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RECENSEMENT MILITAIRE

(garçons et filles) durant le trimestre du 16

anniversaire. Se présenter en Mairie muni d’une 

pièce d’identité et du livret de famille.

 

 

Pendant les heures d’hiver

d’octobre) l’église sera ouverte de 9 à 17h.

 

POUR VOTER, pensez à vous inscrire sur la liste 

électorale avant le 31 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 

datant de moins de trois mois

 

EN ANNEXE : 

- Le projet de sécurisation et mise en 
accessibilité : entrée de Juvigny côté 
Recy         ( recto et verso)

- Le PACS, c’est désormais en 
- Mes démarches à portée de clic

VIE QUOTIDIENNE 

ACTUALITES 

organisé par le Club des Aînés Juvignots, salle polyvalente, route de 

Matougues. Inscriptions dès 13h 30, renseignements : 03 26 67 33 36 

Trouilles et Citrouilles » organisé par Sol Y Luna, dans l’ancienne école 

17h, renseignements : 06 87 25 57 75 et 06 60 37 97 74  

Concert orgue et sacqueboute, organisé par les Amis de l’orgue à 20h 

Concert orgue et l’ensemble Les Meslanges à 16h30, organisé par les Amis de 

Repas des Aînés (sur invitation). Toute personne ayant 65 ans en 2017

on au repas des Aînés avant le 1er novembre, est priée de prendre contact 

Brocante en salle organisée par le club des Aînés et l’Amicale des Sapeurs

€ la table, renseignements et inscriptions : 03 26 67 35 97
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Le PACS, c’est désormais en mairie ! 
  
A partir du 2 novembre, les pactes de solidarité ne seront plus enregistrés au tribunal, mais en 
mairie. Votre notaire reste compétent, notamment lorsqu’il y a un régime particulier sur les biens 
des futurs partenaires. 
  
Ça bouge côté PACS ! La Loi de modernisation et de simplification de la Justice a prévu le 
transfert de la compétence en matière de PACS des tribunaux d’instance vers les mairies. Les 
futurs partenaires devront se rendre dans la mairie où ils ont établi leur résidence.  
  
Quelles démarches en mairie ? 

L’enregistrement d’un PACS peut se faire en plusieurs étapes, c’est vous qui êtes libres en terme 
d’organisation administrative : 

• La constitution du dossier avec les documents suivants : 

-          la déclaration conjointe comprenant la déclaration sur l’honneur de résidence commune à Châlons et 

de non existence d’un lien de parenté ou d’alliance entre les deux futurs partenaires 

-          la convention de PACS entre les partenaires 

-          l’original et la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport) pour chaque 

partenaire 

-          un extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de trois mois pour chaque futur partenaire (sauf 

naissance à Châlons) 

En fonction de la situation (nationalité étrangère, majeur sous tutelle ou curatelle, veuf ou 
veuve …), d’autres documents peuvent être nécessaires. 

  
• La prise de rendez-vous 

Lorsque le dossier est constitué, les futurs partenaires doivent prendre rendez-vous pour signer le PACS. La 

signature aura lieu en mairie. 

  
• L’enregistrement 

Les partenaires devront se présenter à l’horaire prévu, munis de l’ensemble des pièces du dossier. S’il est 

incomplet, la signature ne pourra pas avoir lieu. 

Dès l’enregistrement du PACS, un récépissé leur est délivré et la convention est rendue avec un numéro 

d’enregistrement. Aucun exemplaire n’est conservé en mairie. 

  
Où effectuer les modifications ou dissolutions de PACS ? 

Sur le principe, il n’y a pas de changement. La modification ou la dissolution du PACS se fait 
toujours au lieu où a été enregistré le PACS, donc à la mairie qui aura enregistré le PACS, même si 
vous avez déménagé entre temps. 
Mais si le PACS a été enregistré dans un tribunal avant le 1er novembre, les modifications ou 
dissolutions doivent être adressées non pas au tribunal où il a été enregistré, mais à la mairie de la 
ville où était situé le tribunal. Toutes les personnes qui ont fait enregistrer leur PACS au tribunal 
d’Instance de Châlons devront s’adresser à la mairie de Châlons, quel que soit leur domicile. Si le 
PACS a été  enregistré à Toulouse par exemple, ils devront s’adresser à la mairie de Toulouse. 
  
 


