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BONNE RETRAITE DENIS ! 
 

 

MANIFESTATIONS

OPERATION VILLAGE PROPRE  

TROC PLANTES - 7 AVRIL 

Tract de la manifestation joint au 

bulletin. 

~~~~~~~~~~~ 

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 

73ème anniversaire de la fin de la 
guerre 39/45 et de la libération 
des camps de concentration 
 

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. 

~~~~~~~~~~ 

DON DU SANG - 24 MAI 
Venez nombreux salle MANGIN 

23 rue Principale 
De 16h à 19h30 

~~~~~~~~~~ 
 

 

BROCANTE -16  JUIN 

ANIMATION MUSICALE 

Les Associations Familles Rurales, 
Amicale des Sapeurs Pompiers, 
Pluryel, Qwankido et la Commune 
s’associent pour préparer la 2ème 
brocante semi-nocturne : 

 Elle se déroulera de 15h à 22h 
samedi 16 juin, 

 Elle aura lieu  route de 
Louvois et rue du CBR, 

 Animation musicale de 20h à 
24h 

 Dates des permanences des 
inscriptions dans un prochain 
bulletin spécial brocante.  

 

 

 

 

 

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

A VOS AGENDAS 
 

 Samedi 7 avril. : 
- Opération village propre et 

troc plantes 

 Vendredi 6 et samedi 7 avril : 
- Théâtre les Vraugny’s et 

mini Vraugny’s 

Samedi 21 avril : 
- Concours de pétanque 

Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai : 
- Semaine multisports 

 Mardi 8 mai : 
- Commémoration 

 Vendredi 18, samedi 19 mai : 
- Festival des Moissons Rock 

 Jeudi 24 mai : 
- Don du sang 

 Dimanche 10 juin : 
- Concert Murs et Murmures 

 Samedi 16 juin : 
- Brocante de 15h à 22h 
- Animation musicale de 20h à 

24h 

 Samedi 7 juillet : 
- Concert à l’Eglise 

  

 

17/03/18 

http://www.juvigny51.fr/


VIE QUOTIDIENNE
Pour recevoir le bulletin dans votre boîte 

mail, continuez de vous inscrire sur la page 

d’accueil du site internet de la Commune  

(en cas de difficulté, adressez-vous au 

secrétariat de mairie) 

 

INFO : 

Les travaux (entrée de Juvigny vers Recy et voie de 

l’Epine) reprendront dès que la météo le permettra. 
 

 

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 à 19h30 

 Samedi 
de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

 Dimanche et jours fériés 
de 10h00 à 12h00 

Merci de respecter ces horaires. 

 

 

 
 

 

 

 

ENTRETIEN DES ABORDS DE PROPRIETES 

Par arrêté municipal en date du 12/01/18, les 
riverains de la voie publique sont tenus de 
maintenir en état de propreté les trottoirs et 
caniveaux se trouvant devant leur immeuble. 
S’il n’existe pas de trottoirs et/ou de caniveaux, 
l’entretien doit se faire sur un espace d’un mètre de 
largeur à partir du mur de façade ou de clôture.  

 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Les déjections 
animales doivent 
être ramassées ! 
Ci-contre , photo 
prise le 17 mars : des 
crottes de chien près 
d’un arrêt de bus 
scolaire ! 

 
 
 
 
 

 

 

 

ACTUALITES

Vendredi 6 et samedi 7 avril : Représentations théâtrales par la troupe des Vraugny’s et des Mini Vraugny’s, 
organisées par Pluryel, salle polyvalente de Juvigny, route de Matougues à 20h. 

Samedi 21 avril : Concours de pétanque organisé par le club des Aînés à partir de 13h30. 

Du lundi 30 avril  au vendredi 4 mai : organisée par Pluryel, semaine multisports pour les enfants à partir de 
3 ans.  

Vendredi 18 et samedi 19 mai : Festival des Moissons Rock, sous chapiteau en face de la salle polyvalente. 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions scolaires seront reçues en mairies de JUVIGNY ou de VRAUX à partir du jeudi 3 mai 2018, 
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. 
 



 

Commune de Juvigny         

 
 

 

  

 

le samedi 7 avril 2018 

De 9h30 à 11h30 : 
Départ dans la cour de la mairie du (des) circuit(s) de nettoyage. 

Munissez-vous de gants et  gilet jaune. 

Les enfants mineurs devront être accompagnés. 

Et de 11h30 à 12h : 

Venez échanger vos graines,  

boutures et plantes diverses dans la cour de la mairie. 

Venez  nombreux ! 
 

 

 

Clôture de la matinée par un pot convivial. 

 


