
A VOS AGENDAS 
 

Samedi 16 juin : 
- Brocante nocturne  

de 15h à 22h 
 

Vendredi 22 juin : 
- Fête de l’école et fête de la 

musique à VRAUX 
 

Samedi 7 juillet : 
- Concert à l’Eglise 

 

Samedi 25 août : 
- Concours de pétanque 

 

Dimanche 2 septembre :  
- Pique-nique dans le parc du 

Château  
 

Samedi 15 et Dimanche 16 sept : 
- Journées européennes du 

patrimoine 
 

Jeudi 27 septembre : 
- Don du sang  

  

  
 

Quelques marches permettant de 

rejoindre le chemin menant au canal 

depuis le passage piéton, entrée du 

village côté Recy, ont été réalisées par 

les agents communaux. 

 

 

En Direct de 

JUVIGNY 
 

Le bulletin communal 

d’information 
 

 

Juin  2018 
 

 

 

PASSERELLE AU-DESSUS DE LA GRAVELOTTE RELIANT LES TERRAINS 

DE SPORT ROUTE DE MATOUGUES ET LE LAC DES GRANDS PRES 
 

 

MANIFESTATIONS

MERCI à tous les jeunes 
du village et aux 
habitants qui ont 
participé à la cérémonie 
de la commémoration du 
8 mai. 

~~~~~~~~~~~ 
 

 
 

FETE DE L’ECOLE  

et FETE DE LA MUSIQUE 

VENDREDI 22 JUIN 

SALLE DES FETES DE VRAUX 
 

L’organisation de la Fête de la 

musique revient à VRAUX cette 

année.   

 de 18h30 à 20h Fête de 

l’école « les Carrières » 

 Puis 3 groupes se produiront : 
 

- 21h  Juke-box 

- 22h  Blue-Caravan 

- 23h  Maidz 
 

ENTREE LIBRE 

RESTAURATION SUR PLACE 

~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 

PIQUE-NIQUE DANS LE PARC 

DU CHATEAU                   

DIMANCHE  2 SEPTEMBRE 

 

Pique-nique dans le parc du 

Château réservé aux juvignots. 
 

Un bulletin spécial pique-nique 

avec les coupons de réservation 

sera distribué dans les boîtes aux 

lettres en août 2018. 

 

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
page d’accueil du site internet de la 
Commune (en cas de difficulté, adressez
vous au secrétariat de mairie)

 

APPEL A LA VIGILANCE 
RESPONSABILITÉ des parents

comportements irresponsables et dangereux 

de quelques jeunes ados, constatés dans les 

rues du village et sur les chemins

hoverboards accessoirisés ou non, bicyclettes

trottinettes, mini-motos…). 
 

Les quads non homologués ne peuvent légalement 

circuler sur la voie publique même pour traverser une 

route ou emprunter temporairement un chemin 

carrossable. D'ailleurs, ces véhicules ne sont pas assurés 

pour cette utilisation. Ils sont réservés aux propriétés 

privées, aux compétitions ou aux terrains aménagés et 

ne peuvent être transportés sur la voie publique que sur 

remorque. 

 

 

Samedi 16 juin : Brocante semi-nocturne

Pompiers, Pluryel, Qwan Ki Do et la Commune

Dernières inscriptions : vendredi 15 juin de 18h à 20h

13h à 15h samedi 16 juin à l’accueil de la brocante.

Samedi 7 juillet : Concert à l’Eglise 

Conservatoire de Colmar et Ensemble Féminin Thibaut de Champagne.

Samedi 25 août : Concours de pétanque en doublette

de 13h route de Matougues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VIE QUOTIDIENNE 

bulletin dans votre boîte 
ontinuez de vous inscrire sur la 

page d’accueil du site internet de la 
en cas de difficulté, adressez-

vous au secrétariat de mairie). 

LA VIGILANCE ET A LA 
É des parents sur les 

comportements irresponsables et dangereux 

constatés dans les 

rues du village et sur les chemins (quads, 

hoverboards accessoirisés ou non, bicyclettes, 

ne peuvent légalement 

circuler sur la voie publique même pour traverser une 

route ou emprunter temporairement un chemin 

carrossable. D'ailleurs, ces véhicules ne sont pas assurés 

pour cette utilisation. Ils sont réservés aux propriétés 

itions ou aux terrains aménagés et 

ne peuvent être transportés sur la voie publique que sur 

FERMETURE DE LA MAIRIE

FERMETURE DE L’APC

 

Consultez sur le site internet en page 

d’accueil : 

Les fiches pratiques de la concurrence 
et de la consommation
quads. 

 

 

ACTUALITES 

octurne organisée par Familles Rurales de Juvigny, l’Amicale

Ki Do et la Commune, de 15h à 22h, route de Louvois et rue du CBR.

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

juin à l’accueil de la brocante. 

 à 20h30 organisé par les Amis de l’orgue, 

Conservatoire de Colmar et Ensemble Féminin Thibaut de Champagne. 

Concours de pétanque en doublette, organisé par la Boule Juvignote

 

FERMETURE DE LA MAIRIE : jeudi 21 juin 

FERMETURE DE L’APC : samedis 18 et 25 août 

Consultez sur le site internet en page 

pratiques de la concurrence 
et de la consommation : mini-motos et 

Juvigny, l’Amicale des Sapeurs-

route de Louvois et rue du CBR. 

bilité de s’inscrire également de 

organisé par les Amis de l’orgue, Chœur de chambre du 

, organisé par la Boule Juvignote. Inscriptions à partir 


