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TELETHON DECEMBRE 2017 
 

 

MANIFESTATIONS

33ème TELETHON   7 DECEMBRE 

Place des Argennols (parking du 

Centre Commercial) de 9h à 12h. 

La Commune, les Associations 

Pluryel et Familles Rurales 

organisent : 

*Un parcours marche nordique 

pour adultes de 5 km ou 1h.     

RDV devant le centre commercial 

à 9h30, départ à 9h45.  

(Participation libre) 

*Des jeux pour enfants 

(Participation libre) 

*Une vente de boissons chaudes 

et de viennoiseries. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas d’apporter vos piles 
usagées au profit du Téléthon. 

 

Les recettes seront 
intégralement reversées au 

Téléthon. 
 
 

~~~~~~~~~~~ 

 
SAMEDI 14 DECEMBRE 

A l’issue du concert la commune 

offre, dans la cour de la mairie, 

des boissons chaudes et des 

crêpes à partir de 18h30.  

(ouvert à toutes et à tous) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

A VOS AGENDAS 
 
Vendredi 6 décembre : 

- Cérémonie de la Ste Barbe à 

18h30, salle Mangin 

Samedi 7 décembre :  
- 33ème Téléthon  

Samedi 14 décembre : 
- Concert à l’Eglise à 17h30 

- Collation offerte par la 

Commune à 18h30 

Mercredi 8 janvier 2020 :  
- Cérémonie des vœux 

Samedi 11 janvier 2020 : 
- Concours de belote à la 

salle polyvalente 

Jeudi 30 janvier 2020 : 
- Don du Sang de 16h à 

19h30 Salle Mangin 

  

 

 

 

 

 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
MERCREDI 8 JANVIER 2020 

M. le Maire et les Membres du Conseil Municipal invitent les juvignots à la cérémonie des vœux 

à 18h30, salle Mangin, 23 rue Principale. 



 

VIE QUOTIDIENNE 
 

RECEVEZ DIRECTEMENT LE BULLETIN 

COMMUNAL DANS VOTRE BOÎTE MAIL! 
Inscrivez-vous sur la page d’accueil du site internet de la Commune  

ELECTION NOUVEAU MAIRE ET ADJOINTS  

Lors du Conseil municipal du vendredi 15 novembre 2019, Mme Magali CANONGE (13ème inscrite sur la liste 

ayant remporté le plus de suffrages lors de l’élection de 2014) a été installée comme nouveau membre. 

Le Conseil Municipal au complet (15 membres) a élu M. Fabrice REGNAULT Maire et M. Jean RIGOLLET, Mmes 

Annie VIGNERON et Magali CANONGE Adjoints. 

M. Fabrice REGNAULT a remercié Mme Marie-Christine NOCTON, précédemment adjointe, pour tous les 

services rendus. Mme NOCTON ayant déménagé ne souhaitait pas poursuivre sa fonction d’adjointe. 

 

RÉFORME ÉLECTORALE : CE QUI A CHANGE EN 2019 

 Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) a été institué en 2019. Ce 

répertoire électoral unique géré par l’INSEE permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes 

électorales. 

Les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. 

Pour les élections municipales, vous pourrez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 

 

DATES DES PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES  ET LIEU DE VOTE : 

Dimanches 15 et 22 mars 2020 
Le bureau de vote est transféré à la mairie dans la salle du conseil municipal au rez de chaussée. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE : du 23 décembre au 4 janvier 2020 inclus 

FERMETURE DE L’Agence Postale Communale : du 23 décembre au 31 décembre inclus 


