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100ème anniversaire de la Cérémonie de l’Armistice  A VOS AGENDAS 

MANIFESTATIONS 
Samedi 2 novembre : 
Concours de belote salle 

polyvalente  

Lundi 11 novembre :  
Cérémonie de l’Armistice  

Dimanche 17 novembre : 
Brocante en salle 

Samedi 23 novembre : 
Repas des Aînés 

Vendredi 6 décembre : 
Célébration de la Ste Barbe 

Samedi 7 décembre : 
Téléthon 

Samedi 14 décembre : 
Concert à l’église à 17h 
 

 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  

101ème anniversaire  
de la cérémonie  de  L’Armistice  du   

11 novembre 1919 
Rassemblement à 10h 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 - 6 DECEMBRE 

Célébration de la Sainte Barbe, 

en l’honneur du Corps des 

Sapeurs Pompiers, à 18h30 

Salle Mangin, 23 rue Principale. 

Les habitants sont invités. 

 

 

33ème TELETHON – 7 DECEMBRE 

Organisé par la Mairie et des 

Associations  

Le programme détaillé vous sera 

donné dans le prochain bulletin. 

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

 TELETHON 2017 
Carte postale de JUVIGNY  pendant 

la guerre 1914/1918 



 

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. 
 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  de tous les jeunes 

(garçons et filles) durant le trimestre du 16ème 

anniversaire. Se présenter en Mairie muni d’une 

pièce d’identité et du livret de famille. 
 

 

Pendant les heures d’hiver (dernier week-end 

d’octobre) l’église et le nouveau cimetière seront 

ouverts, de 9 à 17h. 

 

DATES DES PROCHAINES ELECTIONS 

MUNICIPALES  ET LIEU DE VOTE : 

 Dimanches 15 et 22 mars 2020 
Par arrêté Préfectoral, le bureau de vote est 

transféré à la mairie dans la salle du conseil 

municipal au rez de chaussée. 

 

 

Colis des Aînés  et participation au repas de la 
Commune 
Lors du Conseil Municipal du 19 février 2018, il a 

été décidé par délibérations que : 

A compter de l’année 2018, les Juvignots de 75 

ans et plus ne seront destinataires du colis de fin 

d’année, offert par la commune, que s’ils n’ont 

pas participé au repas des Aînés. 

L’âge de participation au repas des Aînés sera 

augmenté progressivement pour atteindre l’âge 

de 70 ans en 2026. 

Repas des Aînés samedi 23 novembre (sur 
invitation) : Toute personne ayant 66 ans en 

2019 et qui n’aurait pas reçu l’invitation au repas 

des Aînés avant le 4 novembre, est priée de 

prendre contact avec la mairie. 

 

ATTENTION : Les périodes hivernales sont 

propices aux démarchages frauduleux. Soyez 

très prudent et exigez les cartes professionnelles  

N’hésitez pas à communiquer tout fait ou tout 

élément suspect à la gendarmerie (� 17). 

 
 

FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

Samedi 2 novembre 2019 

 

 
 

ENQUETE LOGEMENT 2020 
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise au 

quatrième trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France 

métropolitaine. 
 

L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et précise du parc de logements en France 

métropolitaine et de ses conditions d’occupation ; indicateurs sur la qualité de l’habitat ; part des 

dépenses de logement dans le budget des ménages,etc. 
 

Dans notre commune quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS chargé 

d’interroger les ménages occupant ces logements prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni 

d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Pour toute information complémentaire :   Site de l’enquête : www.enquete-logement2020.fr 

N° vert : 0 800 970 674   du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Contact par mail : enquete-logement2020@ipsos-direct.fr 

 

VIE QUOTIDIENNE 


