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TELETHON  

L’animation du 5 décembre prévue dans le cadre du téléthon est annulée 
en raison de la situation sanitaire. Cependant, la Commune tient à 
participer à cette manifestation par la mise en place d’une collecte de 
dons. 

Si vous souhaitez participer à cette collecte, deux solutions s’offrent à 
vous :   

- des urnes dédiées aux dons sont disponibles au bureau de Poste, à la 
brasserie ORJY, au salon de coiffure ainsi qu’au SITIS. 

- une collecte en ligne en vous connectant à l’adresse 
suivante :   

https://soutenir.afm-telethon.fr/commune.juvigny 

A VOS AGENDAS 

 

Samedi 5 décembre : 
Téléthon 
 

Samedi 12 décembre : 
Concert à l’église à 17h 
Vin chaud offert par la commune 
 

 

 

 

AGENCE POSTALE 
 
Pour rappel, les nouveaux horaires de l’agence postale sont :  le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h, 
et le samedi de 9h30 à 12h. 

Il vous est possible de venir chercher des sacs jaunes à l’agence postale. 

LA VÉLOROUTE 
 

Le tronçon de la véloroute V52 reliant Recy à Condé-sur-Marne le long du canal, sera mis en service 
prochainement. Ce chantier d’un million d’euros TTC (aménagement + signalétique touristique et 
directionnelle) a été financé par Châlons Agglo et subventionné à près de 62 % par l’Etat, le Département et 
la Région. 

L’aménagement de ce tronçon de 11,5 Km, reliant 
Recy à Condé-sur-Marne, complète ainsi le 
précédent tronçon cyclable aménagé par Châlons 
Agglo entre Recy et Moncetz-Longevas (14 Km). 

Il est dédié aux cyclotouristes et autres amateurs de 
pratiques sportives (course à pied, rollers, 
marcheurs, etc…). Cette véloroute est agrémentée 
de plusieurs aires de repos notamment à Recy, aux 
écluses de Juvigny et de Vraux. 

VIE QUOTIDIENNE 

MANIFESTATIONS 

https://soutenir.afm-telethon.fr/commune.juvigny


 

LA FIBRE EST ARRIVÉE ! 
 

Depuis le 31 octobre 2020, notre commune est raccordée à la fibre. En vue de la situation sanitaire, Losange 
ne pourra pas organiser, comme il était prévu, la réunion d’information afin de répondre à vos questions. 
Cependant, vous pouvez tester votre éligibilité en vous connectant à l’adresse disponible dans le document 
joint, ce qui vous permettra de connaître la liste des opérateurs disponibles pour la 1ère phase de 
déploiement. Les autres opérateurs seront, quant à eux, disponibles lors d’une seconde phase (dans 
minimum 6 mois). 
  

Afin d’en connaître les modalités, veuillez vous référer au document ci-joint. 
 
ACHEMINEMENT DE VOS DECHETS ! 
 

Il est, régulièrement, constaté sur le trajet menant à la déchetterie la perte de 
déchets essentiellement verts sur la chaussée. Soyez vigilants, amarrez-les !  
N’oubliez pas de ramasser les feuilles mortes sur vos trottoirs et caniveaux ! 
 

JUVI-LIRE S'INSTALLE AU 18, le retour de la petite école. 
 

Depuis le 16 septembre a débuté la rénovation de la maison du 18 rue principale. Pour certains elle est 
connue comme « la petite école ». Ces travaux sont réalisés par une équipe de 10 bénévoles (élus et non 
élus). Elle se compose en fonction des besoins de 3 à 6 personnes et au rythme de 2 heures les lundi, 
mercredi et vendredi. Ils reprendront, dès qu’il sera possible, les pinceaux pour la suite de l’embellissement. 
 
Côté mur, après nettoyage, lessivage, décollage du papier peint et réfection des plinthes, le plafond se 
refait une beauté avec Monsieur Bossut, artisan peintre. Côté électricité, « notre électricien » nous a 
apporté ses précieuses compétences. Le matériel est fourni par les bénévoles et la mairie. 
 

Mais pourquoi tout cela ? 
Les boîtes à lire ne sont plus suffisantes pour accueillir tous les livres que des 
habitants ont généreusement donné. Ainsi, il a été décidé de créer une 
« grande boîte à lire » dans une des salles de l’ancienne école. Pour la faire 
vivre, nous aurons besoin de vous, chers amis Juvignots… car nos idées 
foisonnent, il ne tient qu’à vous pour qu’elles se réalisent ! 
Si dans vos greniers un fauteuil, une petite table ou un canapé s’ennuie, 
nous sommes prêts à lui donner une seconde vie. Pour cela, n’hésitez pas à 
contacter la commission « Juvi-lire » par l’intermédiaire de la mairie. 
 

 

PETITS ET GRANDS, DESSINEZ VOTRE VILLAGE DE JUVIGNY ! 
 

Un monument, une rue, un arbre remarquable, une vue panoramique, ... 
Pas de concours juste le plaisir de dessiner, de peindre… et de le partager. 
 

Une fois vos dessins terminés, vous pourrez si vous le souhaitez les déposer, 
le samedi matin, à la mairie (jusqu’au 16 janvier 2021). 
Ils seront exposés au « 18 » rue principale lors de l’inauguration de la salle 
Juvi-Lire. Tous à vos crayons, pinceaux ! 
 
 

 

VIE QUOTIDIENNE (Suite) 

Patrimoine de Juvigny 

Bonnes fêtes de fin d’année 


