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Chères Juvignotes, Chers Juvignots, 

Après deux années qui se sont terminées dans la morosité, le départ de 
Chantal et l’arrivée de la Covid qui durant 2020 ne nous a pas facilité la tâche, 
je tiens à remercier le Conseil Municipal pour le travail réalisé dans un bon 
esprit de sérieux et de convivialité. 

Les portes de 2021 s’ouvrent péniblement cependant nos projets se profilent 
et vont nous aider à améliorer notre quotidien. Beaucoup d’idées ont 
commencé à être évoquées, notamment pour dynamiser la commune mais 
les circonstances actuelles n’y sont pas favorables et nous avons hâte de 
pouvoir à nouveau nous réunir.  

Un grand merci aux agents communaux et à nos pompiers pour leur 
dévouement envers les juvignots ainsi qu’aux personnes qui donnent de leur 
temps pour notre commune. Sans oublier nos associations qui se sont vues 
bien malmenées au cours de cette année et je ne doute pas qu’ensemble nous 
serons prêts à rebondir en 2021.  

Fabrice Regnault 

A VOS AGENDAS 

 

 

 

 

 

 
 

EN COURS :  

➢ La salle polyvalente :  

Les travaux ont débuté en fin d’année 2020. Ils consistent à mettre aux normes l’accessibilité aux Personnes 
à Mobilités Réduites (PMR) des sanitaires, des vestiaires, du bar, … et une mise en conformité des différents 
espaces. 

A L’ETUDE :  

➢ Allée du Lac :  

La réfection de la voirie ainsi que la création d’un cheminement piéton sécurisé sont en cours d’étude pour l’Allée 
du Lac. Un des objectifs de ce projet est de rénover le revêtement ainsi que la structure de la route qui est 
particulièrement dégradée. De plus, il n’existe actuellement aucune liaison piétonne entre le lotissement du Lac 
(env. 110 logements) et le centre d’activités (commerces / cabinets médicaux, …), ce cheminement doux 
permettra également de répondre à la règlementation en vigueur liée à l’accessibilité des Personnes à Mobilités 
Réduites (PMR). 

 

 

Travaux en cours et à l’étude 

Mot du maire 



 

➢ Reconstruction de la cellule commerciale :  

L’étude de la reconstruction de la cellule commerciale est dans sa phase finale. Nous 
profiterons de cette reconstruction pour agrandir sa superficie. 

Le conseil municipal souhaiterait que cette cellule soit dédiée à un métier de 
restauration afin de compléter l’offre de service proposé place des Argennols. Un appel 
à projet sera lancé prochainement. 

 

VOIE PUBLIQUE :  
  

Pour rappel, le stationnement abusif des voitures sur les trottoirs et la voie publique est interdit. Elles ne 
doivent pas gêner à la circulation des piétons et des véhicules. 
 

Pour information, l’éclairage public du village est passé à 06h du matin au lieu de 05h jusqu’à minuit. 
 

INFOS COVID :  
 

➢ Vaccination : En raison du manque de vaccins et des problèmes d’approvisionnements des 
laboratoires pharmaceutiques, certains rendez-vous vont devoir être décalés, d’autres annulés. Il 
est donc inutile d’appeler pour le moment, les personnes concernées recevront une notification 
pour pouvoir organiser au mieux ces changements. 

 
➢ Personnes isolées : Si vous êtes ou si vous connaissez une personne isolée de notre village, n’hésitez 

pas à contacter la mairie. Nous restons à votre disposition pour vous assister. 
 

ELECTIONS :  
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année. Pour cela vous 
pouvez vous rendre à l’adresse suivante : service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 

 

AVEZ-VOUS DEJA REMARQUE CE MEDAILLON SUR UN MUR DE NOTRE VILLAGE ? 
 

Si vous êtes en mesure de pouvoir identifier ce qu’il représente, son époque, sa 
symbolique… n’hésitez pas à contacter la mairie (contact@juvigny51.fr). 
 

Est-ce bien un mouton ? Est-ce un symbole biblique, l’Agneau Pascal ?  
Une référence à Jeanne d’Arc ? Une œuvre des Templiers ? 
 

Voici une hypothèse : il s’agirait de l'Agneau Pascal tourné vers la droite relevant la 
tête vers un étendard planté derrière son dos. L’étendard devait être, certainement, 
orné d’une croix effacée par le temps. 
 

Quelques pistes pour illustrer cette hypothèse : 
 

     
Campanile de l’église 

Sainte Marie Majeur de 
Bonifacio (Corse) 

Sur un bâtiment de la 
ville de Cork (Irlande) 

Campanile de la 
Cathédrale de Florence 

(Italie) 

Cathédrale de Saint 
Anastasia à Zadar 

(Croatie) 

Pièce de monnaie émise 
en 1355 (Jean II Le Bon)   

 
 

 

 

Vie quotidienne 
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