
 

  Le Juvignot     2012 

Fête de la musique 
Une soirée réussie ! 

Page 9 

Du changement  au 
secrétariat 

 page 7 

Les Journées des 
Métiers d’Art 

page 5 
 

Du nouveau chez les 
Moissons Rock  

page 16 



Le Juvignot – La vie municipale 

  
Page 2 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le mot du Maire 

Mesdames, messieurs, 

Vous êtes beaucoup à témoigner de votre plaisir d’habiter Juvigny. 

Et vous avez raison. 

Notre commune bénéficie d’un tissu associatif riche et dynamique, 

permettant de développer et d’animer la vie locale, qu’elle soit 

sociale, culturelle ou sportive. De nouvelles activités se sont mises 

en place; les équipes associatives se sont montrées déterminées à agir et à travailler ensemble. 

Les associations ne sont pas seules à apporter de l’énergie à notre commune ; les commerçants, eux aussi, 

veillent à répondre aux attentes des habitants en leur proposant de plus en plus de produits. 

Quant aux entrepreneurs, aux artisans, aux agriculteurs, aux médecins, aux enseignants, ils ne sont pas 

laissés-pour-compte et contribuent à faire de notre commune un territoire actif. 

Cela peut paraître paradoxal en cette période de difficultés et d’incertitudes, mais c’est une bonne manière 

de manifester notre volonté de faire bouger les choses et de nous mobiliser pour un avenir collectif meilleur. 

Nous devons faire preuve de détermination pour préparer l’avenir. 

Je vous laisse feuilleter Le Juvignot qui confirme au fil des pages le dynamisme communal et 

intercommunal. 

Je remercie chacun d’entre vous pour ce que vous apportez à la commune et vous souhaite une très bonne 

année 2012. 

                                                                       Mme Le Maire, Chantal CHOUBAT 

 

Le Juvignot est le journal d'information de la 

municipalité de Juvigny (Marne). Le Juvignot est 
publié sous la direction du Maire et rédigé par les 
membres de la commission informations et 
relations publiques. 

Le Juvignot est destiné aux habitants pour les 
informer et leur démontrer, s'il en était nécessaire, 
le dynamisme de la commune et afin que chacun 
puisse apprécier l'engagement de nombre de 
citoyens. 

Le Juvignot sert aussi à accueillir les nouveaux 
arrivants en leur présentant « un résumé de la vie 
de leur village » afin que leur intégration y soit 
facilitée et qu'à leur tour ils apportent leur 
contribution à la vie et à l’évolution de leur 
nouvelle commune. 

Le Juvignot « nouvelle version » se divise en trois 
parties : La vie municipale, la vie associative et les 
infos pratiques. 

Pour toute demande de 
renseignement ou proposition pour 
améliorer votre journal d'information, 
contactez par courrier la commission 
Informations et relations publiques 
en Mairie ou via le site  internet 
www.juvigny51.fr 

http://www.juvigny51.fr/
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La réforme des collectivités territoriales (loi du 16 décembre 2010) a été l’objet de nombreuses 
réunions et le sera encore. 

En effet, la loi de réforme des collectivités territoriales adopte un calendrier serré pour qu’en 
2014 le paysage intercommunal français soit modifié. 

Les préfets sont chargés d’élaborer un schéma départemental de coopération intercommunale. 
Il vise les objectifs suivants : 

 couvrir intégralement le  territoire par des EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) à fiscalité propre et supprimer les enclaves et discontinuités 
territoriales ; 

 constituer des communautés d’au moins 5000 habitants ; 

 réduire le nombre de syndicats et transférer leurs compétences aux communautés ; 

 améliorer la cohérence autour (bassin de vie…); 

 accroître la solidarité financière pour limiter les inégalités fiscales ; 

 rationnaliser les structures compétentes en aménagement de l’espace, protection de 
l’environnement… 

…..pour achever et rationaliser l’intercommunalité. 
 

Le schéma sera arrêté par le préfet au plus tard le 31 décembre 2011.  
L’élaboration de ce schéma constitue une première étape dans la procédure d’achèvement et de 
rationalisation de la carte intercommunale. La mise en application de ce schéma s’effectuera en 
2012 et 2013. Au 1er juin 2013, le territoire national sera intégralement couvert par des 

intercommunalités. 
 
 

 

LES REALISATIONS 

Compétence Scolaire : 

o Mise en place du service de restauration scolaire à Condé sur Marne pour les communes 
d’Aigny, Condé et Isse 

o Lancement d’une consultation pour la livraison des repas froids pour les cantines de 
Condé et Vraux. La société API a été retenue 

o Opération « un fruit pour la récré » 

Compétence Eau – Assainissement : 

o Travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées pour les communes de Juvigny et 
Condé sur Marne 

o Travaux de réparation et d’étanchéité des toitures de la station de pompage de Vraux et 
du réservoir d’Isse 

Compétence Développement Économique :  

o Ventes de parcelles de la Zone d’Activités 

Compétence Aménagement de l’espace :  

o Approbation du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D.) 
o Continuité de l’élaboration du POS en PLU 

Bâtiments communaux 

o Vérification des extincteurs 
o Restitutions des biens aux communes au 1er mars 

2011 

LES PROJETS 

o Construction de la STEP à Aigny 
o Regroupement scolaire pour les communes d’Aigny, Condé et Isse. 

LA REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La Zone d’Activités à Condé 
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SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS 

 Juvigny Olympique Football  700 € 

 Amis de nos églises        50 € 

 Amicale des Sapeurs Pompiers  800 € 

 Refuge ACPA de Fagnières      50 € 

 Association Familles Rurales  800 € 

 Fédération des Amis de l’Orgue  400 € 

 ADMR      200 € 

 Les Moissons Rock    600 € 

 Gambas Rugby Club   400 € 

 

REPAS DES AINES 

C’est le samedi 11 décembre que Mme le 

Maire a accueilli 72 convives : 72 Aînés de 62 

à 88 ans. Le discours de bienvenue est 

prononcé par Mme Choubat qui met à 

l’honneur Ms Regnault René et Bonnart 

Daniel respectivement ancien et nouveau 

Présidents de l’association des Aînés de 

Juvigny. 

Après l’apéritif, le repas préparé est servi par 

le traiteur Anne Machet. Entre 2 plats, 

Maryline et Ludo, animateurs professionnels 

créent l’ambiance propice à la fête, bon 

nombre d’invités dansent sur une piste bien 

trop petite. Déjà la nuit est là comme pour 

rappeler la fin de la journée, une journée 

beaucoup trop courte ! 

Brocante 2011 
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BROCANTE 2011 

Pour sa 10ème édition, le 1er mai 2011 un temps 

agréable a permis à bon nombre de chineurs 

d’arpenter les rues du village pour satisfaire, 

pour certains leur envie de trouver l’objet rare, 

pour d’autres plus simplement le plaisir de 

marchander pour acquérir de la vaisselle, un 

vêtement ou un meuble… 

Les stands des frites, de la buvette et du café 

ont accueilli beaucoup de monde. 

Les quatre associations participantes, ainsi que 

les représentants de la commune furent 

satisfaits des résultats de cette journée. Le 

bénéfice enregistré a permis à chaque 

association de recevoir plus de 500 €. 

En 2012, la brocante aura lieu le dimanche 6 

mai et sera source de nouveauté dans 

l’organisation. Nous comptons sur votre 

présence et votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END CULTUREL 
Cette année, samedi 2 et dimanche 3 avril, 
JUVIGNY a participé à l’exposition des 
JOURNEES des METIERS d’ART. 

Vous avez pu rencontrer une vingtaine d’artistes, 
des hommes et des femmes de passion, dans 
tous les cas des professionnels de talent qui 
transforment la matière en pièces d’exception. 

Verriers, pailleur/canneur, décorateurs, 
sculpteurs bois/verre/terre, bijoutiers, métallier, 
tapissier et maroquinier étaient là pour combler 
le visiteur. 
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8 MAI 11 NOVEMBRE 

M. Ludovic Robert, intégré au corps 
en début 2011, reçoit l’insigne du 
Corps des Sapeurs Pompiers de M. 
Rudy Namur, Conseiller Général. 

M. Franck Del’hommeau est 
promu au grade de caporal. 

M. Yves Goujard est promu au 
grade de caporal et reçoit ses 
nouvelles épaulettes des mains de 
M. Bourg-Broc, député-maire. 

M. Dominique Struzik est promu au grade de 
caporal. 

LA SAINTE BARBE 

Samedi 3 décembre à la Salle Mangin, le 
Corps des Sapeurs Pompiers était à 
l’honneur. Créé le 7 avril 1920, le Corps 
des Sapeurs Pompiers comptait alors 41 
hommes, aujourd’hui il en compte 12 
dont une femme, toujours bénévoles et 
toujours attachés aux valeurs qui sont 
les leurs. 

Depuis la Ste Barbe 2010 ils sont 
intervenus pour : 10 secours à la 
personne, 8 interventions pour début 
d’incendie, feux de branches mal 
surveillés, dégagements de voies lors 
des coups de vents, une vingtaine de 
nids de guêpes, frelons ou abeilles. A 
cela il faut ajouter des missions de 
sécurité : surveillance du cross, 
organisation de la sécurité sur le site de 
la brocante, du festival des Moissons 
Rock et de la fête de la musique. 
N’oublions pas leur participation aux 
manifestations communales : 8 mai, 11 
novembre et les manœuvres les 
premiers dimanches de chaque mois. 

Félicitations à tous Madame, Messieurs 
pour votre engagement volontaire ! 

CEREMONIES MUNICIPALES 
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RETRAITE MME CARRE-25 JUIN 

Après plus de 20 ans passés à tenir le 
secrétariat de mairie de la commune, 
Mme Carré a fait valoir ses droits à la 
retraite. 

Une nouvelle vie que nous lui 
souhaitons longue et bien remplie, 
entourée des personnes qui lui sont 
chères !  

MEDAILLE D’ARGENT DU TRAVAIL-15 OCTOBRE 

Remise à M. Denis Collery pour ses 20 
années au service de la commune de 
Juvigny. Félicitations ! 

UNE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 
Mlle Balourdet Mélanie  remplace Mme 
Carré à la tête du secrétariat de mairie. 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE est 

maintenant tenue par Mme 
Malagies qui seconde également 
partiellement Mlle Balourdet. 

LES AGENTS COMMUNAUX 

ET AUSSI M. Gallee pour seconder Denis, 

Mme Evelyne Puligny, Mme Christelle 

Champion (absente de la photo) à l’entretien 

de la mairie et des salles communales. 
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BONNE RETRAITE 

Arrivé à l’ouverture du groupe 

scolaire en septembre 2007, M. 

Pascal Dejeu entouré des enfants 

et de ses collègues découvre les 

surprises qui lui ont été offertes 

pour son départ à la retraite. 

 

 

L’ÉCOLE LES « CARRIERES » 

Situé à Vraux, le groupe scolaire regroupe 153 

élèves venant principalement des deux villages de 

Juvigny et de Vraux. 55 élèves sont scolarisés en 

maternelle, 98 le sont en élémentaire.  

Concernant les services périscolaires, la garderie 

du matin ouvre dès 7h 15 et celle du soir se termine 

à 18h 30. La cantine fonctionne chaque midi en 

deux services. Ces services sont gérés par la 

Communauté de Communes. 

La fête de l’école en juin 

ravit petits et grands par la 

qualité des prestations 

offertes : spectacle puis jeux 

et restauration. 

Le marché de Noël : 

chaque année c’est un 

émerveillement de découvrir 

les objets fabriqués par les 

enfants, cette année des 

chants de Noël interprétés 

par les différentes classes 

ont enchanté toutes les 

personnes présentes. 

Sortie d’automne au centre 

d’initiation à la nature de 

Commétreuil dans le cadre du 

projet « Au fil des saisons » 

concernant les classes de PS-MS, 

MS-GS, CP-CE1 et CE1-CE2. 

Le marché de Noël : 

chaque année c’est un 

émerveillement de découvrir 

les objets fabriqués par les 

enfants, cette année des 

chants de Noël interprétés 

par les différentes classes 

ont enchanté toutes les 

personnes présentes. 
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LA FETE DE LA MUSIQUE 
Le 24 juin dernier, pour la première fois dans l’histoire de la communauté de communes, les 

villages de Juvigny et Vraux ont conjugué leurs forces 

pour organiser une fête de la musique digne de ce nom. 

Le résultat  a été au-delà des espérances des 

organisateurs nommément Madame Choubat (Maire de 

Juvigny), Jean Rigollet (Adjoint au Maire de Juvigny), 

Monsieur Protain (Maire de Vraux), Romain Hannetel 

(président du comité de fêtes de Vraux) et Olivier Sirot 

(Président du FSE du 

collège Victor Duruy 

qui a mis à disposition le matériel de sonorisation) avec 

l’aide et l’expérience indispensable de quelques habitués des 

Moissons Rock dont leur illustre Président Jean-Louis 

Coquillard qui a avantageusement complété les 

infrastructures. La sonorisation a été assurée par Romain 

Germain qui travaille comme bénévole sur de nombreux 

festivals et qui souhaite en 

faire son métier. Il faut bien 

dire que la présence d’un 

artiste reconnu et apprécié de tous en la personne de Fred 

Chapellier a largement contribué à lever les foules puisqu'environ 

400 personnes ont assisté à cette magnifique soirée. Tous les 

groupes qui se sont succédés ont bénéficié d’un accueil chaleureux 

et bienveillant quelque soit leur implication ou ambition musicale. 

Il est bien rare en effet de voir se succéder sur une même scène des 

musiciens amateurs et professionnels 

dans une ambiance aussi bon enfant, 

même si chacun aura pu remarquer 

que le blues de Fred Chapellier et de 

ses musiciens venus spécialement pour 

l’occasion aura largement dominé la 

soirée. Les spectateurs ont donc pu 

découvrir des groupes purement 

locaux avec dans l’ordre : les jeunes de 

Stone Killer, Kounga et ses reprises, 

le rock français de WECS et la fusion 

du groupe Alma Encriada qui venait 

faire la promotion de leur premier album 6 titres. Chacun aura pu 

jouer une demi-heure avant de laisser la place à un blues pur jus 

qui a fait l’enchantement de tous pendant près de 2h avec une 

générosité et un sens du public exemplaire. Encore merci donc à 

Fred et ses 

musiciens de 

nous avoir offert 

une si belle 

soirée que l’on 

n’est pas prêt 

d’oublier… 

 

LA FETE DE LA MUSIQUE 
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L’ADMR, au fil de ses 65 années d’histoire, s’est forgée une culture du service 

à la personne qui repose sur 4 engagements : 

 

1) L’UNIVERSALITÉ 
Nous sommes au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, qu’elles vivent seule ou en famille, 
qu’elles soient malades ou en pleine santé. 

1) LA PROXIMITÉ 
Dans notre métier, bien répondre au besoin de notre client requiert la plus grande proximité. 

2) LE RESPECT DE LA PERSONNE 
Notre challenge au quotidien : le respect du choix de vie des personnes en préservant leur autonomie. 

3) LA CITOYENNETÉ 
Bénévoles et salariés conjuguent leurs talents au service de tous. En procurant des services à nos clients, nous créons 
des métiers et des emplois durables. 
 
Votre association locale : 
Présidente : Mme Francine BOYER 
Trésorière : Mme Chantal PRADEUR 

Services proposés Tarif 2011 

Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
(aide à la toilette, aide aux repas, ménage, repassage) 

19,36€ maximum de l’heure variable selon 
prise en charge 

Aide aux familles (grossesse difficile, naissances 
multiples, maladie de la maman) 

20,24€ maximum de l’heure variable selon 
prise en charge 

Livraison de repas à domicile 7,90€ le repas sans potage 
8,30€ le repas avec potage 

Téléassistance FILIEN : Fixe au domicile 27,50€ par mois, frais d’installation gratuit 

Aide à Domicile tout public Service à la Personne 
(Ménage, repassage, garde d’enfants à domicile) 

19,36€ de l’heure (avant déduction fiscale 
de 50%) CESU prépayé accepté 

 
              Dates à retenir : 
Journée fleurs : samedi 17 mars 2012 
Assemblée générale : jeudi 29 mars 2012 
Brocante ADMR à Matougues : dimanche 13 mai 2012 
 
               Nos coordonnées :  
Maison des services de  Marne et Soude 
        18 lotissements des Murots 
             51510 MATOUGUES 
Tél : 03.26.69.37.97   Fax : 03.26.69.80.01 
       Mail : admr.mets@wanadoo.fr  ou  
 admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org 
 
L’accueil est assuré par Mme SIEMIENAS 
 
                   Horaires d’ouverture : 
         Les mardis et jeudis de 8h15 à 12h15 
Le mercredi de 8h15 à12h15 et de 13h30 à 17h30 
              Le vendredi de 13h30 à 17h30 
 
Les interventions à domicile sont assurées tous les 
jours de 7H00 à 20H30 y compris les week-ends et jours fériés pour les cas le nécessitant. 
 
 

mailto:admr.mets@wanadoo.fr
mailto:admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org
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MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2011 

Soirée de la Sainte 
Agathe, en février, 
au bar-brasserie Au 
Bureau. 

La chasse aux œufs de Pâques, en 
avril, au lac de Juvigny avec le lapin 
de Pâques, venu spécialement pour 
l’occasion. 

La Semaine Multi-Sports, 
découverte de nombreux 
sports, pour petits et plus 
grands, en avril. 

En octobre, les 

petits fantômes 

et sorcières 

sortent chercher 

des bonbons 

pour Halloween. 

En septembre, 

pour la première 

année, 

présentation des 

associations locales 

au Forum des 

Associations. 

L’Association Familles Rurales, c’est aussi la 

galette des rois, les représentations théâtrales 

des Vraugny’s, l’A.L.S.H. de juillet, la brocante, la 

balade à vélo, le projet bibliothèque… 

afrjuvigny@live.fr 

 

afr 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES VRAUX-JUVIGNY MATOUGUES. 

 

accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans et + du 9 juillet au 3 août 2012 

(Un camp d'une semaine sera proposé aux enfants de 10 à 12 ans et +) 
 

Horaires: 

Activités: de 9H à 12H et de 

14H à 17H  

Garderie: de 8H à 9H et de 

17H à 18H 

Repas: un service de cantine 

sera assuré 

L'accueil de loisirs est 

subventionné par la CAF 
 

 

 

 

Pour tous renseignements: 

Juvigny: Mme ARAGON Marie-Anne: 03 26 70 12 15 

Vraux:  Mme COLLARD Frédérique: 03 26 66 30 73 

Matougues: Mme APPERT Laurence: 03 26 66 04 13 

 

Juvigny  Olympique  Football 

Debouts, de gauche à droite : Sony MENUEL, Yoann LAMOTHE, Julien GERIN, Loïc HEISERT, Julien 

THIRIOT, Kévin PULIGNY, Arnold GALICHET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroupis, de gauche à droite : Valentin MAURETTE, Pierre PICART, Nicolas WINTERSTEIN, Sébastien 

LAMOTHE, Brice CAPUTO, Jean KOUTOURA, Cédric DAUTUN. 
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Gambas Rugby Club 
« Une autre idée du Rugby » 

Pour tous renseignements contacter : 

M. Guiol Martial au 06 87 25 57 75 

Gambas Rugby Club 

5 impasse de la gare 

51 150 Juvigny 

 

 
Le club : 

 Le Gambas est une 

association de loi de 1901 dont le 

but est la pratique du Rugby à 7 ou 

à 15 (en loisir).  

 Le Gambas RC est engagé dans une compétition, appelée « challenge de l’amitié ». 

 Nous accueillons les joueurs à partir de l’âge de 16 ans, sans limite d’âge. 

Juvigny une terre d’Ovalie ? : 

En cette année de coupe du monde, l’effectif de tous les 

clubs de rugby de la Marne a vu ses effectifs s’accroître 

de manière exponentielle.  

C’est aussi le cas du Gambas Rugby Club, dont le 

nombre de licenciés est passé largement au-dessus de la 

barre des 50 joueurs. 

Cette affluence apporte un vent de jeunesse pour notre 

club et une remise en question sur l’organisation, en 

particulier, lors des entraînements où l’effectif est 

proche des 30 joueurs chaque mercredi. 

Challenge de l’amitié : 

Notre club est engagé dans cette compétition depuis sa création sous l’égide de l’UFOLEP 51.  

Cette année, le challenge de l’amitié verra s’affronter les clubs suivants : AY, Sézanne, Sainte-Menehould, Les 

Pompiers de la Marne, Roosevelt RC, AFRE, CRNA, les anciens de Reims  et le Gambas RC. Dans un futur proche, 

l’équipe de Rethel devrait rejoindre ce championnat. 

Le Gambas a un rôle primordial dans ce championnat, car nous sommes à l’origine du rattachement à l’UFOLEP et 

nous centralisons la partie administrative du 

challenge. 

2011 a vu la victoire du club d’AY pour la 

première fois de son Histoire. 

Tournoi à 7 : 

Cette année, nous avons décidé d’organiser notre 

tournoi en nocturne et en septembre ! 

La récompense de nos efforts s’est vue sur le 

terrain, où plus de 150 joueurs et l’ensemble des 

équipes du challenge se sont rassemblés dans 

notre village pour le gain de notre « bouclier », 

trophée remis chaque année au vainqueur. 

Victoire d’AY dans ce tournoi. 

La vie du club : 

 Comme chaque année, Le Gambas RC aide les moissons rock en tenant bénévolement le « bar extérieur » le 

mercredi lors du festival.  

 Le 8 mai est devenu  notre voyage annuel au pays des ch’ti, où nous allons affronter lors d’un tournoi à 15 les 

clubs du nord et de la Belgique. 

 Chaque mois de septembre, le club organise un week-end sportif pour ses membres, 2 jours de convivialité et 

d’effort afin de ressouder l’esprit d’équipe. 

 Cette année, le Gambas est à l’origine avec l’AFR de l’organisation du forum des associations. 
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CLUB DES AINES JUVIGNOTS 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 1er Février 2011 : bilan financier positif grâce aux 4 concours 

(belote et pétanque) organisés au cours de l'année. 

Suite aux élections, après renouvellement du tiers sortant, Mme Bernadette VINCENT, Mme M. 

Madeleine TRAHARD et M. Dominique MARTIN sont entrés dans le Conseil d'Administration. 

Le bureau se compose comme suit : 

 - Président :   M. Daniel BONNART 

 - Vice Président :   M. Jacques CHESNEL 

 - Trésorière :   Mme Ursula THAL 

 - Trésorière Adjointe : Mme Nicole THOMAS 

 - Secrétaire :   M. Jean WIART 

 

* Tous les 15 jours, au Foyer Mangin le mardi après-midi, de 

septembre à début juin, réunion pour jouer aux cartes, belote 

et tarot, jeux de société, agrémentée d'un goûter. 

* Tous les mardis après midi, atelier bricolage au Foyer Mangin. 

* Marche le lundi à 14h et le mercredi à 9h30. RDV à la salle 

.polyvalente. 

* Pétanque les mercredis et samedis après midi sur les terrains 

en face de la salle polyvalente ou au boulodrome couvert en 

hiver. 

Les adhérents apprécient de se retrouver lors des différents 

repas organisés au cours 

de l'année. 

Un local de stockage, 

mis à disposition par la 

Municipalité, a été aménagé à l'étage du Foyer Mangin. 

Participation du Club au 1er Forum des Associations le 

Dimanche 11 septembre 2011 à la salle Mangin. 

Pour clôturer l'année, un bus complet s'est rendu à une soirée 

cabaret le Samedi 3 décembre 2011. 

Les personnes intéressées par les activités de notre 

Association ou par d'autres projets sont invitées à nous rejoindre et à assister à la prochaine 

Assemblée Générale qui aura lieu le Mardi 31 janvier 2012 à la salle Mangin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Daniel BONNART 

16, route de Louvois 51150 JUVIGNY. Tél. : 03.26.67.33.36 

Repas annuel du 23 avril 2011 

Moules-frites 
8 mars 2011 

Tournoi de belote-5 nov. 2011 

Atelier de bricolage 
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Orgue  et 
 

 

Hautbois 
 

Eglise de Juvigny (Marne) 
Dimanche 29 mai 2011     16h30 

Concerts organisés par l’Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny 

avec le soutien de la municipalité de Juvigny, du Conseil Général de la Marne et du Conseil 
Régional de Champagne Ardenne 

 

Vincent Dubois, Orgue, Directeur du 

conservatoire régional de musique de Reims 

Olivier Rousset, Hautbois, titulaire de 

l’orchestre de l’Opéra de Paris 

Association des amis de l’Orgue 

Historique de Juvigny 

En 2011, l’expérience des Promenades musicales de 

Juvigny a été renouvelée au printemps en utilisant à 

nouveau la salle Mangin pour 2 concerts. Il s’agit d’essayer 

d’encrer progressivement des rencontres musicales 

permettant l’accès en zone rurale au grand répertoire de la 

musique de chambre et même  comme cette année à 

l’opéra. Cette audace pourrait faire croire que nous voulons 

nous éloigner de l’orgue. Il n’en est rien car 3 concerts 

d’orgue avaient été programmés. Malheureusement, seuls 

2 concerts ont pu être produits, le troisième qui devait 

permettre d’entendre l’ensemble Correspondance avec 

l’orgue historique de Juvigny n’a pas pu se réaliser en raison 

d’incertitude sur le financement. Au total,  5 rencontres 

musicales ont pu être réalisées. Notre souhait est toujours 

de faire venir des musiciens de talent. Grâce aux 60 

adhérents qui cotisent à l’association et au public des 

concerts, nous sommes encouragés à continuer avec l’aide 

des collectivités territoriales (commune, conseil général et 

conseil régional). 

L’avenir nous oblige à aller au devant du public à 

travers de nouvelles actions. Grâce à un don, l’association a 

pu mettre à la disposition au niveau de la commune un 

piano droit de la Marque Erard. L’idée au départ était de se 

doter d’un piano pour pouvoir continuer à faire des 

concerts de musique en évitant d’avoir à payer une 

location. En lien avec l’association des familles rurales, le 

piano a trouvé rapidement dès septembre une utilisation 

pour des cours de piano et l’éveil musical des plus petits.  

L’association est heureuse de pouvoir ainsi contribuer par 

cet instrument à l’apprentissage de la musique. Peut être 

que parmi ces jeunes musiciens se trouveront de futurs 

organistes. L’association des amis de l’Orgue Historique 

s’engage à susciter de nouvelles vocations. Que tous ceux 

qui ont ce désir n’hésitent pas à prendre contact. 

Les promenades que nous avons organisées en 2011, 
nous ont permis d’entendre les concerts suivants : 

1. Le 19 mars 2011, salle 
Mangin, le 1

er
 concert 

nous a permis de 
découvrir la musique 
traditionnelle de l’Est 
hongroise, roumaine, 
russe et yiddish avec 
Nota-Trio composé 
d’Aldo Celli, clarinette, 
Jean Baptiste Nolot, 
tuba, et Yves Marie 
Boff, piano 

2. Le 20 mars 2011, salle Mangin, les héroïnes de 
l’Opéra ont été chantées merveilleusement par 
Elise Dabrowski, mezzo-soprano et Thomas Malet, 
piano. Somptueux récital qui nous a transporté de 

la Clémence de Titus de Mozart à Carmen de Bizet 
en passant par le Barbier de Séville de Rossini et 
Werther de Massenet… 

Trois  autres concerts ont permis d’entendre : 

3. Le 29 mai 2011, l’orgue historique de Juvigny a 
rencontré le prestigieux talent 
de Vincent Dubois, directeur du 
conservatoire à rayonnement 
régional de Reims en compagnie 
d’Olivier Rousset, hautboïste et 
titulaire de l’orchestre de 
l’Opéra de Paris. Le mariage du 
hautbois baroque et de l’Orgue 
Historique ont conquis le public 
qui a réservé une véritable 
ovation aux artistes. 

4. Le 26 juin 2011,  
l’ensemble Barocco in Verde s’est accordé avec 
l’orgue historique pour faire revivre des pièces 
musicales de compositeurs de l’époque baroque. 
L’ensemble se composait de musiciens talentueux 
qui enseignent et jouent dans les orchestres de la 
région : 
Sébastien Cochard : orgue, Judith Saladin : flûte à 

bec, Elise Potron : 

hautbois, Aline Zeller,  

et  Valérie Robert : 

violon   

Jean Pierre Garcia : alto,  

Loïc Maireaux : 

violoncelle 
  

5. Le 10 décembre 2011, 
l’ensemble vocal 
féminin Thibaut de 
Champagne sous la codirection d’Hélène Le Roy et 
Laure Emmanuelle Dauvergne-Maireaux a annoncé 
les prochaines fêtes de Noël  avec  des chants 
traditionnels français, anglais et catalan. Cet 
ensemble de haute renommée bénéficie du 
soutien du conseil régional. 

 

 

 

 

 

 

 Pour 2012, nous espérons pouvoir continuer à 

promouvoir l’orgue historique et la musique en milieu 

rural avec le soutien des collectivités territoriales. 
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Le bilan 2011... 

 Le festival des Moissons Rock s’est 

achevé sur un bilan positif : plus de 2000 

spectateurs sont venus applaudir les artistes 

présents sur la 17e édition ! Et 2012 sera 

celle du changement… 

 Encore une fois c’est une réussite, salle 

comble les mercredi et samedi, c’était 

prévisible avec une telle affiche. Mercredi : 

Ladylike Dragons, Charlélie, Puggy, vendredi : 

Emzel Café, Les Blérots de Ravel, As De 

Trèfle, et samedi The Inspector Cluzo, Luke, 

Les Fatals Picards. 

Et pour 2012 ... 

Notre bonne vieille salle des fêtes est devenue 

un peu trop petite et difficile à aménager pour 

accueillir des artistes que nous souhaitons 

faire venir et vous faire découvrir, à Juvigny. 

  Nous avons donc décidé, en accord avec 

la municipalité d’installer un chapiteau sur le 

terrain de football de Juvigny. Celui-ci pourra 

accueillir jusqu’à 1500 personnes par soirée, 

tout en conservant l'esprit Moissons qui nous 

tient à cœur. L’ensemble du site sera 

entièrement clos et sécurisé. 

 
Cette 18e édition se déroulera, toujours sur 

trois soirs lors du week-end de l’Ascension : 

mercredi 16, vendredi 18 et samedi 19 mai 

2012. 

 Evidemment nous nous inscrivons 

toujours dans une démarche de développement 

durable par le biais d’actions simples mais 

efficaces : toilettes sèches, gobelets  

recyclables, tri sélectif de déchets, 

sensibilisation au covoiturage, navette assurant 

une liaison aller retour Châlons / Juvigny. Enfin, 

le stand sur la prévention de l’alcool au volant 

est reconduit.  

 Il est bon de rappeler que ce projet 

repose uniquement sur le bénévolat ; il n’y a 

aucun permanent dans l’association….et cela 

fait 18 ans que cela dure ! 

 L’équipe des Moissons tient à 

remercier très chaleureusement, la 

municipalité de Juvigny et ses habitants, 

l’agence postale pour la vente de billets, Les 

Gambas, le corps des sapeurs pompiers ainsi 

que tous ceux qui nous aident pour que ce 

festival existe … et notre fidèle public. 

C’est grâce à vous tous, que nous pourrons 

faire du festival 2012, un merveilleux moment. 
 

 
 

A bientôt dans notre nouvel espace ! 

Vivement la 18 ème…. 
Renseignements : 03 26 66 15 71 
http://www.moissonsrock.org 
www.myspace.com/festivalmoissonsrock51 
 

Les Moissons d’automne 2012 ... 
 
 

L’association Moissons Rock aura le plaisir de 

participer à l’organisation des 25 ans du 

groupe NATCHEZ qui aura lieu dans la salle 

polyvalente de Juvigny le 29 Septembre 2012. 

Amateurs de rock sudiste, réservez votre 

date !!!  

 

http://www.moissonsrock.org/
http://www.myspace.com/festivalmoissonsrock51
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De gauche à droite, 

1er rang: Franck Del’hommeau, Martial Guiol, Pascal Maillard, Séverine Mathieu, Philippe 
Massette, Omer Dautelle (Chef de Corps). 
2ème rang : Yves Goujard, Guillaume Paris, Loïc Jardret, Ludovic Robert, Dominique Struzik. 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Le Corps des Sapeurs Pompiers 

remercie les habitants de Juvigny 

pour leur générosité lors du passage 

pour les calendriers de fin d’année, ce 

qui a permis à l’Amicale de se doter 

d’un véhicule de première 

intervention. 

Dépôt d’une gerbe au Monument aux morts 

lors de la Ste Barbe. 

Inauguration de la salle au-dessus du foyer 

Mangin, mise à disposition par la commune, 

aménagée par des Sapeurs volontaires en salle de 

réunion et de stockage de matériel. 

A l’aube de cette nouvelle année, les membres du 

Corps des Sapeurs Pompiers de Juvigny vous 

présentent leurs meilleurs vœux. 
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RENSEIGNEMENTS UTILES  

Tél. : 03 26 67 33 90 (Omer DAUTELLE)  
Tél. : 18 (pompiers du SDIS) 

Tél : 112 Toutes urgences depuis un portable 

Tél. : 03 26 67 32 37  Fax : 03 26 67 65 27 

Email : mairie.de.juvigny@cegetel.net 

Site internet : www.juvigny51.fr   

Horaires d'ouverture du secrétariat : 

Mardi de 13h45 à 16h00 

Jeudi de 17h00 à 19h00 

Samedi de 09h00 à 12h00 

Permanence téléphonique du secrétariat : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h00 à 17h00  

Sinon un répondeur enregistre vos messages. 

Permanence des élus (Maire et Adjoints) : 

Samedi de 10h00 à 12h00 (sur rendez-vous de préférence) 

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. 

L’inscription sur la liste électorale est obligatoire avant le 31 décembre de l’année de votre installation à Juvigny ou de votre 

majorité. 

Tél. : 03 26 64 99 35   

Horaires d'ouverture de l’agence postale communale :  
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 16h30 à 19h00 

Mercredi de 13h30 à 16h00 

                                                         Samedi de 09h30 à 12h00 
Levée du courrier des boîtes à lettres : 10h00 au lac, 10h30 au centre commercial, 11h15 place de l’église. 

Horaires d'ouverture de la déchèterie :  
Mardi de 14h00 à 17h00 

Jeudi de 09h00 à 12h00 

Samedi de 13h30 à 17h30 

La carte d’accès est obligatoire : vous devez en faire la demande à la mairie ou à Geoter, 17, place de l’hôtel de ville 51600 

Suippes  

Ou par  mail : geoter@wanadoo.fr 

La demande peut également être  téléchargée sur notre site internet. Rubrique « Vie pratique » les services. 

Pour les urgences ou tout renseignement lié aux réseaux d'eau potable ou d'assainissement (eaux usées). 

Tél. : 0810 463 463 joignable 24h / 24 

Assistante sociale 

Contact au 03 26 65 18 82 à Châlons, 13 rue du  Lieutenant Loyer 

Renseignements Annie Weirig.  

Tél. : 03 26 67 30 12 

 

En mairie ou via notre site internet www.juvigny51.fr , vous pouvez retrouver : 

 la liste des artisans et commerçants de la commune 

 la liste des assistantes maternelles agrées que vous pouvez également consulter sur le site 
du Conseil Général WEBSEMA  

 

D’autres informations vous seront également communiquées tout au long de 
l’année par l’intermédiaire du bulletin communal « En direct de Juvigny »  

  

mailto:mairie.de.juvigny@cegetel.net
http://www.juvigny51.fr/
http://www.juvigny51.fr/
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 LOCATION DE SALLES-TARIFS 2012 

Les conditions et tarifs de location des salles de la commune figurent ci-dessous. Pour réserver 

et consulter le règlement d’utilisation, s’adresser au secrétariat de la Mairie. 

La réservation n’est effective qu’à partir du versement total du montant de la location, de la 

caution et de la remise d’une copie de l’attestation d’assurance RC. 

Dédit : un dédit équivalent à la totalité de la location sera perçu en cas d’annulation dans les 2 

mois qui précèdent la date retenue. 

Si l’état de la salle à l’issue de la location le nécessite, des frais de personnel peuvent être ajoutés 

au tarif de 18 €/h.  

Nouveau : instauration d’un tarif hiver (chauffage compris) du 1
er

 novembre au 31 mars, en dehors de cette 

période le chauffage sera optionnel. 
 

SALLE POLYVALENTE - ROUTE DE MATOUGUES 

Réservation : Les salles peuvent être réservées jusqu’à 12 mois à l’avance pour les habitants de 

Juvigny et 6 mois pour les non Juvignots. La caution est de 300 €. 

Capacité : la capacité maximale des salles est de : 350 personnes pour la grande et la petite 

salle, 40 personnes pour la petite salle uniquement. 

Tarifs en € 

LOCATION Chauffage 

optionnel du 1
er

 

avril au 30 

octobre 

Juvignots Non Juvignots 

hiver été hiver été 

Grande et petite salle 300 200 400 300 
 

100 

Option 2ème jour 120 100 170 150  

Petite salle 

uniquement 
150 90 200 150 

 

60 

Option 2ème jour 80 60 120 100  

 

SALLE SOCIO-CULTURELLE "MANGIN"- 23 RUE PRINCIPALE 

Réservation : La réservation est exclusivement au bénéfice des habitants de Juvigny.  

La caution est de 500 €. 

Capacité : La capacité maximale de la salle est de 100 personnes. 

Tarifs en € 
LOCATION Chauffage optionnel du 

1
er

 avril au 30 octobre 
hiver été 

Salle MANGIN 

(Juvignots uniquement) 

320 230 

 

90 

Option 2ème jour 100 80  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


