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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 

Communication et Information. 

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 dynamisme d’une commune se mesure au dynamisme de ses associations. La vie associative dans notre 
commune se révèle d’une grande richesse de par la diversité des activités proposées, que ce soit dans le 
domaine social, culturel ou sportif. Et je constate ce même état d’esprit de service à la population chez celles et 
ceux qui les font vivre. Je veux donc remercier plus particulièrement les bénévoles associatifs, les présidents, 
les membres des bureaux qui contribuent à faire vivre notre commune. 

L’année 2014, nous en sortons. Ce fut une année particulière avec un renouvellement démocratique  
d’importance dans toutes les communes, et donc la nôtre. Je vous remercie de la confiance que vous avez 
accordée aux élus de la nouvelle équipe municipale. 

Ce renouvellement faisait suite à la fusion de trois Communautés de Communes, dont celle de Condé, avec la 
Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne, Cités en Champagne, qui regroupe maintenant 38 
communes. Une année de changements, de bouleversements pour nous tous. Mais le travail de tous les élus, 
en amont, a permis une fusion sans heurts. 

Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint. Face à des situations fragilisées de plus en plus 
nombreuses, une complémentarité entre tous les acteurs du territoire, qu’ils soient institutionnels ou 
associatifs, me paraît indispensable. La crise accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités 
territoriales et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. Avec des dotations de l’Etat 
en diminution, les années à venir seront de plus en plus difficiles financièrement pour notre collectivité. Dans 
ce domaine, les élus que je représente se doivent de rester vigilants. 

Cette fin d’année 2014 est l’occasion de dresser un bref bilan de l’année écoulée. Il sera forcément modeste, 
dans la mesure où la plupart des conseillers municipaux ont pris récemment leurs fonctions. 
Toutefois, cette équipe dynamique travaille déjà à l’aménagement du nouveau cimetière, au réaménagement 
intérieur de la mairie et à ses accès, à la construction d’une passerelle entre la Résidence du Lac et la route de 
Matougues, à la réalisation de logements pour personnes âgées, à l’accessibilité des établissements recevant 
du public, au Plan Communal de Sauvegarde. Des équipes de travail se sont formées et font avancer ces 
projets. 
Quant à la vie au quotidien dans notre commune, elle est abordée dans les différentes commissions qui, pour 
certaines, permettent d’intégrer des juvignots. 

Les agents communaux travaillent efficacement et font leur possible pour que les bâtiments, les rues et les 
espaces verts soient entretenus au mieux. Que notre village soit accueillant est notre souci à tous. 
Notre commune n’est pas simplement un regroupement d’hommes et d’équipements, c’est un état d’esprit. 
Celui de Juvigny, c’est la convivialité, tout ce qui peut faire que chaque citoyen se sente véritablement un 
habitant de notre commune. 

Vous pouvez constater que, malgré des perspectives assez difficiles, notamment d’un point de vue financier, la 
municipalité va faire ce qu’elle peut pour le développement de la commune au service des habitants. 

C’est sur ces mots qu’au nom de l’ensemble des conseillers municipaux de Juvigny, je veux vous présenter 
mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et vos familles, en ce début 2015. 

Je vous souhaite le plus possible d’optimisme pour une belle et heureuse année. 

Mme Le Maire, Chantal CHOUBAT 
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4 MAI : BROCANTE VIDE GRENIER 

Beau succès de la 13ème brocante. 

En ce dimanche 4 mai 2014, quelle effervescence dans le village ! 

Pour la Mairie, le JOF, l’AFR, l’Amicale des Pompiers et la Coopérative Scolaire, c’est le jour J. 

Bien avant le lever du soleil, les équipes des organisateurs sont prêtes à accueillir les exposants 

et les premiers chineurs. 172 emplacements alloués dont 108 pour des Juvignots. 

Le temps superbe et la notoriété de notre brocante ont convaincu  bon nombre d’acheteurs et de 

promeneurs de choisir Juvigny pour leur promenade dominicale. 

 

La place du Manège qui porte bien son nom ce jour là, fait le bonheur des petits et parfois même 

des plus grands ! On peut aussi y étancher une petite soif ou partager un verre en toute 

convivialité autour de la buvette. 

 

 

 

 

 

 

 

Les divers stands de la petite restauration ont attiré par leurs bonnes odeurs les plus affamés, 

du petit café-croissant du matin aux sandwiches et saucisses-frites du midi, sans oublier les 

bonnes crêpes du goûter, le tout servi avec le sourire par tous les bénévoles. Qu’ils soient ici 

remerciés. 

Cette année, les toilettes de la salle Mangin ont été mises à disposition, ce qui a permis de 

réaliser une substantielle économie par rapport aux cabines louées auparavant. 

La Mairie et les différentes associations qui n’avaient pas ménagé leurs efforts en amont n’ont eu 

qu’à se réjouir de cette bonne journée et se partageront équitablement les 3568,84€ de bénéfice, 

soit 713,77€ pour chacune. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Rendez-vous  

le 3 mai 2015 ! 
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8 MAI 2014 : 69ème anniversaire de la fin de la guerre 39/45 et 30 ans de participation de 

l’Harmonie « En Avant Les Jeunes » aux cérémonies 

commémoratives de Juvigny. 

 

C’était en effet le 8 mai 1984 que la jeune « batterie Fanfare » faisait ses débuts à Juvigny, à 

l’initiative de Gérard Mitout, alors maire de la commune. 

Afin de remercier la Municipalité et les Juvignots, 

l’Harmonie, sous la direction de Fabrice Legrand, 

a offert un concert salle Mangin. 

A l’issue du concert, Mme Chantal Choubat a reçu 

des mains de M.Legrand, la médaille de bronze au 

nom du Comité Est UAICF (Union Artistique et 

Intellectuelle des Cheminots Français) et un 

bouquet de fleurs. 

 

NETTOYAGE DES MASSIFS 

Depuis juillet, une équipe d’élus participe à l’entretien des massifs de la 
commune afin d’aider les employés municipaux. Vous avez sans doute remarqué 
ces « jardiniers amateurs » qui cherchent à redynamiser le village ! 

Un exemple du travail accompli : 

Cette équipe a la volonté de continuer. Si vous souhaitez 
ponctuellement vous associer à ces moments d’échange, 
venez nous rejoindre. Bonne humeur et convivialité sont 

toujours au rendez-vous ! Les dates et lieux seront 
précisés sur le « En 
Direct ». 

 

 

 

 
      Merci d’avance à toutes les bonnes volontés… 
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20 JUIN : FETE DE LA MUSIQUE A VRAUX 

Cette 4ème fête de la musique a 

réuni à nouveau les communes de 

Vraux et Juvigny. Une soirée 

festive et conviviale placée sous le 

signe du Rock sous toutes ses 

formes. 

Au programme, parmi les fidèles, 

en ouverture Théo et Youen, puis 

The Wipes, Jacques et Daniel & 

les Glaçons Boustés. En final 

Matchet’s Revival. 

Une soirée, certes galvanisée par la 

victoire de l’équipe de France de Football 

contre la Suisse en Coupe du Monde, 

mais qui doit sa réussite aux organisateurs et bénévoles des deux villages sans qui rien ne serait 

possible ! 

Merci à eux et rendez-vous à Juvigny en juin 2015 ! 
 

L’ECOLE « LES CARRIERES » 
Situé à Vraux, le groupe scolaire regroupe 134 élèves venant 

principalement de Juvigny et Vraux. 41 élèves sont scolarisés 

en maternelle (2 classes) et 93 (4 classes) le sont en 

élémentaire. Cette année les enfants ont classe le mercredi 

matin. 

Concernant les services périscolaires, la garderie du matin 

ouvre dès 7h15 et celle du soir se termine à 18h30. Le 

mercredi midi jusqu’à 12h30. La cantine fonctionne chaque 

midi en deux services sauf le mercredi. 

Cette année, changement important des rythmes scolaires avec la mise en place des NAP 

(Nouvelles Activités Périscolaires). 

Chaque jour, sauf mercredi, de 13h20 à 14h05, 75 à 80 

enfants de la Grande section au CM2 participent aux NAP. 

Activités proposées : échecs, sport, activités manuelles, 

gym douce, chants, jeux de société… Une participation de 

2 € /enfant/semaine est demandée aux parents. 

Petits et Moyens sont accueillis pour un temps de repos 

(service gratuit). 

Ces services sont gérés par la Communauté d’Agglomération de Châlons en Champagne. 
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11 NOVEMBRE 2014  
Forte participation des juvignots à cette journée 

commémorative.  

Des enfants ont accompagné deux anciens 

combattants pour déposer une gerbe, ont 

prononcé l’Appel aux Morts et lu le discours du 

Secrétaire d’Etat. Ils ont ensuite, sous la direction 

de Mme Liénard,  interprété la Marseillaise « a 

cappella ». Marseillaise reprise ensuite par 

l’assemblée et par l’harmonie      « En Avant Les 

Jeunes ».  

 

L’émouvant discours de Mme le Maire Chantal 

Choubat évoqua les 17 soldats, enfants du pays, 

dont les noms sont à jamais gravés dans la pierre 

du monument aux morts. 

M. Rudy Namur, conseiller général, souligna 

l’importance du devoir de mémoire. 

Les enfants des CE2-CM1 et CM2 de M. Ribatto et 

de Mme Liénard ont d’ailleurs produit un 

remarquable ouvrage sur la guerre 14 (consultable 

en mairie). 

 

L’assemblée a été conviée ensuite à découvrir 

l’exposition préparée par Lydie et Michel Duval. 

De magnifiques affiches originales, dont celle de 

la « MOBILISATION GENERALE »,  ainsi que des 

mannequins revêtus des uniformes de 1914 et 

de 1915 avaient été prêtés par Sébastien 

Struzik, collectionneur passionné.  

 

 

A tout cela s’ajoutait un véritable « trésor de 

l’histoire locale » : Une quarantaine de 

photographies prêtées par une famille du 

village. Ces photos avaient été prises 

quelques années avant, pendant et après la 

guerre 14-18.  

L’harmonie a interprété quelques morceaux 

dont la célèbre « Madelon » et le public a 

apprécié le verre de l’Amitié et de la  Paix 

offert par la municipalité. 

 

Que soient ici remerciées toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce 11 

novembre. 

Brocante 2012 
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LE REPAS DES AINES 

Le 29 novembre 2014, les Aînés de Juvigny se sont 

retrouvés autour d’un excellent repas festif offert 

par la Municipalité. 

76 convives ont répondu favorablement à 

l’invitation et ne l’ont pas regretté. Après avoir 

écouté le discours d’accueil de Chantal Choubat, 

Maire de la commune, ils ont pu partager avec elle, 

les élus et les agents présents cet après-midi 

convivial. 

 

Daniel Bonnart, président des « Aînés Juvignots » a remercié la Municipalité pour l’aide précieuse 

qu’elle leur apporte tout au long de l’année et 

s’est fait un plaisir d’ouvrir le bal. 

Ludo et Maryline, fidèles depuis onze ans, ont 

animé la partie musicale et chantante. Danseurs 

et danseuses se sont retrouvés sur la piste où le 

club « danse en ligne » des Aînés a prouvé, si 

besoin en était, le dynamisme et le tonus de ses 

adhérents. 

 

Les échanges conviviaux et amicaux se sont 

poursuivis jusqu’en fin de journée où il a fallu 

tout de même se séparer en se souhaitant encore 

de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le club des Aînés ira cette année encore offrir de la part de la Municipalité un ballotin de 

chocolats aux juvignots de plus de 75 ans. 

 

6 DECEMBRE : TELETHON ET … 
 

Une agitation bien sympathique ce samedi matin 

dans la cour Mangin. Mme le Maire, des Elus, 

les Pompiers, des enfants et leurs parents… 

Tous se pressaient autour de la table du 

Téléthon : choisir la 

couleur de son 

ballon, le gonfler et 

écrire un message 

sans oublier sa 

contribution dans la 

boîte « Téléthon » ! 

En effet la commune de Juvigny s’est associée pour la première 

année au 28ème Téléthon en organisant un lâcher de ballons et une 

vente de cafés.  

Une opération qui a rapporté 314,40 € au profit du Téléthon ! 

Brocante 2012 



Le  Juvignot-La vie municipale 

  
Page 8 

 
  

… SAINTE BARBE 

A l’intérieur de la salle se déroulait la cérémonie de la Sainte Barbe en l’honneur du Corps des 

Sapeurs Pompiers. Comme le rappelait, si justement, Mme le Maire dans son discours, « C’est 

une bien belle tradition que de se mettre sous la protection d’un saint pour accomplir sa 

mission ! » 

Ce jour de fête nous permet de remercier le Corps des Sapeurs Pompiers pour son dévouement 

au service de la population : 

Depuis décembre 2013, ils sont intervenus 24 fois pour des accidents de la circulation, des 

secours à personnes, des animaux dans le canal, des nids de bourdons, guêpes ou abeilles, des 

feux sauvages, des problèmes d’évacuation d’eau de pluie. A cela s’ajoutent l’indispensable aide 

très appréciée lors du festival des Moissons Rock, de la brocante et leur présence aux 

cérémonies commémoratives. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom de tous les juvignots,  
merci pour votre engagement volontaire et votre dévouement.

Jérémy Jaumin, recruté le 

1er juin 2014, reçoit « La 

Pucelle » 

Ludovic Robert reçoit la 

médaille d’argent des 

Sapeurs Pompiers. 

Discours de Mme Chantal 

Choubat. 
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SUBVENTIONS 2014 AUX ASSOCIATIONS 
 Juvigny Olympique Football 1000 €  Association des Amis de l’Orgue 700 € 

 Amis de nos églises 50 €  ADMR 200 € 

 Amicale des Sapeurs Pompiers 800 €  Les Moissons Rock 1000 € 

 Refuge ACPA de Fagnières 800 €  Gambas Rugby Club 400 € 

 Association Familles Rurales 1000 €  Qwan Ki Do 200 € 

 

JUVIGNY OLYMPIQUE FOOTBALL 

L’équipe senior est composée principalement de joueurs de Juvigny et de La Veuve. Réputée pour son fair-play, 

elle défend chaque dimanche les couleurs de Juvigny aux quatre coins du département. N’hésitez pas à venir les 

encourager, ils le méritent ! 

Le club recherche des personnes pour les encadrer, merci de contacter Patrick MAS (03.26.67.33.02) ou René 

THAL (03.26.67.30.59). 

CALENDRIER DES MATCHS A DOMICILE le dimanche à 15 heures : 

8 mars 2015 contre Ville en Tardenois    //    15 mars 2015 contre Chavot 

12 avril 2015 contre Ay                          //    26 avril 2015 contre Magenta 

10 mai 2015 contre Reims Christo         //    31 mai 2015 contre Reims Celtic 

 

Debouts, de gauche à droite : Yohan CAPUTO, Etienne PICART, Pol PICART, Yoann LAMOTHE, Valentin MAURETTE, 

Julien GERIN, Ursula THAL (dirigeante), Augusto DA SILVA, Loïc HEISERT 

Accroupis, de gauche à droite : Pierre PICART, Joris GRANDJEAN, Sully JONAS, Jean KOUTOURA, Brice CAPUTO, 

Cédric DOS SANTOS, Cédric DAUTUN.       Au premier plan : Bouba  
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SAISON 2013/2014 

20/04/2014 - La chasse 

aux œufs sous le soleil. 

07/02/2014 – Soirée 

de la Ste Agathe où 

ces dames ont 

apprécié le repas aux 

Caudalies. 

31/10/2013 : Soirée 

d’Halloween où monstres et 

sorcières ont envahi les rues 

pour réclamer des friandises. 

28 et 29/03/2014 : Les troupes des Vraugny’s et des Mini-Vraugny’s se 

sont surpassées pour nous présenter un spectacle haut en couleurs ! 

22 au 25/04/2014 : Semaine 

multi sports, des copains, du 

rire et du sport ! 
Familles Rurales, c’est aussi l’ALSH Juvigny-Vraux-

Matougues de juillet, et les activités sportives 

annuelles en partenariat avec Vraux : Eveil sportif, 

Badminton, Tennis de table, Gym douce, Gym tonique, 

Step, Tam Thé, Marche nordique, Pilates ainsi que les 

activités musicales : Eveil musical, Guitare, Ukulélé et 

piano. 

Pour retrouver les prochaines manifestations : 

www.famillesrurales.org/juvigny  

et nous contacter : afr.juvigny@gmail.com 

 

28/06/2014 – Fête des pianistes et guitaristes pour 

clôturer la saison en musique. 

http://www.famillesrurales.org/juvigny
mailto:afr.juvigny@gmail.com
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CLUB DES AINÉS JUVIGNOTS 
 

Le club compte actuellement 116 adhérents qui participent aux différentes activités ci-dessous : 

* Pétanque : tout au long de l'année, le mercredi et le 

samedi après midi à 14h. 

 Les amateurs disputent des parties en toute convivialité 

sur les terrains route de Matougues ou au boulodrome 

couvert en hiver. Les 3 concours organisés deviennent des 

rendez-vous incontournables pour les passionnés de 

pétanque de la région. 

* Danse de salon : tous les lundis après midi dès 15h à la 

salle Mangin. 

 Le succès de cette activité ne se dément pas, les 

participants attendent ce rendez-vous hebdomadaire avec 

impatience. 

* Marche : tous les lundis à 14h et les mercredis à 9h30. 

Rendez-vous devant la salle polyvalente. 

* Cartes (belote, tarot), atelier de bricolage : tous les 

mardis après midi dès 14h au foyer Mangin. 

 Les amateurs de ces activités aiment se retrouver en toute 

convivialité. Tous les 15 jours, un goûter agrémente ce rendez-vous. 

* Les traditionnels repas programmés au cours de l'année sont appréciés par les adhérents et 

connaissent un réel succès. 

La sortie théâtre à Paris du 11 octobre 2014 a été agrémentée par une croisière sur la Seine avec 

le soleil au rendez 

vous, suivie d'un bon 

repas en musique au 

restaurant. 51 

personnes ont été 

ravies par cette 

agréable journée. 

La  brocante en 

salle organisée pour  

avec l'Amicale des 

Sapeurs Pompiers 

connait toujours le 

même engouement, autant pour les brocanteurs que pour les chineurs. Le nombre d'emplacements 

étant limité, les Juvignots se pressent de plus en plus tôt pour réserver leur table. 

Le club remercie la municipalité pour la mise à disposition des infrastructures permettant le bon 

déroulement de ses activités. 

 

Calendrier 2015 :  

- Assemblée générale le 27 janvier à 14h30, salle Mangin : tous les Juvignots intéressés par nos 

activités y sont cordialement invités. 

- Concours de belote les 7 Février et 7 Novembre 

- Concours de pétanque les 25 Avril, 13 Juin et 29 Août. 

 

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

16 route de Louvois 51150 JUVIGNY. Tél. : 03.26.67.33.36 
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L’association : 

Le but de notre association est de regrouper les Pompiers en activité, les Pompiers en retraite, les épouses 

de pompiers afin d’agir en tant que « comité d’entreprise » et d’assurer le support financier des activités 

de cohésion du corps. … 

Le bureau : 

 Président : M. Struzik Dominique 

 Trésorier : M. Jardret Loic 

 Secrétaire : M. Guiol Martial 

Activités  2014 : 

 Galette des rois : avec les Elus et les présidents des associations du village 

 Soirée au Kabaret de Reims 

 Repas annuel des sapeurs pompiers actifs en avril  

  Brocante de Juvigny chaque année le 1er week-end de Mai  

  Septembre : « Cochon à la broche», qui rassemble les pompiers retraités et actifs  

  Brocante en Salle organisée avec le club des Aînés en novembre  

  Organisation du repas de la Sainte Barbe chaque année en décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, contacter M. Struzik Dominique au 06.19.42.22.56 

 

 

 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers  

De Juvigny 
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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).  

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

 Saison 2013-2014 :  
 

 Tournoi de Suippes, organisé par le 40 RA 

 Tournoi de Montreuil au Lions 

 Match contre AY, Sézanne, Roosevelt, Mailly le Camp, les pompiers de la Marne… 

 Retour du Gambas sur les terres du Nord de la France. Match contre Phalempin (59), qui a 
vu la victoire de notre club 48 à 10. 

 

 2015 : L’année des 10 ans de notre association. Le club travaille pour fêter cet anniversaire comme il se doit 
avec deux gros projets. 
 

 Seven Beach Rugby de Barcelone : en juin 2015, le Gambas sera présent sur la plage de 
Barcelone pour un tournoi international de rugby à 7. 

 Octobre 2015 sera l’anniversaire des 10 ans du club. Plus de 100 joueurs ont déjà porté 
notre maillot, nous travaillons à l’organisation d’une journée rugby avec le maximum de ces 
joueurs sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Le Rock ne meurt jamais ! A Juvigny, il a même 
fière allure avec le succès de la 20

e
 édition du 

Festival des Moissons Rock … 

Après les deux précédentes éditions difficiles, 

notamment la dix-neuvième où les dieux de la pluie et 

du froid nous étaient tombés sur la tête, en ballotant 

dangereusement le vaisseau Moissons rock, la 

réussite de cette 20
e
 nous remet sur le bon cap pour 

plusieurs années. 

En effet, l’équipage  a le moral au beau fixe, gonflé 

à bloc, pour organiser au mieux l’opus de  mai 2015 et 

les suivants ! Cela  ne finit pas, bien au contraire nous 

continuons l’aventure de plus belle… 

 Le bilan 2014 : plus de 3400 spectateurs au total 

sur trois soirs ont assisté au festival et ont soufflé avec 

nous les 20 bougies de cette belle aventure. Le soleil, 

même timide, était au rendez-vous pour accueillir une  

programmation de très haut niveau : les jeunes talents 

comme Appoline, OdYL et les Super Socks (de 

Châlons) ont montré qu’ils avaient de l’énergie 

communicative à revendre… comme les grands !  

Les autres têtes d’affiches se sont également 

donnés à fond : Les Ogres de Barback et leur fanfare 

africaine, Aston Villa– des habitués– y ont fêté avec 

beaucoup de cœur, leurs vingt ans d’existence, 

comme nous. Hollysiz, mené par l’artiste blonde 

charismatique    a mêlé le chant et la danse sur un 

rythme effréné devant un public ravi. L’explosion a 

continué avec The Inspector Clouzo et son Rock 

gascon qui a déferlé sur le public. Les Boulevards 

des airs ont montré que la scène était leur domaine 

de prédilection ; avec Dub-Inc, c’est une houle de 

reggae Dub qui a submergé la foule présente, pour 

son plus grand plaisir. 

 

L’ami Fred FRANCHITTI, chanteur d’Aston Villa. 

La nouveauté 2014, hormis le beau temps, ce fut 

l’ouverture gratuite du site au public de Juvigny et des 

alentours, le jeudi, jour de relâche. Des personnes de 

tous les âges, en famille, sont venues, nombreuses, 

partager un bon moment avec les moissonneurs dont 

certains musiciens ont assuré le spectacle sur la 

grande scène. Une belle réussite à pérenniser en 

2015. Peut-être en étiez-vous ? 

 

Quelques mots de la 21
e
 édition en 2015: 

Une nouveauté : La taille de l’évènement ne permet 

plus aux seuls bénévoles de préparer et d’assurer 

toutes les tâches administratives. Un poste à temps 

partiel de gestionnaire a donc été créé : c’est Jean-

Loup qui l’occupe. La présidence revient à Laurent 

CHARNOT, le  programmateur. 

Le festival se déroulera, toujours sur trois soirs lors 

du week-end de l’Ascension : mercredi 13, vendredi 

15 et samedi 16 mai 2015, sous chapiteau sur le 

terrain communal habituel. La programmation est en 

construction , elle sera comme toujours de qualité et 

plaira à tous jeunes et moins jeunes. 

L’équipe des Moissons tient à remercier, la 

municipalité de Juvigny et ses habitants, l’agence 

postale pour la vente de billets, Les Gambas, le corps 

des sapeurs-pompiers, nos partenaires ainsi que tous 

ceux qui nous aident – bénévoles, agriculteurs – pour 

que ce festival existe… sans oublier notre fidèle public. 

C’est grâce à vous tous, que nous pourrons réussir 

le festival 2015 et les suivants. Si vous connaissez des 

partenaires prêts à nous aider, contactez-nous. 

 

Renseignements : 03 26 66 15 71   

Retrouvez les Moissons Rock sur facebook et sur la toile 
www.moissonsrock.org

Hollysiz 
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Association des amis de l’Orgue Historique de Juvigny 

« Qui songerait en poussant la porte de l’altière 

église de Juvigny à trouver là un des plus remarquables 

témoignages du génie des menuisiers et facteurs d’orgues 

champenois du XVIIème siècle ? » C’est par cette 

interrogation et étonnement qu’Alain Saint-Denis 

commence son histoire de l’orgue de Juvigny*. 

Voilà maintenant 20 ans que la prodigieuse restauration de 

l’orgue par le facteur Quoirin nous a redonné le bonheur 

d’entendre ce magnifique instrument que tous les 

organistes apprécient lors de leur visite. Voilà aussi 30 ans 

que des bénévoles dans l’association des Amis de l’orgue 

historique s’activent pour faire vivre cet orgue à contre 

courant des modes mais avec la ferme conviction de 

donner à cet instrument un avenir auprès des nouvelles 

générations. Enfin voilà 40 ans, que l’orgue a rencontré 

l’homme qui l’a sorti de son silence et a su fédérer toutes 

les énergies pour le hisser au rang prestigieux des 

instruments historiques, fierté du patrimoine national. 

C’est à cet homme que l’association a voulu 

témoigner sa gratitude pour le travail accompli dans le 

plus grand des bénévolats et par une véritable passion 

qu’il témoigne pour la 

conservation de l’orgue 

historique de Juvigny. Eric 

Brottier a aujourd’hui une 

reconnaissance 

internationale dans son 

métier qui le mène à courir 

le monde pour la 

restauration des orgues ou 

la création de nouveaux 

instruments. Egalement 

Maître carillonneur, il n’est 

pas rare de l’entendre jouer dans le clocher de Notre Dame 

en Vaux. C’est une véritable chance d’avoir une telle 

personnalité qui joue pleinement le rôle de conservateur de 

notre orgue. 

Pour fêter ce triple anniversaire, Eric Brottier a 

souhaité être entouré d’amis qui nous ont offert sur un 

week-end d’octobre 3 concerts explorant des univers 

différents. Tout d’abord, le vendredi 11 octobre nous avons 

pu découvrir le quatuor vocal féminin « Sanacore », avec 

des chants populaires polyphoniques italiens et des 

créations contemporaines. L’orgue sous les doigts d’Eric 

Brottier s’y est mêlé 

soit en faisant un 

intermède en soliste 

soit en faisant une 

5
ème

 
 
voix dans une 

parfaite harmonie 

avec le quatuor. Le 

charme exquis de 

cette interprétation 

a conquis le public. 
Le samedi 11 octobre, un trio orgue, voix et flûte 

avec Anne Garcenot, soprane, Guillaume Beaulieu, 

flûte, et Eric Brottier à l’orgue, nous a emmenés sur le 

répertoire baroque avec des œuvres du 17
ème

 

contemporaines de la création de l’orgue. Cette plongée 

dans l’histoire musicale nous a mieux fait sentir ce que 

représentait cet instrument à l’époque de sa construction. 

Et l’on comprend ainsi la force qui a poussé les chanoines 

des Cordeliers à 

commander cet 

instrument et les 

paroissiens de Juvigny 

à le racheter après la 

révolution de 1789. 

Une totale innovation 

attendait le public 

pour le 3
ème

 
 

concert 

consacré à 

l’improvisation avec, 

au pupitre de l’orgue, un maître reconnu 

internationalement et d’origine rémoise : Marc Pinardel. Le 

public ayant donné les 

thèmes qu’il souhaitait 

entendre juste avant le 

début du concert, Marc 

Pinardel les a ensuite 

interprétés dans le style 

d’une suite française 

mettant en valeur les plus 

belles combinaisons de 

jeux de l’orgue de Juvigny. 

Extra-ordinaire talent, il 

donna en bis pour 

répondre à la demande d’un grand amateur de jazz, le blues 

de l’organiste. En cadeau à Eric Brottier, il offrit une vision 

très personnelle et pleine d’humour de l’hymne des Arts et 

Métiers et de la Marseillaise. Un grand moment !! 

Ce fût un vrai week-end de partage musical qui 

sera suivi le 21 décembre du traditionnel concert de 

Noël avec un chœur venant de Strasbourg. 
Nous sommes, bien sûr, toujours à la recherche de 

partenaires pour développer l’association et promouvoir la 

musique à Juvigny. 

 

Grand merci à Eric Brottier. 

 

Merci à tous les adhérents de l’association qui 

contribuent au financement de ces concerts par leur 

cotisation. 

 

Merci à la Mairie de Juvigny pour son soutien 

ainsi qu’au Conseil Général et au Conseil Régional. 

 

Plus d’informations  ass.orgue.juvigny@orange.fr   ou  page 

Facebook : www.facebook.com/orgue.dejuvigny  

* Alain Saint-Denis, L’orgue de l’église Notre-Dame de Juvigny, 1977, prix 

de vente 4 euros

mailto:ass.orgue.juvigny@orange.fr
http://www.facebook.com/orgue.dejuvigny
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REMISE GRADES JUIN 2014 SALLE DE JUVIGNY 

 

 STAGE D'ETE JUILLET  2014 A 

TOULON 

 

Championnat d'Europe 2014 SAINT 

MEMMIEQWANKIDO enfants en technique : 

Pratiquante du club de JUVIGNY 

QWANKIDO JUVIGNY 

 

Le club a un an d'existence et se compose de 21 pratiquants enfants de la commune de 

Juvigny. 

Les entraînements ont lieu à la petite salle des fêtes, route de Matougues. 

Horaires :  

 mercredi de 13h30 / 14h30 pour 3/6 ans  

 mercredi de 14h30 / 16h00 pour les 7/12 ans  

  

Le club a participé à diverses compétitions, de niveau régional ou 

national, notamment au mois d'avril 2014, où le club a participé 

au 6
ème

 championnat d'Europe enfants de QWAN KI DO organisé 

sur la ville de SAINT MEMMIE, la participante a fini à la 7
ème

 

place.  

Le QWAN KI DO se pratique aussi bien en loisir, qu’en 

compétition, et à n'importe quel âge. 

 

Il participe aussi à divers stages dans la région.  

Il y a aussi des cours de relaxation par le mouvement ouverts à 

tous, le jeudi soir à la petite salle des écoles de la mairie. 

 

 

 

 

Renseignement : 

M. WALISKO MARC 

06.30.37.22.68 

marc.walisko@wanadoo.fr  

Site commun : qwankidosaintmemmie.free.fr 

mailto:marc.walisko@wanadoo.fr
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

Tél. : 03 26 67 31 73 ou 06 85 60 77 84 (Philippe Massette)  
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 : commune-de-juvigny@orange.fr 

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 08h30 à 10h00 
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 

Circonscription de la Solidarité Départementale CSD Châlons Rive Gauche 

Contact au 03 26 65 18 82 à Châlons-en-Champagne, 18 rue du 372
e 
RALVF csdchalonsrg@cg51.fr   

ADMR Marne et Soude                           Dates à retenir : Journée fleurs samedi 14 mars 2015 

18 lotissements des Murots                                                Assemblée générale jeudi 16 avril 2015            

51510 MATOUGUES                                  

Tél. : 03 26 69 37 97    Fax : 03 26 69 80 01 admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org 

Transport à la demande : 

Téléphoner au 03 26 69 41 20 la veille avant 17h 

Ecole « Les Carrières » rue Basse 51150 VRAUX   Tél. : 03 26 70 00 37 

Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

Affaires scolaires et périscolaires 

26 rue Joseph Marie JAQUARD, BP 187                Mail : s.gesikowski@citesenchampagne.net 

51089 Châlons-en-Champagne Cedex                      Tel : 03 26 26 17 95 – Fax : 03 26 26 17 61 

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

informations. 

  

mailto:commune-de-juvigny@orange.fr
http://www.juvigny51.fr/
mailto:csdchalonsrg@cg51.fr
mailto:admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org
mailto:s.gesikowski@citesenchampagne.net
http://www.juvigny51.fr/
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LOCATION-TARIFS 2015 
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.  

Depuis 2012, 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 

Option 2ème jour 

300 

120 

200 

100 

400 

170 

300 

150 
100 

Petite salle 

Option 2ème jour 

150 

80 

90 

60 

200 

120 

150 

100 
60 

 

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 

Option 2ème jour 

320 

100 

230 

80 
90 

 

LOCATIONS DE MATERIELS 

 

LOCATION 

 

Chaise orange Banc Table 

Tarifs en € à l’unité 0.20 1 4 
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COMMERÇANTS ET ARTISANS, AYANT COMMUNIQUE LEURS COORDONNEES 

 

EIP du Moulin Entretien habitat et espaces verts 03.26.68.26.29 

 

HULIN SAS 
Gros œuvres du bâtiment 

Environnement et espaces verts 
03.26.67.30.14 

 

LAGNEAU Jean Claude Tous travaux du bâtiment 03.26.67.33.76 

 

M.B.L MALOTET Benoît 
Location : matériel de chantier avec ou 

sans chauffeur 
03.26.67.37.30 

 

MALOTET Christian Pépinière, entreprise de parcs et jardins 03.26.67.31.37 

 

Micro crèche 
Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 19h30 
03.26.66.10.96 

 

PIZZA CROQ Bar, pizzeria, sandwich, kebab 03.26.63.68.19 

 

SITIS 
Epicerie, boucherie, charcuterie, 

traiteur 
03.26.68.09.96 

 

S’coiff 
Coiffure, conseil en images 

Massage du cuir chevelu 
03.26.64.31.31 

 

VACHEZ SA Serrurerie, chaudronnerie, charpente 03.26.67.34.04 

 

 

BIENTOT A JUVIGNY 

Nathalie et Jacques PLOYART, juvignots depuis une 

quinzaine d’années, ont acquis récemment un bâtiment 

situé ruelle de la Gravière. 

Leur projet :  

fabrication et vente 

de bière artisanale, 

blonde, ambrée et 

saisonnière, 

conditionnée en 

33, 75 cl, en fût de 

5, 10 et 30 l. 

Ouverture : prévue au 2ème trimestre 2015, 2 demi-

journées par semaine. 

Bienvenue à cette nouvelle entreprise juvignote. 



 

 
 

            LA PROMENADE DU DIMANCHE. 

Cette rubrique a pour but de regarder Juvigny autrement, au travers de quelques éléments  auxquels on ne porte pas 

forcément attention d’emblée. 

 

Les avez-vous remarqués ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces repères de nivellement nous permettent de connaître l’altitude d’un point.  

La position exacte (longitude et latitude) est aussi répertoriée par l’IGN.  

Sur le territoire de Juvigny, ces repères sont au nombre de 19 dont 7 dans le village. Saurez-vous les retrouver ? 

L’altitude du territoire de Juvigny varie de 77,71m à 91,60m.                                                                                               

Plus d’infos sur htttp://geodésie.ign.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Juvigny ne perd pas le Nord : 

Girouettes et décorations de toit. 

Que ce soit pour indiquer le sens du vent,  la 

profession ou la passion de leur propriétaire, ces 

ouvrages ornementaux ne manquent pas de charme. 

 Il y en a bien d’autres ;                                     

 à vous de les découvrir… 

 

 

Juvigny de bas en haut : 

Les bornes géodésiques 


