
« EN DIRECT DE JUVIGNY » 
 
 

N° 1 – mars 2016 

 

MANIFESTATIONS 
 

BROCANTE/VIDE GRENIERS 
La 15ème édition se déroulera le 1er Mai 2016. 

Pour s’inscrire :  

 3 permanences au Foyer Mangin (23 rue Principale)  

• Réservée aux Juvignots :  vendredi 8 avril 18h à 20h 

• Ouvertes à tous :  samedi 23 avril 10h à 11h30 

vendredi 29 avril 18h à 20h. 

 Ou télécharger le dossier d’inscription via le site internet www.juvigny51.fr, rubrique 
« Actualités » et l’adresser par courrier ou le déposer à : M.Walisko-brocante, 9 rue de Ham 51150 
Juvigny  
 

Le règlement et une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité sont obligatoires pour 
toute inscription.  

Tarifs : Juvignots : 11 € les 5m linéaires 
Autres : 15 € les 5m linéaires 

Comme les années précédentes, le stationnement des véhicules des exposants se fera dans les rues 
adjacentes prévues à cet effet et avant 7h 30,  mais il sera également possible de laisser le véhicule sur un 
emplacement payant. 
 
 

DATES A RETENIR 
• Vendredi 11 mars: Inscriptions pour la semaine multisports de 18h30 à 20h30, au foyer Mangin 

de Juvigny, organisées par l’AFR. 

• Vendredi 18 mars et samedi 19 mars : Représentations théâtrales des Vraugny’s et des mini-
Vraugny’s à 20h, organisées par l’AFR, salle polyvalente de Vraux. 

• Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs, rendez-vous à 10h 30, plage du lac de Juvigny, 
organisée par l’AFR. 

• Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril : organisée par l’AFR, semaine multisports pour les enfants 
de 3 ans à 18 ans.  

• Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril : LES ATELIERS DE PAQUES organisés par l’AFR, au foyer 
Mangin : pâte Fimo, peinture sur porcelaine, cartonnage. 

• Samedi 23 avril : Vous êtes tous invités à participer à la matinée « JUVIGNY propre » de 9 à 
12h. Rendez-vous dans la cour de la mairie. Une information plus détaillée vous parviendra 
ultérieurement. 

• Samedi 23 avril : Concours de pétanque organisé par le club des Aînés à partir de 13h30. 

• Mardi 26 avril : Rencontre Elus-habitants Salle Mangin, 23 rue Principale, 18h30-20h30. 

• Samedi 30 avril : concert orgue et chœur Ars Vocalis dirigé par Hélène Le Roy à 20h30, organisé 
par Les Amis de l’orgue. 

• Vendredi 20 et samedi 21 mai : 22ème festival des Moissons Rock, sous chapiteau en face de la 
salle polyvalente. 
 

Vous pouvez retrouver ces informations, plus détaillées, sur le site internet de la commune à 

l’adresse : www.juvigny51.fr rubrique « Actualité » 



VIE
 

COLLECTE DES TEXTILES USAGES
Une collecte de textiles usagés, de radiographies et de lunettes
diverses associations, aura lieu dimanche 
veille, sous le préau de la cour de la mairie.

 
 

DECHETS-RAPPEL 

Déchets ne devant pas être jetés au tout à l’égout
• Les huiles de friture usagées (les apporter
• Les lingettes nettoyantes (risque de bouchage)
• Les rouleaux vides de papier toilette (à proscrire malgré la publicité qui est faite).

 
 

RAMASSAGE DES SACS JAUNES
Depuis le 1er janvier le ramassage des sacs jaunes a lieu le vendredi matin (les sortir la veille au soir) 
semaine impaire. Prochains ramassage
13)… 

Pensez à compacter vos déchets ! 

 

 

ASSAINISSEMENT-EAU POTABLE

En cas d’urgence 

24h/24 

   

 

 

DIVAGATION DES CHIENS
De plus en plus d’habitants se plaignent à la Mairie du nombre croissant de chiens en divagation, de 
l’insécurité qu’ils procurent et des déjections à tout endroit de la commune.

Rappel : Tout chien doit être tenu en laisse et les déjections ramassées
sur le site internet) 

 

 

ERRATUM 
Vous trouverez en pièce-jointe la page du Gambas Rugby Club oubliée dans la publication du Juvignot 
2016. 

 

VIE QUOTIDIENNE 

COLLECTE DES TEXTILES USAGES 

, de radiographies et de lunettes organisée par le LIONS CLUB au profit de 
dimanche 1er Mai 2016. Le dépôt des sacs doit être fait au plus 

veille, sous le préau de la cour de la mairie. 

Déchets ne devant pas être jetés au tout à l’égout : 
(les apporter en déchèterie) 

(risque de bouchage) 
papier toilette (à proscrire malgré la publicité qui est faite).

RAMASSAGE DES SACS JAUNES 
le ramassage des sacs jaunes a lieu le vendredi matin (les sortir la veille au soir) 

Prochains ramassages : vendredi 18 mars (semaine 11), vendredi 1

EAU POTABLE 

  pour l’assainissement : 09 69 32 35 54

  pour l’eau potable : 01 77 78 80 08 

DIVAGATION DES CHIENS 
plus d’habitants se plaignent à la Mairie du nombre croissant de chiens en divagation, de 

l’insécurité qu’ils procurent et des déjections à tout endroit de la commune. 

Tout chien doit être tenu en laisse et les déjections ramassées (cf : arrêté 

jointe la page du Gambas Rugby Club oubliée dans la publication du Juvignot 

organisée par le LIONS CLUB au profit de 
. Le dépôt des sacs doit être fait au plus tard la 

papier toilette (à proscrire malgré la publicité qui est faite). 

le ramassage des sacs jaunes a lieu le vendredi matin (les sortir la veille au soir) 
(semaine 11), vendredi 1er avril (semaine 

: 09 69 32 35 54 

: 01 77 78 80 08  

plus d’habitants se plaignent à la Mairie du nombre croissant de chiens en divagation, de 

: arrêté municipal disponible 

jointe la page du Gambas Rugby Club oubliée dans la publication du Juvignot 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 2015 Année des 10 ans de l’association. Deux événements ont été organisés par toute l’équipe pour 

fêter cet anniversaire : 

o  En juin, nous avons participé au tournoi à 7 de Beach Rugby de Barcelone. D’un point de 

vue sportif, ce week-end fut une totale réussite car l’équipe a terminé 1
ere

 de sa poule de 

qualification, avec que des victoires, dont une particulière contre les Wasps de Londres 

(Equipe de 1
ère

 division anglaise). Malheureusement nous avons arrêté notre parcours en 

demi-finale…Et d’un point de vue humain, un très bon moment de rencontre et de 

convivialité avec des équipes de toutes l’Europe. 

o En octobre, nous avons organisé un grand rassemblement avec beaucoup de joueurs ayant 

porté nos couleurs pour une rencontre sur le pré, suivi de plusieurs concerts sous un chapiteau 

monté par nos soins avec l’autorisation des élus de Juvigny.  

 

Le Gambas remercie toute les personnes, qui nous ont aidé à réaliser ces deux projets (les élus, l’entreprise 

Vachez, les musiciens et les techniciens, les sponsors, les joueurs, sans oublier les épouses qui supportent 

nos activités toutes l’année). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambas Rugby Club 
« Une autre idée du Rugby » 

Pour tous renseignements, contacter Mr Guiol Martial au : 06 87 25 57 75 

Gambas Rugby Club, 5 impasse de la gare  51150 Juvigny 

 

 

 

 


