
 

 

TRAVAUX  D’ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE
 

 

MANIFESTATIONS

MERCI à tous les jeunes 

du village et aux 
habitants qui ont 

participé à la cérémonie 

de la commémoration du 
11 novembre 2016. 

~~~~~~~~~~~ 

30
ème

 TELETHON – 3 DECEMBRE 

Place des Argennols (parking du 

Centre Commercial) de 9h à 11h. 

 

Chamboule-tout 1€ les deux parties 

Vente de fleurs (pensées) pour 

« écrire » le mot TELETHON, 1 € 

Boissons chaudes 0,50 € et pain 

rillettes. 
 

N’oubliez pas d’apporter vos piles 

usagées au profit du Téléthon. 

Enfants et adultes sont invités à 

participer. 
 

Les recettes seront intégralement 

reversées au téléthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CEREMONIE DES VŒUX
 

Tous les juvignots sont invités à la cérémonie des vœux à 18h30, salle Mangin, 23 rue Principale par 

Mme le Maire et le Conseil Municipal.  

 

En Direct

 

Le bulletin communal

 

Décembre

TRAVAUX  D’ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 

MANIFESTATIONS
 

SAINTE BARBE - 3 DECEMBRE 
 

Célébration de la sainte Barbe, en 

l’honneur du Corps des Sapeurs 

Pompiers, à 11h15 Salle Mangin, 

23 rue Principale. 

Les habitants sont cordialement 

invités. 

~~~~~~~~~~~ 

VIN CHAUD – 10 DECEMBRE 
 

Vin chaud offert par la Commune, 

à toute la population, sur le 

parking de la Mairie de 17h à 

18h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez toutes ces informations 

sur le site internet de la Commune 

www.juvigny51.fr

A VOS AGENDAS
 

 Samedi 3 déc.

- 

- 

 Samedi

- 

- 

 Mardi 3 jan. 2017

- 

 Jeudi 26 jan. 2017

- 

 Samedi 4 fév. 2017

- 

 

CEREMONIE DES VŒUX 3 JANVIER 2017 

Tous les juvignots sont invités à la cérémonie des vœux à 18h30, salle Mangin, 23 rue Principale par 

 

En Direct de 

JUVIGNY 

Le bulletin communal 
d’information 

Décembre 2016 

n°5  

Retrouvez toutes ces informations 

sur le site internet de la Commune 

www.juvigny51.fr  

A VOS AGENDAS 

Samedi 3 déc. :  

 30
ème

 téléthon 

 Célébration de la Ste Barbe  

Samedi 10 déc. : 

 Concert à l’église 

 Vin chaud  

Mardi 3 jan. 2017 :  

 Cérémonie des vœux 

Jeudi 26 jan. 2017 : 

 Don du Sang 

Samedi 4 fév. 2017 : 

 Concours de belote 

 

Tous les juvignots sont invités à la cérémonie des vœux à 18h30, salle Mangin, 23 rue Principale par 



 

RECEVEZ DIRECTEMENT LE 
BULLETIN COMMUNAL DANS VOTRE 

BOÎTE MAIL!

Inscrivez-vous sur la page d’accueil du 

site internet de la Commune 

www.juvigny51.fr

et laissez-vous guider... 

 

En mars 2017
papier ne sera plus distribué 

dans les boîtes aux lettres sauf pour ceux 
qui en feront la demande à la mairie.

 

 

Samedi 3 décembre :  

- 30
ème

 TELETHON, place des Argennols

- Célébration de la Ste Barbe en l’honneur du Corps des Sapeurs

Principale, à 11h15.  

Samedi 10 décembre :  

- Concert à l’église à 16h30, avec l’ensemble féminin Thibaut de Champagne, la chorale d’enfants de 

Juvigny et un octuor vocal sous la direction  de Laure

Organisé par les Amis de l’Orgue.

- Vin chaud offert par la Commune de 17h à

Mardi 3 janvier 2017 : Cérémonie des Vœux

Jeudi 26 janvier 2017 : Don du sang à l’EFS

23 rue Principale. 

Samedi 4 février 2017 : Concours de belote, organisé par 

le Club des Aînés, salle polyvalente route de Matougues.

 

 

VIE QUOTIDIENNE 

RECEVEZ DIRECTEMENT LE 
BULLETIN COMMUNAL DANS VOTRE 

! 

vous sur la page d’accueil du 

site internet de la Commune  

www.juvigny51.fr 

2017, le format 

papier ne sera plus distribué 

sauf pour ceux 
feront la demande à la mairie. 

 

ATTENTION : Les périodes hivernales sont 

propices aux démarchages frauduleux. Soyez très 

vigilant et exigez les cartes professionnelles 

Toute démarche de vente doit être munie d’une 

autorisation du Maire

communiquer tout fait ou tout élément suspect 

à la gendarmerie (  17).

« VACANCES TRANQUILLES

gendarmerie de vos périodes d’absence

 

POUR VOTER, pensez à vous inscrire sur la 

liste électorale jusqu’au 

jours et heures habituelles d’ouverture au public 

et le samedi 31 décembre

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile datant de moins de trois mois.

 

FERMETURE DE LA MAIRIE

FERMETURE DE L’APC : du 26 au 31 décembre.

 

ACTUALITES 

, place des Argennols (Centre Commercial) de 9h à 11h. 

en l’honneur du Corps des Sapeurs-Pompiers,  salle MAN

avec l’ensemble féminin Thibaut de Champagne, la chorale d’enfants de 

et un octuor vocal sous la direction  de Laure-Emmanuelle Dauvergne et Eric Brottier à l’orgue. 

rganisé par les Amis de l’Orgue. 

offert par la Commune de 17h à 18h30. 

Cérémonie des Vœux à 18h30, salle Mangin, 23 rue Principale

Don du sang à l’EFS (Etablissement Français du Sang) de 16h à 19h30, 

Concours de belote, organisé par 

le Club des Aînés, salle polyvalente route de Matougues. 

Les périodes hivernales sont 

propices aux démarchages frauduleux. Soyez très 

vigilant et exigez les cartes professionnelles 

Toute démarche de vente doit être munie d’une 

du Maire. N’hésitez pas à 

communiquer tout fait ou tout élément suspect 

17). 

VACANCES TRANQUILLES » : Informez la 

vos périodes d’absences. 

pensez à vous inscrire sur la 

jusqu’au 20 décembre 2016 aux 

jours et heures habituelles d’ouverture au public 

samedi 31 décembre de 10h30 à 11h30, 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile datant de moins de trois mois. 

FERMETURE DE LA MAIRIE : du 21 au 31 décembre 

: du 26 au 31 décembre. 

Pompiers,  salle MANGIN, 23 rue 

avec l’ensemble féminin Thibaut de Champagne, la chorale d’enfants de 

Emmanuelle Dauvergne et Eric Brottier à l’orgue. 

Principale. 

de 16h à 19h30, salle Mangin, 


