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TRAVAUX  D’ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 
 

 

MANIFESTATIONS

OPERATION VILLAGE PROPRE  

13 MAI 

Rendez-vous dans la cour de la 

Mairie à 9 h pour le départ des 

circuits de nettoyage (davantage 

de précisions dans le prochain 

bulletin) 

~~~~~~~~~~~ 

BROCANTE - 10 juin 

Les Associations Familles Rurales, 

Amicale des Sapeurs Pompiers, 

Gambas, Qwankido et la Commune 

s’associent pour préparer une 

brocante nouvelle formule : 

 Elle se déroulera de 17h à 23h 

samedi 10 juin, 

 Elle aura lieu  route de Louvois 

et rue du CBR, 

 Permanences des inscriptions 

dans un bulletin spécial 

brocante prochainement. 

 

 

PIQUE-NIQUE AU CHÂTEAU 

10 SEPTEMBRE 
 

Pique-nique dans le parc du 

Château réservé aux juvignots, 

dimanche 10 septembre de 10 à 

17h. 

Des bulletins de réservation seront 

distribués dans les boîtes aux 

lettres en juin 2017. 

 

~~~~~~~~~~ 

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site internet de la Commune 
www.juvigny51.fr  

A VOS AGENDAS 
 

 Samedi 1er avril. : 
- Contes d’ici et d’ailleurs 

 Du lundi 10 au vendredi 17 avril : 
- Semaine multisports 

 Dimanche 16 avril : 
- Chasse aux œufs  

 Samedi 22 avril : 
- Concours de pétanque 

 Dimanches 23 avril  et 7 mai: 
- 1

er
 et 2

ème
 tour des 

élections présidentielles 

 Lundi 8 mai : 
- Commémoration 

 Samedi 13 mai : 
-  Opération village propre  

- Stage de Salsa 

 Vendredi 2, samedi 3 juin : 
- Festival des Moissons Rock 

 Samedi 10 juin : 
- Brocante de 17h à 23h 

 Dimanches 11 et 18 juin : 
- Elections des Députés 

 Dimanche 9 juillet : 
- Marche gourmande 

 Dimanche 10 septembre : 
- Pique-nique dans le parc du 

Château 

 

 



MERCI  A TOUS LES JUVIGNOTS QUI SE SONT 
INSCRITS POUR RECEVOIR LE BULLETIN 

COMMUNAL DANS LEUR BOÎTE MAIL

Continuez de vous inscrire
d’accueil du site internet de la Commune 

(en cas de difficulté, adressez

secrétariat de mairie)

La distribution du format 
les boîtes aux lettres est prolongée de 

quelques mois. 

 

RAMASSAGE DE TEXTILES USAGÉS, DE RADIOGRAPHIES 

ET DE LUNETTES, organisé par le LIONS CLUB de 

CHALONS SAINT VINCENT, dimanche 7 mai

différentes associations châlonnaises. 

Les sacs seront à déposer, au plus tard la

préau dans la cour de la mairie. 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLLES : 

• Premier tour : dimanche 23 avril 2017

• Deuxième tour : dimanche 7 mai 2017

• Ouverture du bureau de vote

foyer Mangin, 23 rue Principale.

 

Samedi 1er avril : Contes d’ici et d’ailleurs

Matougues dans les anciens locaux de l’école maternelle.

Du lundi 10 au vendredi 14 avril : organisée par Familles Rurales, 

partir de 3 ans.  

Dimanche 16 avril : Chasse aux œufs, rendez

Rurales. 

Samedi 13 mai :  
- Vous êtes tous invités à participer à la matinée 

Rendez-vous dans la cour de la mairie. Une information plus détaillée vous parviendra 

ultérieurement. 

- Stage de salsa organisé par SOL Y LUNA de 16h à 18h30, route de Matougues, dans les locaux de 

l’ancienne école maternelle. 

Samedi 22 avril : Concours de pétanque

Dimanches 23 avril  et 7 mai: 1er
 et 2

ème

Vendredi 2 et samedi 3 juin : Festival des Moissons Rock

VIE QUOTIDIENNE 
JUVIGNOTS QUI SE SONT 

INSCRITS POUR RECEVOIR LE BULLETIN 
BOÎTE MAIL 

Continuez de vous inscrire sur la page 
d’accueil du site internet de la Commune  

(en cas de difficulté, adressez-vous au 

secrétariat de mairie) 

format papier  dans 

est prolongée de 

S, DE RADIOGRAPHIES 

organisé par le LIONS CLUB de 

dimanche 7 mai, au profit de 

 

, au plus tard la veille, sous le 

: dimanche 23 avril 2017 

: dimanche 7 mai 2017 

Ouverture du bureau de vote : de 8h à 19h au 

3 rue Principale. 

 

 

LES CARTES NATIONALE

pourront plus être délivrées en mairie à 

du 27 mars 2017. Seules les mairies équipées de 

dispositifs de recueil seront habilitées à recevoir 

les demandeurs de cartes nationales d’identité 

tout comme les demandeurs de passeports.

Le département de la Marne 

communes équipées de ce dispositif dont les 

communes de Châlons en Champagne, Tours sur 

Marne et Marson. 

Plus d’informations : 

www.service.public.fr  

NOUVEAU : 

En plus du site internet, rendez vous sur la page 

Facebook : La Commune de Juvigny.

 

 

ACTUALITES 
Contes d’ici et d’ailleurs organisés par la nouvelle association Sol Y Luna, à 18h route de 

Matougues dans les anciens locaux de l’école maternelle. 

: organisée par Familles Rurales, semaine multisports

, rendez-vous à 10h 30, plage du lac de Juvigny, organisée par Familles 

Vous êtes tous invités à participer à la matinée « JUVIGNY propre et troc plantes
vous dans la cour de la mairie. Une information plus détaillée vous parviendra 

organisé par SOL Y LUNA de 16h à 18h30, route de Matougues, dans les locaux de 

Concours de pétanque organisé par le club des Aînés à partir de 13h30.
ème

 tour des Elections Présidentielles au foyer Mangin de 8h à 19h.

estival des Moissons Rock, sous chapiteau en face de la salle polyvalente.

NATIONALES D’IDENTITE ne 

plus être délivrées en mairie à compter 

. Seules les mairies équipées de 

dispositifs de recueil seront habilitées à recevoir 

les demandeurs de cartes nationales d’identité 

tout comme les demandeurs de passeports. 

Le département de la Marne compte 24 

équipées de ce dispositif dont les 

communes de Châlons en Champagne, Tours sur 

: www.marne.gouv.fr et    

 

En plus du site internet, rendez vous sur la page 

: La Commune de Juvigny. 

par la nouvelle association Sol Y Luna, à 18h route de 

semaine multisports pour les enfants à 

de Juvigny, organisée par Familles 

et troc plantes » de 9 à 12h. 

vous dans la cour de la mairie. Une information plus détaillée vous parviendra 

organisé par SOL Y LUNA de 16h à 18h30, route de Matougues, dans les locaux de 

organisé par le club des Aînés à partir de 13h30. 

au foyer Mangin de 8h à 19h. 

face de la salle polyvalente. 


