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100ème ANNIVERSAIRE DE LA CÉRÉMONIE DE l’ARMISTICE 1918

MANIFESTATIONS
MERCI à tous les jeunes du village et aux habitants qui
ont participé au centenaire de la cérémonie de
l’Armistice le 11 novembre 2018.

~~~~~~~~~~~
32ème TELETHON 8 DECEMBRE
Place des Argennols (parking du
Centre Commercial) de 9h à 12h.
La Commune, les Associations
PLURYEL et Familles Rurales
organisent :
- Un parcours marche nordique
pour adultes de 3,5 km avec
départ sur le parking du centre
commercial à 9h et à 10h30
(Participation libre)

- Une vente de décorations
pour le sapin du TELETHON
(Participation libre)

A VOS AGENDAS
Samedi 8 décembre :
- 32ème téléthon
Lundi 7 janvier 2019 :
- Cérémonie des vœux
Jeudi 17 janvier 2019 :
- Don du Sang
Samedi 2 février 2019 :
- Concours de belote

- Une vente de boissons
chaudes et de viennoiseries.
N’oubliez pas d’apporter vos piles
usagées au profit du Téléthon.

Les recettes seront
intégralement reversées au
Téléthon.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
LUNDI 7 JANVIER 2019
Mme le Maire et les Membres du Conseil Municipal invitent les juvignots à la cérémonie des vœux
à 18h30, salle Mangin, 23 rue Principale.

VIE QUOTIDIENNE
RECEVEZ DIRECTEMENT LE BULLETIN
COMMUNAL DANS VOTRE BOÎTE MAIL!
Inscrivez-vous sur la page d’accueil du site
internet de la Commune

RÉFORME ÉLECTORALE : CE QUI CHANGE EN 2019
Conformément à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019.
Ce répertoire électoral unique géré par l’INSEE
permettra une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales. Les électeurs
pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale
jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin.
FERMETURE DE LA MAIRIE : du 24 décembre au 5 janvier
2019 inclus.
FERMETURE DE L’APC : du 24 décembre au 2 janvier
2019 inclus.

ARCHIVES COMMUNALES
Depuis le 05/02/18 un certain nombre
d’archives ont fait l’objet d’un versement aux
archives départementales de la Marne.
Les documents concernés (administration de la
commune,
finances,
bâtiments,
biens
communaux, voiries, cultes, état civil, affaires
militaires, police, justice, élections et
personnel, instruction publique, assistance et
prévoyance) peuvent être consultés en salle de
lecture au Centre de Châlons en Champagne
ou, après numérisation, sur le site internet
des
archives
départementales
www.archives.marne.fr, rubrique « archives en
ligne ».
EN ANNEXE :
Recensement de la population en 2019.
Le recensement dans notre commune se
déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.

ACTUALITES
Jeudi 17 janvier 2019 : Don du sang à l’EFS (Etablissement Français du Sang) de 16h à 19h30, salle Mangin,
23 rue Principale.
Samedi 2 février 2019 : Concours de belote, organisé par le Club des Aînés, salle polyvalente route de
Matougues.

