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INAUGURATION DE LA PASSERELLE - 2 SEPTEMBRE

MANIFESTATIONS
SAINTE BARBE - 2 DECEMBRE
Célébration de la sainte Barbe,
en l’honneur du Corps des
Sapeurs Pompiers, à 11h30
Salle Mangin, 23 rue Principale.
Les habitants sont invités.
CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
100ème anniversaire
de la cérémonie de L’Armistice du
11 novembre 1918
Rassemblement à 10h devant le
monument aux morts.
Avec la participation :
• des Anciens Combattants,
• des Sapeurs Pompiers,
• des Enfants du village,
• des Enseignants,
• des Présidents d’Associations,
• des Référents citoyens,
• des Elus.

Vous êtes cordialement invités à
cette cérémonie ainsi qu’au vin
d’honneur Espace Mangin.
Comme le 11 novembre 1918 les
cloches sonneront à la volée, à 11h.

32ème TELETHON – 8 DECEMBRE
Organisé par la Mairie et des
Associations
Le programme détaillé vous sera
donné dans le prochain bulletin.
Nous collecterons vos piles
usagées sur le site au profit du
Téléthon
(pensez
à
les
conserver pour cette occasion).

TELETHON 2017

A VOS AGENDAS
Samedi 3 novembre :
- Concours de belote
Samedi 10 novembre :
- Matinée nettoyage
Dimanche 11 novembre :
- Commémoration
Dimanche 18 novembre :
- Brocante en salle
Samedi 24 novembre :
- Repas des Aînés
Dimanche 2 décembre :
- Ste Barbe
Samedi 8 décembre :
- Téléthon

Carte postale de JUVIGNY pendant
la guerre 1914/1918

VIE QUOTIDIENNE
Les boîtes à livres sont à votre disposition. Grâce
à vous notre stock est maintenant suffisant.
Merci à tous les généreux donateurs.
OPERATION VILLAGE PROPRE
Matinée nettoyage des berges de la Gravelotte
près de la passerelle le 10 novembre de 9h à 12h.
Merci à tous les habitants qui entretiennent
régulièrement les abords de leur propriété !
Nous vous demandons d’être encore plus
vigilants en ce moment avec l’amoncellement des
feuilles mortes dans vos caniveaux et sur vos
trottoirs qui risque de gêner ou d’empêcher
l’évacuation des eaux de pluie.
Merci également à ceux qui ramassent les
déjections de leurs animaux, MAIS ne mettez
surtout pas celles-ci dans les regards d’eau de
pluie !!! Pensez à ceux qui les nettoient.
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 et du livret de famille.
Pendant les heures d’hiver (dernier week-end
d’octobre) l’église et le nouveau cimetière seront
ouverts, de 9 à 17h.

Colis des Aînés et participation au repas de la
Commune
Lors du Conseil Municipal du 19 février 2018, il a
été décidé par délibérations que :
A compter de l’année 2018, les Juvignots de 75
ans et plus ne seront destinataires du colis de fin
d’année, offert par la commune, que s’ils n’ont
pas participé au repas des Ainés.
L’âge de participation au repas des Aînés sera
augmenté progressivement pour atteindre l’âge
de 70 ans en 2026.

ATTENTION : Les périodes hivernales sont
propices aux démarchages frauduleux. Soyez
très prudent et exigez les cartes professionnelles
(à Juvigny, seul le corps des sapeurs pompiers
est autorisé à frapper à votre porte). N’hésitez
pas à communiquer tout fait ou tout élément
suspect à la gendarmerie ( 17).

POUR VOTER, pensez à vous inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
datant de moins de trois mois. (Elections
européennes en 2019)

ACTUALITES
Samedi 3 novembre : Concours de belote organisé par le Club des Aînés Juvignots, salle polyvalente, route
de Matougues. Inscriptions dès 13h 30, renseignements : 03 26 67 33 36
Dimanche 18 novembre : Brocante en salle organisée par le club des Aînés et l’Amicale des SapeursPompiers, salle polyvalente. 6€ la table, renseignements et inscriptions : 03 26 67 35 97
Samedi 24 novembre : Repas des Aînés (sur invitation). Toute personne ayant 66 ans en 2018 et qui n’aurait pas
reçu l’invitation au repas des Aînés avant le 1er novembre, est priée de prendre contact avec la mairie.

