
A VOS AGENDAS 
 

Mardi 9 juillet : 

Passage du Tour de France 
 

Samedi 24 août : 

Concours de pétanque, inscriptions 

dès 13h route de Matougues 
 

Samedi 21 et Dimanche 22 sept : 

Journées européennes du 

patrimoine ayant pour  thème « Art 

et divertissement » 
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PASSAGE DU TOUR DE FRANCE EN JUILLET 2012 
 

 

TOUR DE FRANCE

Mardi 9 juillet, le Tour de France traversera la commune rue Principale et 

route de Châlons dans le sens Vraux-Recy. La caravane publicitaire est 

attendue vers 11h et les coureurs cyclistes à partir de 13h environ. 

Par arrêté municipal , il sera INTERDIT rue Principale et route de Châlons: 
 

 de stationner des deux côtes du lundi 8 juillet 2019 à 19h au 

mardi 9 juillet 2019 à 15h30 

 de circuler dans les deux sens mardi 9 juillet de 8h à 15h30 

 d’utiliser un barbecue ou de bivouaquer 

 de manœuvrer un drône. 
 

Vous devrez également : 

 maintenir les animaux à l’intérieur des propriétés 

 nettoyer les abords de votre propriété. 

 

 
 

BROCANTE ANNULEE

La brocante, prévue le 15 juin 2019 route de Matougues, a été annulée faute d'un nombre suffisant 

d'inscriptions une semaine avant la date. Le site a été choisi en raison de la Fête de la musique Juvigny-Vraux 

organisée le 15 juin dès 20h salle des fêtes route de Matougues. Il permettait l'accès pour tous aux 2 

manifestations sans gêner les brocanteurs et l' installation d'une zone de restauration commune aux 2 sites 

dans la cour de l'ancienne école maternelle. 
 

 

TRAVAUX RD1 ET VOIE DE L’EPINE
(Châlons Agglo pour l’assainissement, Commune de Juvigny pour la sécurisation et la chaussée) 
 

Suite au déboitement d’une conduite d’eau potable le 10 novembre 2017, non réparé rapidement, se 

produisent une inondation de la voirie et une infiltration dans les tranchées soutenant les travaux 

d’aménagement à peine achevés. 

Ces désordres nécessitent une expertise et le montant des dommages n’est pas pris en charge dans sa 

totalité. D’où une procédure juridique en cours qui ne permet pas de connaître la date de reprise des travaux. 

Retrouvez toutes ces informations 

sur le site internet de la Commune 

www.juvigny51.fr  



VIE QUOTIDIENNE 
 

Pour recevoir le bulletin dans votre 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). 

 

LA FIBRE ARRIVE... 

GrandEst, 1ère région de France 100% 

connectée à l’internet très haut débit 

Le débit internet n’est pas affaibli par la distance à 

parcourir. La fibre optique est un tube en verre aussi 

fin qu’un cheveu qui permet de transmettre des 

données à la vitesse de la lumière. 

Contrairement à d’autres moyens de transmission, un 

réseau fibre optique n’émet ni bruit, ni onde, ni 

rayonnement. 

La fibre optique arrivera chez vous après souscription 

d’un abonnement. 

Pour savoir quand la fibre arrive chez vous : 

www.losange-fibre.fr 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE : du 15 au 27 

juillet 2019  

FERMETURE DE L’APC : du 12 au 31 août 

2019 

 

RAPPEL : 

Article 2 de l’arrêté municipal n°26.2008 du 

23/12/2008 : 

« L’identification systématique des 

propriétaires de chiens, dangereux ou non, pris 

en état de divagation sur le territoire de la 

commune ou laissés sur la voie publique, sera 

faite et un procès verbal sera dressé par les 

services de gendarmerie avec perception d’une 

amende » 

En conséquence, tenez vos chiens en 

laisse et ramassez leurs déjections. 

 

 

LE CORPS DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE JUVIGNY (N°d’appel : 18) 
 

NOM PRENOM 

MAILLARD Pascal(chef de Corps) 

JARDRET Loïc 

MATHIEU Séverine 

GUIOL Martial 

ROBERT Ludovic 

FROMENT Alexandre 

 


