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JOLIES TULIPES SOUS LES MARRONNIERS ! 
 

 

MANIFESTATIONS

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 
 

74ème anniversaire de la fin de la 
guerre 39/45 et de la libération 
des camps de concentration. 
 

Rassemblement à 10h15 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. 

~~~~~~~~~~ 

DON DU SANG - 16 MAI 
Venez nombreux salle MANGIN 

23 rue Principale 
De 16h à 19h30 

~~~~~~~~~~ 

JEUDI 6 JUIN 

PASSAGE du PARIS-ALSACE 

Les marcheurs arriveront de Vraux 

et se dirigeront vers Recy dès 9h. 

~~~~~~~~~~ 
 

 

JEUDI 30 MAI 

SPECTACLES  

sur le site des Moissons Rock 
 

Les Moissons Rock organisent à 

partir de 14h, trois spectacles 

gratuits ouverts à tous. Deux de ces 

représentations sont financées par 

la Commune. 
 

~~~~~~~~~~ 

SAMEDI 15 JUIN - BROCANTE  

 ET FÊTE DE LA MUSIQUE 

JUVIGNY-VRAUX 
 

Les Associations Pluryel, Amicale des 

Sapeurs Pompiers, Qwankido et la 

Commune s’associent pour préparer 

la 3ème brocante semi-nocturne : 

 Elle se déroulera de 15h à 21h et 

aura lieu sur le terrain de foot 
route de Matougues 

La fête de la musique :  
 Elle se déroulera de 19h à 24h 

dans la salle polyvalente route 
de Matougues 

Les dates de permanences pour les 

inscriptions de la brocante et le 

programme de la fête de la musique 

vous seront communiqués dans un 

prochain bulletin spécial. 

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

A VOS AGENDAS 
 

Mercredi 8 mai : Commémoration 

Jeudi 16 mai : Don du sang 

Dimanche 19 mai : Concert à l’Eglise 

à 17h30 

Dimanche 26 mai : Election des 

Députés européens 

Mercredi 29, vendredi 31 mai et 
samedi 1er juin : 25 ans du festival 

des Moissons Rock 

Jeudi 30 mai : spectacles sur le site 

des Moissons Rock 

Jeudi 6 juin : Passage du Paris-Alsace  

 Samedi 15 juin : 
- Brocante de 15h à 21h 

- Fête de la musique de 19h à 

24h 

Samedi 22 juin : Concours de 

pétanque, inscriptions dès 13h route 

de Matougues. 

 
 

 



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) 

PS : pensez à faire de la place dans votre boîte 

mail 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SUR LES NUISANCES 

SONORES : 

 
Utilisation possible d’outils pouvant causer une nuisance 

sonore : 

• Du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 14h à 19h30 

• Samedi 
de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

• Dimanche et jours fériés 

de 10h00 à 12h00 

 
OUVERTURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE AU 

PUBLIC 

 Mardi de 13h45 à 16h 

 Jeudi de 17h à 19h 

 Samedi de 9h à 12h. 

Merci de respecter ces horaires. 

 

ENTRETIEN DES ABORDS DE PROPRIETES 

Par arrêté municipal en date du 12/01/18, les riverains de la 

voie publique sont tenus de maintenir en état de propreté 

les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leur immeuble. 

S’il n’existe pas de trottoirs et/ou de caniveaux, l’entretien 

doit se faire sur un espace d’un mètre de largeur à partir 

du mur de façade ou de clôture.  

 

 

 

 

ÉLECTION DES DÉPUTÉS EUROPÉENS 

Venez élire vos députés européens dimanche 26 

mai de 8h à 18h au foyer Mangin 23 rue 

Principale. 
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes 

électorales du bureau de vote où on se présente et de 

justifier de son identité. La présentation de la carte 

électorale est conseillée. 

Les pièces acceptées pour justifier de son identité au 
moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant en 
vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes: 

1. Carte nationale d’identité ; 

2. Passeport ; 

3. Carte d’identité de parlementaire avec 

photographie, délivrée par le président d’une 

assemblée parlementaire ; 

4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, 

délivrée par le représentant de l’Etat ; 

5. Carte vitale avec photographie ; 

6. Carte du combattant avec photographie, délivrée 

par l’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre ; 

7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion 

avec photographie ; 

8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec 

photographie ; 

9. Carte d’identité ou carte de circulation avec 

photographie, délivrée par les autorités militaires ; 

10. Permis de conduire sécurisé conforme au format 

« Union européenne » ; 

11. Permis de chasser avec photographie, délivré par 

l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage ; 

12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré 

en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 

judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du 

code de la sécurité intérieure  

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de 

la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent 

être présentés en cours de validité ou périmés depuis 

moins de cinq ans. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

Les inscriptions scolaires seront reçues en mairies de JUVIGNY ou de VRAUX à partir du jeudi 2 mai 2019, 
aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 

Il est rappelé que doivent faire l’objet d’une inscription : 

• Les enfants scolarisés pour la première fois, 

• Les enfants qui changent d’établissement scolaire : dans ce cas apporter un certificat de radiation délivré 

par l’école où les enfants étaient précédemment inscrits. 
 

Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. 


