
EN DIRECT 
Le bulletin communal d’informations 

Octobre 2020 
www.juvigny51.fr 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

102ème cérémonie de L’Armistice du 11 novembre 1918 

 
Rassemblement à 10h devant le 

monument aux morts.  
 

(Sous réserve de nouvelles instructions 
gouvernementales) 

 

 

34ème TELETHON - 5 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).  

 

A VOS AGENDAS 

Lundi 11 novembre :  
Cérémonie de l’Armistice  
 

Samedi 5 décembre : 
Téléthon 
 

Samedi 12 décembre : 
Concert à l’église à 17h 
Vin chaud offert par la commune 
 

(Agenda sous réserve de 
nouvelles instructions 

gouvernementales) 
 

 

 

 

REPAS DES AINÉS 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, le repas des ainés est reporté au mois de janvier sous réserve d'une 

nouvelle réglementation. 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES FUTURS TRAVAUX  
 

➢ Salle des fêtes (route de Matougues) 

Courant octobre, des travaux de mise en accessibilité répondant aux normes 

PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et de conformité débuteront dans la salle. 

Elle sera indisponible jusqu’à fin juin 2021. 
 

➢ Cellule commerciale 

Suite à l’incendie qui a eu lieu dans la cellule commerciale en mars 2019, la 

commune fait le nécessaire pour sa reconstruction. Ce dossier a, malheureusement, pris du retard en raison 

de la situation sanitaire que nous connaissons mais suit son cours et les travaux débuteront prochainement. 
 

VIE QUOTIDIENNE 

MANIFESTATIONS 



 

OPERATION VILLAGE PROPRE 
 
 

Merci à tous les habitants qui entretiennent régulièrement les abords de leur(s) 
propriété(s) !  
Nous vous demandons d’être encore plus vigilants en ce moment avec 
l’amoncellement des feuilles mortes dans les caniveaux et sur les trottoirs qui 
risque de gêner ou d’empêcher l’évacuation des eaux de pluie. 
 
Nous rappelons que l’élagage des haies et arbres en limite de propriété est une 
obligation tout comme l’entretien de votre trottoir.  
 
RAPPEL DE BON VOISINAGE 
 

Par arrêté préfectoral, il est INTERDIT :  
- de faire bruler à l’air libre ou en incinérateur individuel dans les jardins et cours (déchets verts, 

déchets ménagers, …) 
- de créer des nuissances sonores de manières intempétistives et répétitives.  

Les travaux de bricolage et jardinage ne sont autorisés que :  
▪ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
▪ les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
▪ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

 

SECURITE DANS NOTRE VILLAGE 
 

➢ Stationnement  

D’après l’article UB12 de la réglementation du PLU, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques et privées. 

Le stationnement ne doit donc en aucun cas se faire sur les trottoirs. Ces derniers doivent rester libres pour les 
piétons et ne doivent pas gêner la circulation. Nous comptons sur votre civisme !  
 

➢ Vitesse  

La Mairie a fait l’acquisition d’un nouveau radar pédagogique mobile. Il sera régulièrement 
déplacé dans différentes rues de notre village. Il permettra de sensibiliser les conducteurs 
afin qu’ils adaptent leur comportement et redoublent de vigilance à l’égard des autres 
usagers : piétons, vélos, …  
 

DECHETERIE 

 

Pour rappel à partir du 1er octobre 2020 l’accès aux déchèteries communautaires se fera 
exclusivement sur présentation d’une carte d’accès « Particuliers ». 
Comment obtenir sa carte ? 
 

Dès à présent, vous pouvez vous la procurer gratuitement : 
 

➢ Sur internet : En vous rendant sur https://mesreservations.chalons-agglo.fr/decheteries. Remplissez le 
formulaire en ligne et joignez un justificatif de domicile. Votre carte pourra alors vous être expédiée 
directement à votre domicile par voie postale. 
 

➢ Par courrier : Remplissez et renvoyez le formulaire avec un justificatif de domicile à : Direction de 
l’Environnement de Châlons Agglo au 26, rue Joseph-Marie Jacquard - CS 40187 - 51009 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE CEDEX. Votre carte vous sera expédiée dans les jours suivants par voie postale. 

 

VIE QUOTIDIENNE (Suite) 

https://mesreservations.chalons-agglo.fr/decheteries

