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35ème TELETHON - 4 DÉCEMBRE à partir de 9h30 

La Commune, les Associations Pluryel, les Gambas, Familles Rurales et 
les Pompiers de notre village organisent : 
 

➢ Un parcours marche nordique avec deux boucles de 3km et un 
parcours VTT 
RDV devant le centre commercial à 9h30, départ à 9h45 

➢ Des jeux pour enfants 
➢ Animation des Pompiers de Juvigny 
➢ Une vente de boissons chaudes et de viennoiseries 
➢ Une collecte en ligne en vous connectant à 

l’adresse suivante :  

 

        https://mapage.telethon.fr/telethon-2021/collecte-juvigny-51 

 

Place des Argennols 
(Parking du Centre Commercial) 

De 9h30 à 11h30 
 

Nous collecterons vos piles usagées sur le site au profit du Téléthon 
(pensez à les conserver pour cette occasion). 

Les recettes de ses activités seront intégralement reversées au 
téléthon 

 
 

A VOS AGENDAS 

 

Samedi 4 décembre 2021 : 
- Téléthon 

- Concert suivi d’un vin chaud 
offert par la Commune 

 

Jeudi 23 décembre 2021 :  
- Spectacle de Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 
Janvier 2022 : 

- Les vœux du Maire  
 

Du 11 au 15 avril 2022 :  
-      Semaine multisports 

 
 

GRAND CONCERT DU TELETHON DANS LA FEERIE DE NOEL - 4 DÉCEMBRE à 17h30 
 

Elodie Marchal, orgue et Laure Potron, violon donneront un concert à l’Église de 
Juvigny qui marquera l’entrée dans les fêtes de Noël et donnera l’occasion de soutenir les 
œuvres du Téléthon. En duo, elles interprèteront des œuvres du répertoire adaptées 
pour l’Orgue de Juvigny et dans un 2ème temps joueront la musique de Noël pour le 
plaisir de tous. Enseignantes au conservatoire de Châlons-en-Champagne, elles 
poursuivent également une carrière d’interprètes de renom. Leur talent au service d’une 
grande cause nous incitera à la plus grande générosité lors de la quête dont l’intégralité 
sera reversée au Téléthon. Les amis de l’Orgue historique de Juvigny, organisateur avec 
le soutien de la mairie de Juvigny, appelle à la plus large participation du public pour 
partager un moment de convivialité lors du concert et ensuite autour d’un vin chaud de 
l’amitié accompagné d’une opération « un don / une crêpe » pour le téléthon. 
 

L’entrée du concert est libre sous condition du pass sanitaire et du port masque 
comme le veut la réglementation. 

 

MANIFESTATIONS (à venir) 

https://mapage.telethon.fr/telethon-2021/collecte-juvigny-51


 

GOÛTER DE NOËL POUR LES ENFANTS DE JUVIGNY - 23 DÉCEMBRE 

Cette année la Commune offre pour les enfants de Juvigny un spectacle de Noël avec 
l’artiste Yara Lune sur le thème « mi-clown mi-contes ». A la suite de cette animation 
un goûter leur sera proposé.  
 

Rendez-vous jeudi 23 décembre à la salle Mangin 
à 17 heures. (Pass Sanitaire obligatoire) 

 

Pour des raisons d’organisation nous vous demanderons de 
bien vouloir vous inscrire à l’aide du QR code suivant 

avant le 18 décembre 2021.   
 

HALLOWEEN - 30 OCTOBRE 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant participé à l’animation organisée par 
Familles Rurales pour Halloween. Une récolte de bonbons a été effectuée dans le 
village, suivi d’un goûter au 18 rue principale. Les enfants ont pu découvrir la grande 
boite à lire et ont été à l’écoute de nos deux conteuses locales. 
 

 

INAUGURATION DE LA VOIE DOUCE - 13 NOVEMBRE 
 

Samedi 13 novembre 2021 en fin de matinée, la Commune a 
rendu un émouvant hommage à Chantal CHOUBAT, Maire de 
Juvigny de 2008 à 2019, en attribuant son nom à la « Voie 
douce » qui longe l’Allée du Lac. A la suite des discours, Fabrice 
Regnault, Maire, accompagné par la famille et les différents 
élus, a dévoilé une plaque commémorative en sa mémoire. 
 

SEMAINES MULTISPORTS 2022 - du 11 au 15 avril 

Tu as entre 3 et 18 ans, tu désires t’occuper sainement et bouger, tu 
apprécies de partager de bons moments entre amis, tu souhaites découvrir 
de nouvelles activités sportives adaptées selon ton âge, tu n’as rien de 
prévu durant la 1ère semaine des vacances de Pâques (du 11 au 15 avril 
2022), ne cherche plus la semaine multisports est faite pour toi. Retiens 
donc ces dates et réserve cette semaine qui propose tout un panel 
d’activités physiques et sportives.  
Les activités sont proposées en général, par ½ journée de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi. Les enfants choisissent leurs 
activités par ½ journée, n’étant pas obligés d’en faire tous les jours. Pour encadrer cette semaine, des 
animateurs, quelques bénévoles (organisateurs, parents) participent activement aux activités qui sont elles-
mêmes encadrées par des intervenants de clubs (Brevet d’État).  
Pour tout renseignement : https://pluryel.jimdofree.com/semaine-multisports  

pluryel51@gmail.com - 06.82.31.07.61 

 

ASSOCIATIONS 

MANIFESTATIONS (à venir) 

MANIFESTATIONS (passées) 

POUR RAPPEL : ce « EN DIRECT » sera le dernier diffusé en version papier, n’oubliez pas de vous 
inscrire à l’aide du formulaire disponible sur le site de la commune pour recevoir la version 
numérique. 

https://pluryel.jimdofree.com/semaine-multisports/
mailto:pluryel51@gmail.com

