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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 

En raison du contexte sanitaire actuel, la cérémonie du 8 mai aura lieu 
uniquement avec quelques membres du conseil municipal. 

 

NOS ASSOCIATIONS  
 

➢ L’association des amis de l’orgue  
 

L’association des amis de l’orgue s’associe à tous les artistes qui ne peuvent se produire en ce moment, à 
toutes les salles de spectacle fermées et à vous public qui nous manquez cruellement. Aussi dès que cela sera 
possible, dans le respect des consignes sanitaires, nous ferons résonner à nouveau l'orgue, les voix et autres 
instruments lors des concerts. Nous espérons que cet automne et Noël seront des périodes plus propices pour 
la tenue de la chorale éphémère 2ème édition. Pour cela nous avons aussi besoin de votre soutien financier. Si 
vous souhaitez renouveler votre adhésion (15€) ou faire un don pour cette année 2021, merci d’envoyer ou de 
déposer votre chèque à l’ordre de l’association au 5 impasse du Pont. En attendant n’hésitez pas à nous 
rejoindre sur notre page Facebook pour suivre notre actualité   https://www.facebook.com/orguejuvigny51  
 

➢ Familles Rurales Juvigny-Vraux 
 

Le Centre de Loisirs (ACM) organisé par la Familles Rurales Juvigny-Vraux se déroulera du 12 au 30 juillet à 
l'Ecole des Carrières de Vraux (3 à 12 ans), le nombre de places est limité et une priorité sera donnée aux 
enfants de Juvigny, Vraux et de l'école des Carrières. Un thème différent sera mis en place par semaine avec 
des intervenants et 3 groupes (3-6 ans / 7-9 ans / 10-12 ans). 
Renseignements : fr.juvigny-vraux@outlook.com ou Marie PATAT 06.20.87.11.24 
Toutes les informations : https://www.famillesrurales.org/juvigny-vraux/  
 

➢ QWAN KI DO de Juvigny 

 

Les cours de l’association ont été réalisés via l’application Zoom depuis le confinement et reprendront en 
présentiel dès début mai (météo oblige) sur la partie terrain de foot de la commune, dans le respect des gestes 
barrières. 
 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTRORALES   
 

A la suite de la décision gouvernementale d’organiser les scrutins départementaux et 
régionaux les 20 et 27 juin 2021, l’inscription sur les listes électorales est ouverte 
jusqu’au vendredi 14 mai 2021, aux heures d’ouverture de la mairie. 
  

Pièces à fournir : Pièce d’identité récente et justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite et accessible 
avec un compte service-public.fr ou via France Connect.  
 

VIE QUOTIDIENNE 

MANIFESTATION 

https://www.facebook.com/orguejuvigny51
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IMPOTS 
 

Lors du vote du budget, l’ensemble du Conseil Municipal a décidé de maintenir les mêmes taux des taxes 
communales pour l’année 2021. 
 

JUVI-LIRE  
 

L’ouverture de la "Grande Boîte à Lire" au 18 rue Principale se précise…  
Si les mesures sanitaires le permettent, Juvi-Lire souhaite l’ouvrir début juin. La "Petite École" s’est, en partie, refait 
une beauté et proposera très prochainement de nombreux livres que vous pourrez emprunter gratuitement 
(même fonctionnement que les boîtes à livres). En attendant de pouvoir vous accueillir, les 3 boîtes à livres, « petites 
bibliothèques de rue », sont toujours à votre disposition 7 jours sur 7 dans le village. 

Bonne lecture à tous ! 
RADAR 
 

Après plusieurs mois de service route de Louvois, le 
radar mobile pédagogique nous livre ses premières 
données. La vitesse est sensiblement respectée malgré 
quelques exceptions. Nous encourageons tous les 
automobilistes à poursuivre en ce sens. Le radar est 
désormais positionné rue principale. 

POINT TRAVAUX  

➢ Salle des fêtes (route de Matougues) 

Les travaux avancent… L’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est réalisé. Les travaux d’aménagement 
des sanitaires, d’électricité, … sont en cours. 

     

➢ Allée du lac 

Le projet est dans sa phase de finalisation. L’appel d’offre aux entreprises est en cours de validation. Vous serez 
informé prochainement des contraintes de circulations liées aux différents travaux. 
 

➢ Reconstruction de la Cellule Commerciale 

 L’appel d’offre est lancé. 

Tous les enfants entre 3 et 16 ans sont soumis à l’obligation scolaire.  Pour l’année 
scolaire 2021-2022, peuvent être scolarisés les enfants nés avant le 31/12/2018 
dans la mesure où leur développement physique et psychologique est compatible 
avec les exigences de la vie en collectivité (propreté diurne acquise). Il est donc 
nécessaire d’effectuer des démarches administratives au préalable en mairie.  
(Plus d’informations prochainement sur le site internet de la commune). 
 

 

INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022 

VIE QUOTIDIENNE (suite) 
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Le conseil municipal est soucieux de la qualité de l’environnement et du cadre de vie de notre commune et 
nous comptons sur votre aide pour l’embellir. 
 

Notre agent technique, Jason Terrazzano ainsi que la commission aménagement du territoire s’emploient 
activement aux fleurissements et à l’entretien de nos différents espaces communaux. Vous aussi, vous pouvez 
nous aider à rendre notre village encore plus agréable en nettoyant et désherbant régulièrement votre trottoir. 
 

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 maison. 
 
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. Merci pour votre aide !  
 

 
TRAVAUX ET JARDINAGE 
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’appareils ou d’outils susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage en 
raison de leur nuisance sonore sont autorisés :  
 

• 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.  
 

Nous rappelons que l’élagage des haies, des arbres en limite de propriété et les distances de plantation sont 
très précisément fixées par la loi : 
 

• Si la hauteur de l’arbre (ou de l’arbuste) est supérieure à 2m, la distance doit être au minimum à 
2m de la limite de propriété. 

• Si la hauteur de l’arbre (ou de l’arbuste) est inférieure à 2m, la distance doit être au minimum à 
0,5m de la limite de propriété. 

 
La distance est établie entre le centre de la 
haie (ou d’un arbre) et la limite séparative. 
La hauteur d’une haie mitoyenne se mesure 
du sol à sa pointe. La hauteur prise en 
compte est la hauteur de l’arbre ou de 
l’arbuste à l’âge de sa taille adulte (source 
: article 673 du Code Civil). 
 
Exception importante : si l’arbre a atteint la 
hauteur de 2 mètres, au moins 30 ans avant 
réclamation du voisin, alors la prescription 
trentenaire est acquise. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430148/


NOS AMIS LES ANIMAUX  

 

Lors de la promenade de vos chiens, n’oubliez pas de les tenir en laisse et de vous munir de sachets afin 
d’assurer le ramassage des déjections de votre animal et de jeter l’ensemble dans une poubelle et non dans la 
nature ! 
 
Un geste simple de respect envers les piétons et ceux qui entretiennent nos espaces verts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPRETE 
 

De plus en plus de dépôts sauvages ont lieu dans notre commune ainsi que dans les alentours. Certaines 
personnes se débarrassent, incognito, parfois loin de chez eux, d’objets qui les gênent, un comportement qui 
exaspère les élus ainsi que les riverains qui subissent ces désagréments et donnent une mauvaise image de 
notre village. 

« Ayez le bon réflexe : Amenez vos déchets à la déchèterie » 
 

Rappel des horaires de la déchèterie : 
 

➢ Pour les particuliers : mardi de 14 h à 17 h, jeudi de 9 h à 12 h, samedi de 13 h 30 à 17 h 30. 
➢ Pour les professionnels : mardi de 14 h à 17 h, jeudi de 9h à 12 h. 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour information, les pneumatiques doivent être directement déposés à la déchèterie de Châlons-en-
Champagne. 
 
Connaissez-vous le temps de biodégradation des déchets ?  
 

➢ Un chewing-gum : 5 ans  
➢ Un mégot de cigarette : 1 à 5 ans  
➢ Un mouchoir en papier : 3 mois 
➢ Un débris de bois : 13 à 15 ans 
➢ Une boite de conserve : 50 ans 
➢ Un sac plastique : 450 ans  
➢ Une boite en aluminium : 100 à 500 ans 
➢ Une bouteille en plastique : 100 à 1000 ans 
➢ Une bouteille en verre : jusqu’à 5000 ans 

 
 


