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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

103ème cérémonie de L’Armistice  
du 11 novembre 1918 

 

Rassemblement à 10h devant le monument 
aux morts suivi du verre de l’amitié.  

 

INAUGURATION DE LA VOIE DOUCE – 13 NOVEMBRE 

Les Juvignots sont conviés à l’inauguration de la voie 
douce qui aura lieu samedi 13 novembre à 11h. Rdv à 
l’entrée de l’Allée du Lac (côté route de Châlons).  
 

Afin de pouvoir organiser au mieux cet événement, 
merci de bien confirmer votre présence au plus tard 
pour le 06 novembre au moyen du QR code. 
 

35ème TELETHON - 4 DECEMBRE    

Organisé par la Mairie et les 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 

Dimanche 24 octobre :  
Sortie moto en Haute-Marne 
organisée par Pluryel 

Samedi 30 octobre :  
Halloween organisée par 
Familles Rurale à 16h30 Place 
du Manège 

Lundi 11 novembre :  
Cérémonie de l’Armistice  

Samedi 13 novembre :  
Inauguration de la voie douce 

Samedi 4 décembre : 
Téléthon 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES TRAVAUX EN COURS 
 

➢ Salle polyvalente 

La phase 1 des travaux est en cours d’achèvement, une deuxième phase sera nécessaire 

pour qu’elle soit de nouveau disponible à la location.  
 

➢ Allée du lac 

Les travaux prévus cet été pour l’aménagement de l’allée du lac se sont bien déroulés et 

devraient se terminer prochainement. Ces travaux ont consisté en une rénovation totale 

de la structure de la route et la création d’une voie douce permettant l’accès aux piétons, vélos, … 
 

➢ Cellule commerciale 

Depuis le début du mois de septembre, les travaux de gros œuvre pour la reconstruction de la cellule ont 

débuté. Cette rénovation devrait durer jusqu’au début de l’année 2022 en espérant voir s’y installer 

rapidement un nouveau commerce de bouche. 

VIE QUOTIDIENNE 

MANIFESTATIONS 



SACS JAUNES 
Pour rappel, vous pouvez retirer des sacs jaunes à la mairie mais également à l’agence 
postale sur leurs horaires d’ouverture.  

Pour rappel : la mairie est ouverte le mardi de 13h45 à 16h, le jeudi de 17h à 19h et le 
samedi de 9h à 12h. L’agence postale est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h. 

 

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 
et le désherbage de votre trottoir.  
 

STATIONNEMENT 

Pour rappel : 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 ! 
 

JUVI-LIRE  

Pour les amoureux du livre et de la lecture ; la "Grande Boîte à Lire" 
ouvre tout grand sa porte tous les 1er et 3ème samedis du mois, de 
10h à 12h au 18 rue Principale. Des bénévoles vous y accueilleront, à 
l'occasion vous guideront vers vos lectures préférées. 

Grand choix du roman d'auteur au roman policier en passant par les 
livres d'histoire, de tourisme ou de gastronomie... 

Pour les petits et les ados des rayonnages bien fournis, garçons et 
filles y trouveront leur bonheur... 

Rappel : 3 boîtes à lire sont dans le village à votre disposition. 

- Dans le hall d'entrée du cabinet médical. 

- A l'abri bus ,allée de Champagne situé au lac. 

- Sous le préau, derrière la petite école pendant les travaux du Centre Commercial. 

Bonne évasion car c'est formidable un livre, pas besoin d'être rechargé, il suffit de tourner les pages. 

Le saviez-vous ? 

Jusqu’au 18ème siècle, le village de Juvigny possédait deux églises, Notre-Dame et 
Saint-Martin et donc deux quartiers. 
 

L’église Saint-Martin de Juvigny, construite au 12ème siècle, n’avait qu’une 
seule nef et trois fenêtres qui éclairaient le Sanctuaire. A l’extrémité du transept 
gauche était la chapelle seigneuriale de Saint-Jean et dans l’autre bras se trouvait 
la sacristie. La tour, placée sur la croix latine, se terminait par deux pignons. Elle 
était dite en forme de bâtière, comme nombre de petites églises rurales. 
L’église Saint-martin fut démolie en 1794. Il ne reste aucun vestige rue Saint-
Martin. Seuls quelques chapiteaux subsistent le long de l’enceinte de l’église Notre-Dame. 
 

Retrouvez les informations sur le patrimoine de Juvigny sur le site de la commune : 
http://sitemairie.juvigny51.fr/index.php/notre-commune1/patrimoine 
 

VIE QUOTIDIENNE (Suite) 

Patrimoine de Juvigny 

http://sitemairie.juvigny51.fr/index.php/notre-commune1/patrimoine/patrimoine


 

➢ Famille Rurale 

Famille Rurale anonce la reprise des activités hebdomadaires, vous trouverez plus d’informations sur le site 
internet de l'association (https://www.famillesrurales.org/juvigny-vraux/)  

Pour toutes demandes de rensignements, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :  

fr.juvigny-vraux@outlook.com 

➢ Pluryel 

o La marche nordique reprend chaque  samedi à 9h00 et mardi à 18h30. 

Rendez-vous devant la salle polyvalente de Juvigny (Route de Matougues), bâtons à 
la main, équipés de bonnes chaussures de marche et couverts selon la saison. Venez 
nous rejoindre pour une balade (parcours de 6 à 8 km) dans les environs durant une 
bonne heure. Moment convivial et de partage où chacun marche à son rythme.  

Cotisation annuelle : 30 € (1 séance/semaine) et 50 € (2 séances/semaine). 

Vos 2 premières sorties sont gratuites. Pour tout renseignement : 06.82.31.07.61. 
 

o Avis aux amoureux de la moto, nous vous proposons une sortie : dimanche 24 octobre 2021 

Rendez-vous à 9h00 devant le Sitis de Juvigny avec votre monture, pour une balade en Haute-Marne. 
L'objectif n'est pas de rallier au plus vite 2 points géographiques, nous prenons le temps d'admirer les lieux 
culturels et historiques. 

Cotisation annuelle : 5 € (plusieurs journées et week-end motos sont proposées durant la saison) 

Pour tout renseignement : 07.68.86.16.51. 
 

➢ Les moissons rocks 

La Pause Moissons a été un des premiers événements culturels à pouvoir se 
tenir cet été. Ce fût difficile à organiser mais nous sommes très contents et fiers 
d’avoir pu relever le défi. L’équipe des Moissons est repartie aux champs pour 
labourer et préparer les Moissons 2022. Nous espérons un retour à un festival 
sur 4 jours, le weekend de l’ascension du 25 au 28 mai 2022. 

L’association souhaite cette année proposer aux juvignots qui le souhaitent de 
s’investir dans l’organisation et vivre le festival de l’intérieur. La préparation, 
l’organisation, l’accueil des artistes, du public sont des moments intenses de 
rencontre, de convivialité, de partage. Venez vivre cette aventure avec nous.  
Des réunions d’information et de préparation seront organiser en 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ASSOCIATIONS 

https://www.famillesrurales.org/juvigny-vraux/
mailto:fr.juvigny-vraux@outlook.com


 

Vous êtes toujours plus  nombreux à vous être inscrit pour recevoir le « En Direct » en version numérique. Et 
dans l'optique du developpement durable, nous souhaitons amplifier cet élan dès le debut d’année 2022 et 
ainsi cesser la distribution des versions « papiers ».  
 
Si ce n’est pas encore fait vous pouvez vous inscire à l’aide du 
formulaire disponible sur le site de la commune ou par mail à 
l’adresse : infos@juvigny51.fr  
 

Nous comprenons toutefois que certains juvignots ne puissent 
pas avoir accès à cette version dématérialisée et nous leurs 
proposons de retourner le coupon ci-dessous à la Mairie afin de 
pouvoir continuer à recevoir la version « Papier ».     
 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

La commission « Communication et Information » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coupon à remettre à la Mairie si vous n’avez aucun moyen d’avoir accès à la version dematérialisée du 
« En direct ». 
 
 

Nom : ........................................................... 
 

 

Prénom : ....................................................... 

 

 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

 

« En Direct » passe au numérique ! 

mailto:infos@juvigny51.fr

