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A VOS AGENDAS 
 

Samedi 03 décembre : 
Téléthon 
Ouverture Grande Boite à Lire 
Concert au profit du Téléthon  
 

Dimanche 4 décembre :  
Bourse puériculture  
 

Vendredi 09 décembre :  
Fête de Noël de la coopérative 
scolaire 
 

Samedi 10 décembre : 
Chorale Ephémère  
Crêpes et vin chaud offert par la 
Mairie 
 

Samedi 17 décembre :  
Ouverture Grande Boite à Lire 
 

Jeudi 22 décembre :  
Spectacle de Noël à la salle 
Mangin 
 

Jeudi 29 décembre :  
Don du sang 
 

Samedi 7 Janvier : 
Ouverture Grande Boite à Lire 
 

Mercredi 11 Janvier :  
Vœux du Maire 
 

Samedi 21 Janvier : 
Ouverture Grande Boite à Lire 
 

Samedi 28 Janvier :  
Repas des Aînés  
 
 

 

34ème TELETHON - 3 DECEMBRE    
 

Activités proposées à partir de 9h15 sur la place 
des Argennols : 

➢ Départ à 9h30 pour une marche de 7,5 km 
autour de Juvigny  

➢ Départ à 9h30 pour un circuit VTT de 20 km  

➢ Vente de viennoiseries et de boissons 
chaudes 

➢ Jeux en bois 
 

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

« A la découverte de l’Orgue de Juvigny » 

Un concert aura lieu de 20h00 à 21h00 en l’Eglise de Juvigny au profit du 
téléthon. Il proposera une visite filmée en directe au cœur de l’Orgue 
avec Eric Brottier, organiste et conservateur de l’Orgue.  

Les dons seront versés au profit du Téléthon. 
 

BOURSE PUERICULTURE - 4 DECEMBRE 
 

Ce dimanche 4 décembre 2022, de 8h30 à 13h00, l’association Familles 
Rurales organise une bourse puériculture à la salle Maurice Protin de 
Vraux. 
 

SPECTACLE COOPERATIVE SCOLAIRE - 9 DECEMBRE 

La Coopérative scolaire Vraux-Juvigny, réitère, après quelques années 

d’absence sa Fête de Noël. Celle-ci aura lieu le vendredi 9 décembre à 

18h30, à Vraux. 

Cette fête de Noël est une soirée où parents/familles et enfants se 

retrouvent à la salle des fêtes afin de passer un moment convivial. 

Vous pourrez entendre les chants des enfants, les 

voir jouer sur les stands de la coopérative, acheter 

leur fabrication. Vous pourrez aussi acheter des 

enveloppes surprises, vous restaurer autour de vente 

de croque-monsieur et de gâteaux réalisés par vos 

soins et boire un bon vin chaud. Et peut-être serez-

vous salué par le beau Bonhomme rouge et blanc… 

MANIFESTATION 



CONCERT EPHEMERE - 10 DECEMBRE 

L’association des Amis de l’Orgue de Juvigny organise un concert de Noël le samedi 10 décembre à 17h en 

l’Eglise de Juvigny. « Chantons ensemble » avec La Chorale éphémère de Juvigny et La Chorale « Coup de 

Chœur ». Un vin chaud et des crêpes seront offerts par la Commune à l'issue du concert dans la cour de la 

mairie.  

 

SPECTACLE DE NOEL - 22 DECEMBRE  

La Commune vous propose un spectacle de Noël le jeudi 22 décembre à 18h à la salle Mangin. Un moment de 

convivialité vous sera proposé à l’issue du spectacle.  
 

Afin de préparer au mieux cet évènement, merci de bien vouloir 

vous inscrire à l’aide du QR code. 
 

Du conte, mais pas que, pour ce spectacle de Noël espiègle et 

poétique pour toute la famille avec Yara de Zutter. 
 

Spectacle tout public, de préférence à partir de 4 ans - durée 45mm 

BOITE AUX LETTRES DU PERE NOEL 

Cette année, le Père Noël a déposé une de ses boites aux lettres dans notre commune, 

place de la mairie. 
 

Alors à vos stylos ! Rédigez votre lettre pour le Père Noël, mettez le tout dans une 

enveloppe sans oublier de noter votre nom, prénom, votre âge et surtout votre adresse 

pour que le Père Noël puisse vous répondre. 
 

Et postez la rapidement ! Avant le 20 décembre 2022, date à partir de laquelle le Père 

Noël et ses lutins préparent la distribution des cadeaux. 

 

DECORATIONS DE NOEL 

La Commune tient à remercier toutes les personnes bénévoles qui sont venues nous aider les samedis matin à 

fabriquer, décorer et installer les décorations de Noël dans notre village. Encore un grand merci !  

 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

La mairie ainsi que l’agence postale seront fermées du 24 décembre au 01 janvier inclus. 
 

 

 

 

https://forms.gle/9Eb48QfN2acj3zPj6


DON DU SANG 

Une collecte de don du sang aura lieu le jeudi 29 décembre 2022 à la Salle Mangin (23 rue Principale) à partir 
de 16h. 

Pour donner votre sang, vous devez : 

• Être âgé(e) de 18 à 70 ans 
• Peser au moins 50kg 
• Être reconnu(e) apte au don lors de l’entretien préalable  
• Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo 
• Manger avant et bien vous hydrater tout au long du parcours 

A la fin du prélèvement, prenez le temps nécessaire de la Pause A+ (20 min) pour bien récupérer après votre 
don. C’est le moment d'apprécier notre collation en compagnie d'autres donneurs et de bénévoles et de vous 
détendre sous l'œil bienveillant et attentif de notre équipe. 

CEREMONIE DES VŒUX   

M. le Maire et les Membres du Conseil Municipal invitent les juvignots à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 
mercredi 11 janvier 2023 à 18h30, salle Mangin, 23 rue Principale. 
 

REPAS DES AINES  

Pour renouer avec la tradition, l’équipe municipale est heureuse de vous convier au repas des Ainés réservé 
aux Juvignots âgés de 68 ans et plus, le samedi 28 janvier 2023. 
 

Les Juvignots concernés recevront prochainement une invitation par voie postale. En cas d'oubli involontaire, 
n'hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie ! 
 

 
 
Rappel des coordonnées de la Mairie :  
 

Téléphone : 03 26 67 32 37  
Mail : commune-de-juvigny@orange.fr 
 

  

 
 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 
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