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A VOS AGENDAS 
 

Samedi 02 juillet 2022 :  
Concert à l’église de Juvigny 

Dimanche 10 juillet 2022 : 
Concours de pétanque 

Du 11 au 29 juillet 2022 :  
Centre de Loisirs 
Samedi 27 Aout 2022 :  
Concours de pétanque  
 

BROCANTE  
 

Après deux ans d’absence liée à la COVID, la commune et les associations 

du village (AFR, l’amicale des Sapeurs-Pompiers, le Gambas Rugby, le 

Qwan Ki do ainsi que les Moissons Rocks) ont organisé une brocante 

le 14 mai 2022.  
 

86 exposants ont déballé des objets divers, 

vêtements, meubles, outils, ... par un temps 

estival. Les chineurs sont venus en nombre 

tout au long de la journée. Afin de prolonger 

la soirée dans la convivialité. Romain 

Changenot aidé de ses amis musiciens ont 

animé cette fin de journée. 

 

 

 
 

POINT TRAVAUX  

➢ Reconstruction de la Cellule Commerciale 

La reconstruction de la cellule commerciale suit sont cours. Les travaux devraient se terminer prochainement afin 

de permettre, on l’espère, une ouverture de la « Bella Note » début juillet. En attendant cette ouverture nous vous 

rappelons que leurs pizzas sont déjà disponibles grâce au distributeur situé derrière la cellule. 

➢ Voie de l’Epine 

La reprise des réseaux et de la voirie Voie de l’Epine sont actuellement en cours. Ces travaux devront être 

terminés au cours du mois d’août. 

 

TRAVAUX ET JARDINAGE 

Pour rappel : 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, tels que les 

tondeuses, les tronçonneuses, … sont autorisés uniquement :  

• 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.  

 

VIE QUOTIDIENNE 

MANIFESTATION 



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 habitation. 

 

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.  
 

JUVILIRE  

La Grande Boite à Lire ouvrira ses portes le 2 juillet 2022, dernière permanence avant les congés d’été. Venez 

faire le plein de livres avant les vacances, … 
 

Elle réouvrira ses portes le samedi 20 aout 2022 de 10h à 12h. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

L’agence postale ainsi que la Mairie seront fermées du samedi 23 juillet au samedi 06 août inclus. 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 

L’association des Amis de l’Orgue historique de Juvigny organise le samedi 02 Juillet 2022 de 18h à 19h un 

concert d’exception à l’Eglise Notre Dame de Juvigny (Marne). Prix de l’entrée : 10€ (5€ pour les membres de 

l’association).  

L’invitation au voyage dans le temps pour retrouver la musique du XVIIème et XVIIIème 

siècle en traversant le canal de la Manche à la rencontre des compositeurs de Grande 

Bretagne nous ouvre la voie des splendeurs de la musique baroque. A cette époque, nous 

dit Anne Gaëlle CHANON, les échanges entre les musiciens étaient nombreux et son 

programme révèle des pièces de compositeurs parfois peu connus qui témoignent de 

l’inspiration française et anglaise du moment. Nul doute que l’orgue historique de 

Juvigny sous les doigts d’Anne Gaëlle CHANON saura nous emporter avec ses jeux et 

son tempérament mésotonique si particuliers. Artiste reconnue internationalement, 

Anne Gaëlle CHANON a aussi le souci de faire partager la musique à tous les publics et 

c’est une chance pour Juvigny de recevoir un talent si prestigieux. Allons, alors, ensemble à la rencontre de 

Titelouze, Purcell, Haendel, Nivers, Blow, Muffat, Inglot et … aussi d’une compositrice Susanne van Soldt.      

LE CLUB DES AINES 

Le club des aînés organise deux concours de pétanque en doublette, un le dimanche 10 juillet 

2022 et un second le samedi 27 août 2022 sur le terrain en face la salle des fêtes route de 

Matougues.  

 

Ce concours est ouvert à tous. Les inscriptions se feront à partir de 13h pour un jet du but à 14h. 

Une participation de 8€ sera demandée par joueur. 

 

Une petite restauration et buvette sur place. Pour plus de renseignements : 06.26.67.33.36 

    

                                                       

 

ASSOCIATIONS  



FAMILLE RURALES JUVIGNY-VRAUX 

Le centre de Loisirs organisé par Familles Rurales Juvigny-Vraux aura lieu du 

lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022. 
 

Au programme :  

Semaine 1 : Fabrication de jeux de société + Sortie à Nigloland,  

Semaine 2 : Activité « le recyclage et la nature » + Mini camp à Boult aux bois. 

Semaine 3 : Activité « Koh Lanta » + Sortie à Gril Aventure. 

 

Un « CLUB ADO » du 11 juillet au 15 juillet (réservé aux collégiens) 

 

Un « CAMP » du 18 au 22 juillet 2022 (réservé aux enfants du CM1 à la 3ème) 

Il est toujours temps de s’y inscrire, des places sont encore disponible pour les semaines 

2 et 3 ainsi que pour le mini camp à Boult aux bois. 

 

Pour tous renseignements, et/ou si vous ne pouvez imprimer les documents, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Marie PATAT 06.20.87.11.24 ou Stéphanie LASOTA 06.30.92.28.37 

PLURYEL 

L’association Pluryel vous propose pour septembre prochain 

l’ouverture d’un atelier dessin-peinture pour ados-adultes. Amenez 

vos pinceaux, palette, crayons et feuilles. Ce sera pour vous l’occasion 

d’échanger vos connaissances artistiques, chaque jeudi soir de 18 h - 

18 h 30 à 20 h au Foyer Mangin (23 rue Principale à Juvigny) au rez-de-chaussée. La 

1ère séance ouvrira ses portes le jeudi 1er septembre 2022 (10 €/an + 5 € d’adhésion 

à Pluryel). 
 

Pour rappel, l’association Pluryel propose aussi : 

 

➢ la marche nordique chaque mardi soir de 18 h 30 à 20 h et samedi matin 

de 9 h à 10 h 30. Reprise le mardi 30 août et samedi 3 septembre devant la 

salle polyvalente de Juvigny. Vous avez le choix entre 1 marche/semaine 

(25€/an) ou 2 marches/semaine (45 €/an) + Adhésion à l’association 

PLURYEL : 5 €/personne. 

 

➢ le vélo pour adultes, chaque dimanche matin avec un parcours d’une vingtaine 

de km aux alentours de Juvigny (5 € d’adhésion à Pluryel). 

 

Pour tous renseignements : pluryel51@gmail.com - 06.82.31.07.61 
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