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Madame, Monsieur, 
 

Cette année mettra-t-elle fin à cette longue période perturbée par la 

terrible pandémie de la COVID-19 ? C’est ce que je vous souhaite à 

toutes et à tous afin de retrouver une vie normale exempte de toute 

contrainte sanitaire. 
 

Pour autant, l’action du Conseil Municipal ne s'est pas endormie, mon 

équipe n'a jamais cessé de travailler pour la mise en œuvre de nos 

projets, ceux qui étaient en cours, et ceux qui demain devront voir le 

jour, dans l’intérêt de notre commune. Je pense particulièrement au 

dossier de la Voie de l’Epine sur le point d’aboutir. 

Je n'oublie pas non plus, nos nombreuses associations et remercie les 

présidentes, présidents et les bénévoles de leur dynamisme pour 

organiser les prochains évènements qui nous permettent de bien vivre 

ensemble. 
 

Comme à vous, il nous tarde de renouer avec « la vraie vie », de 

retrouver le monde associatif, les festivités... 

Plus que jamais, l’équipe municipale et moi-même sommes à votre 

disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations du 

quotidien. 

Fabrice REGNAULT 

Maire 

 

TELETHON : 929 euros, un bilan très positif ! 
 

La commune de Juvigny et les associations locales se sont mobilisées 

pour le Téléthon du samedi 4 décembre 2021. La matinée a été 

consacrée à une marche Nordique, un parcours VTT organisées par l'association Pluryel, des animations des 

Sapeurs-Pompiers, du Qwan Ki Do ainsi que la vente de viennoiserie, café et chocolat par l'association Famille 

Rurale. Cette matinée a permis de récolter la somme de 243 euros. 

Un concert organisé par les Amis de l'Orgue de Juvigny a permis de récolter la somme de 620 euros et 

l'opération "un don / une crêpe" la somme de 66 euros.  
 

Grace à ces animations, 929 euros ont été collectés pour l'ensemble des manifestations de cette journée. 
 

A VOS AGENDAS 
 

Dimanche 10 avril 2022 : 
1er tour des présidentielles 

Samedi 16 avril 2022 :  
Date limite du concours 
« Graine d’Artiste » 

Du 11 au 15 avril 2022 :  
Semaine multisports 
Lundi 18 avril 2022 :  
Chasse aux œufs 
Samedi 23 avril 2022 :  
Remise des récompenses du 
concours « Graine d’Artiste » 

Dimanche 24 avril 2022 : 
2ème tour des présidentielles 

Samedi 7 mai 2022 :  
Concours de pétanque 
Samedi 14 mai 2022 : 
Brocante 
Du 25 au 28 mai 2022 :  
Les Moissons Rock 
Samedi 18 juin 2022 :   
Concours de pétanque 
Dimanche 26 juin 2022 : 
Tournoi de Rugby 
 

LE MOT DU MAIRE 

MANIFESTATION 

http://www.juvigny51.fr/


 

BROCANTE 

Le 14 mai 2022 aura lieu la brocante vide-greniers à Juvigny. Elle se déroulera Route de Louvois et Rue du 

CBR de 15h à 20h et sera suivie d’une animation musicale jusqu'à 23h. Nous reviendrons vers vous 

prochainement dans un « En Direct Spécial Brocante » consacré à l’organisation, les modalités d’inscription, 

et l’information aux riverains concernés par le site de la brocante. 
 

CONCOURS « GRAINE D’ARTISTE »   
 

Ouvert aux enfants jusqu’à 14 ans 
 

" Si j’étais un héros, je serais… " ou" Mon héros préféré est… "   
 

Illustration avec dessins, photos, collage et/ou écriture d’un texte 

(maximum 15 lignes). 
 

A déposer dans la boîte " Graine d’Artiste " dans la cour de la Mairie de 

Juvigny avant le 16 avril 2022 (indiquer nom – prénom – coordonnées et 

âge). 
 

Remise des récompenses le samedi 23 avril à la "Grande Boîte à Lire" qui 

sera exceptionnellement ouverte à cette occasion au 18 rue Principale.  

DEPOTS SAUVAGES 

Nous déplorons un grand nombre de dépôts sauvages sur notre 

territoire. Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la 

nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas être. C’est un acte 

d’incivisme. Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 

1975 mais ils font, hélas, toujours partie de notre paysage.  

Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution 

des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des paysages. Ils 

représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, 

d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles et olfactives. 

Soyons vigilant ! Si vous êtes témoins d’un tel acte, n’hésitez pas à 

contacter la mairie ou à faire un signalement sur notre application 

IntraMuros en indiquant un maximum d’informations. 

 

 

FAMILLE RURALES JUVIGNY- VRAUX (51150) 

 
RECHERCHE ANIMATEURS DIPLOMES ET AU-PAIRS 

(Jeunes de +16 ans « bénévoles déclarés ») 
 

Pour son CENTRE DE LOISIRS du 11 au 29 juillet 2022 à VRAUX et JUVIGNY 
 

3 groupes d’enfants de 3 à 12 ans. 
 

VIE QUOTIDIENNE 

NOS ASSOCIATIONS 



 

Qualités requises : être sérieux, organisés, dynamiques et motivés. 
 

1 thème différent par semaine - Places limitées 
 

Renseignements au 06 20 87 11 24 
 

Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à fr.juvigny-vraux@outlook.com 
 
PLURYEL 

- La semaine multisports approche !  
 

Le planning se peaufine. 

Pour rappel, du 11 au 15 avril 2022  

(1ère semaine des vacances de Pâques).  

Inscriptions vendredi 25 mars au Foyer Mangin  
 

- Préparez vos paniers, pour la Chasse aux œufs  

Rendez-vous au lac de Juvigny (Côté plage)  

Lundi 18 avril à 10 h 30 

Réservé aux enfants de 2 à 11 ans. 
 

Renseignements :  pluryel51@gmail.com 

 
LES MOISSONS ROCK 
 

Les Moissons Rock sont de retours en 2022 avec une programmation rock mais pas 
que ! Venez découvrir des artistes régionaux, nationaux et internationaux à Juvigny 
du 25 au 28 mai 2022 durant le pont de l’Ascension.  
 

Au programme :  
 

3 Soirées - 2 scènes - 17 artistes ou groupes - 1 après-midi gratuit  
spectacle jeune public -  Aire de dormage - Gratuit pour les - 10 ans. 

 

Mercredi 25 Mai : La Rue Ketanou / Les Ramoneurs de Menhirs / La P'tite Fumée / 
Lombre / Ramon Tapul 
Jeudi 26 Mai : Journée Jeune Public (Gratuit) : Cartoon machine / Natchez / Valentine Villenet (Cirque) 
Vendredi 27 Mai : Skip The Use / Tagada Jones / The Luka State / Imparfait / M.O.K.O 
Samedi 28 Mai : H.F Thiefaine Unplugged / Deluxe / La Phaze / The Twin Souls / The Jungle Shakers 
 

Site : www.moissonsrock.org 
 

 

Au cœur de la campagne Marnaise, le Festival les Moissons Rock 
s’est imposé comme un événement musical incontournable. Fort de 
son esthétique rock, mais pas que, chanson festive, pop rock ou 
swing, il ravi les oreilles des amoureux de décibels. 
 

L’association des Moissons Rock souhaite impliquer d’avantage les 
habitants des villages de Juvigny, Vraux, Aigny, Matougues, Recy, 
Condé-sur-Marne et alentours. Vous souhaitez rejoindre l'équipe 
bénévole des Moissons Rock et vivre le festival de l’intérieur ? Alors 
n'attendez plus pour envoyer votre candidature ! Une réunion 
d’information est prévue le 24 mars 2022, 19h00 à Juvigny, salle 
Polyvalente. Merci de confirmer votre présence par mail : 
benevoles@moissonsrock.org ou par téléphone au 06 75 09 49 95 
(Louise). On compte sur vous !  

(18h30 - 20h)
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La commune s’est dotée d’une application mobile gratuite pour 
améliorer la communication dans notre commune.  
 
L’application mobile « IntraMuros » nous permet d’informer, 

d’alerter et de vous faire participer à la vie locale. 

Vous pourrez recevoir des alertes directement sur votre 

Smartphone. Vous accèderez au journal de la commune, aux 

événements de nos associations. 

D’autres services sont mis à votre disposition tel que : l’annuaire, le 

signalement d’un problème, les sondages, les associations, les 

écoles et les commerces. 

Le service de signalement n’est qu’un outil pour informer la mairie de problème dans notre commune, il n’y 

aura pas de réponse systématique de notre part. Nous vous rappelons que pour toutes demandes 

d’information, vous pouvez passer à la mairie tous les samedi matin de 10h à 11h pour échanger avec les élus. 

 
Nous vous invitons à télécharger l’application « IntraMuros » via Apple store ou 
Google Play sur votre Smartphone ou tablette et à sélectionner la commune de 
Juvigny afin d’être alerter. 
 
Si vous le souhaitez, flashez ce QR code qui vous amènera directement à 
l’installation de cette application. 
 

 

Une fois l’application installée, vous 

pouvez si vous le souhaitez activer ou non 

les notifications liées aux informations 

communales mais également vous 

abonner aux notifications des différents 

acteurs de notre commune notamment 

celles de nos associations. 

 

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur 

l’icône « association », « commerces » ou 

encore « établissements scolaires » et de 

passer la petite cloche située à droite au 

jaune. Vous recevrez ainsi une notification 

sur votre téléphone dès que l’un de ses 

acteurs publiera une information sur le 

journal de la commune. 

 
 

COMMUNICATION 


