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A VOS AGENDAS 
 

Jeudi 13 octobre : 
Don du sang à partir de 16h à la 
salle Mangin 
 

Samedi 15 octobre : 
Ouverture de la Grande Boite à 
Lire (18 rue principale) 
 

Samedi 22 octobre :  
Atelier décoration Halloween 
 

Samedi 29 octobre :  
Halloween organisé par l’AFR 
 

Dimanche 30 octobre :  
Brocante en salle 
 

Samedi 05 novembre :  
Concours de Belote 
Ouverture Grande Boite à Lire 
 

Vendredi 11 novembre :  
Cérémonie de l’Armistice  
 

Samedi 19 novembre :  
Ouverture Grande Boite à Lire 
 

Samedi 3 décembre : 
Téléthon 
Ouverture Grande Boite à Lire 
 

Samedi 10 décembre : 
Chorale Ephémère à l’église à 
17h  
 

Samedi 17 décembre :  
Ouverture Grande Boite à Lire 
 

Jeudi 22 décembre :  
Spectacle de Noël à la salle 
Mangin (plus d’info dans le 
prochain « En direct »). 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

104ème cérémonie de L’Armistice du 11 novembre 1918 
 

Rassemblement à 11h00 devant le 
monument aux morts.  

 

Vous êtes cordialement invités à cette 
cérémonie qui sera suivie d’un vin 

d’honneur à la Salle Mangin. 
 

34ème TELETHON - 3 DECEMBRE    

Organisé par la Mairie et des 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).  

 

 

 

POINT TRAVAUX  

➢ Voie de l'Epine 

Après "bien des péripéties techniques et juridiques" la rénovation de la 
voie de l'Epine est enfin terminée. Nous remercions les habitants de leur 
patience tout au long de ces travaux.  

➢ Parking salle Mangin : 

Afin d'assurer le stationnement des véhicules Salle Mangin, un parking a 
été réalisé rue Principale. Il donnera également la possibilité aux habitants 
de s’y garer afin d’éviter les stationnements gênants dans nos rues. 

➢ Place des Argennols : 

Un cabinet de Kinésithérapie doit prochainement se construire sur le 
terrain situé entre le centre commercial et le cabinet médical. Afin de 
permettre l'accès à la propriétaire ou au secours, la voie longeant le CD1 a 
été prolongée. 

➢ Élagage route de Matougues 

Le 17 septembre dernier, le route de Matougues a été fermée pour réaliser 
l'élagage de certains arbres devenus fragiles afin de sécuriser la route. 

Nous tenons à remercier conseillers, pompiers, propriétaires et bénévoles 
pour ce déploiement de force qui a permis de rendre cette route plus sûre 
pour la sécurité de tous. 

Bravo pour cet esprit d'équipe ! 

 

VIE QUOTIDIENNE 

MANIFESTATION 



FERMETURE EXCEPTIONNELLE :  

Le secrétariat de Mairie ainsi que l’Agence Postale Communale seront exceptionnellement fermés le samedi 
12 novembre. En cas d’urgence, merci de contacter le Maire ou ses Adjoints. 
 

RENDEZ VOUS DES AINES : 

La Municipalité souhaite organiser un moment convivial pour ses ainés début 2023, en espérant que ce moment 
ne sera pas, à nouveau, reporté du fait de la situation sanitaire. 
 

TRANSPORT DES DECHETS : PRUDENCE … 

Pour la sécurité de tous et pour préserver notre environnement, merci de 
bâcher ou sangler correctement votre remorque si vous vous rendez à la 
déchetterie. Vous éviterez ainsi que des déchets et des végétaux ne tombent 
sur la route et se retrouvent dans la nature. 
 

SECURITE ROUTIERE : RADAR PEDAGOGIQUE  

Les radars pédagogiques fournissent des informations sur les vitesses et la fréquentation des routes de notre 
commune. Ces informations concernent le sens de circulation dans lequel le radar est lisible mais aussi pour le 
sens opposé. 

 Les 3 premières couleurs (vert clair, vert foncé et jaune) indiquent le respect de la limitation de vitesse, les 3 
dernières, un excès de vitesse. 
 

Emplacement du radar : Croisement de la rue Principale et de la rue Simon Robin 
 

➢ Dans le Sens Juvigny - Vraux  

 
➢ Dans le Sens Vraux - Juvigny 

 

A la lecture des données, il a été constaté que globalement la vitesse limite est respectée dans le village 
cependant, nous déplorons des vitesses excessives relevés principalement la nuit. 
 

INAUGURATION DE LA PIZZERIA BELLA NOTTE 

Après la réhabilitation complète de la cellule commerciale incendiée en 2019, une nouvelle pizzeria a pu rouvrir 

ses portes dans notre village. Elle a été inaugurée le mardi 28 septembre par son gérant Cédric Guyot, 

également propriétaire de la pizzeria implantée à Jâlons depuis plusieurs années.  

A emporter ou à consommer sur place, vous y trouverez, en plus des pizzas cuites au feu de bois, de la 

restauration rapide (kebabs, wraps, …). 

Horaires d’ouvertures : du mercredi au dimanche de 11h30 à 14h00 et de 18h00 à 21h00.  

 Fermeture à 21h30 le vendredi et samedi soir.  
 

La pizzeria sera fermée les lundis et mardis mais le distributeur sera fonctionnel 7j/7 et 24h/24. 



OPERATION « DECORATION DE NOEL » 

Afin d’embellir notre commune lors des fêtes de fin d’année, l’ensemble de la 

commission « Aménagements du territoire » a prévu une journée 

« Installation des décorations de Noël » le Samedi 26 Novembre à partir de 9h. 

Si vous souhaitez participer à cette opération ou à la préparation des 

décorations de Noël, n’hésitez pas à venir le samedi 15 octobre à 9h30 dans la 

cour de M. le Maire route de Louvois. 

HALLOWEEN 

Familles Rurales Juvigny-Vraux et les bénévoles de la Grande Boite à Lire vous propose des 

ateliers manuels afin préparer des décorations pour Halloween le samedi 20 octobre (infos 

précise à venir) 

 

Familles Rurales Juvigny-Vraux organise également, comme tous les ans, une animation pour 

Halloween le samedi 29 octobre 2022 à 16h00 sur la place du manège à Juvigny. Cette animation sera suivie 

d’un goûter à la Grande Boite à Lire (18 rue principale) avec des ateliers lectures. 

BROCANTE EN SALLE 

Les Ainés Juvignots et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers organisent une brocante en salle le dimanche 30 octobre 

2022 à la Salle Polyvalente route de Matougues. Ouverture au public dès 8h00 et jusque 17h00. 

CONCOURS DE BELOTE  

Les Ainés Juvignots, vous propose également un concours de belote. Il aura lieu le 
Samedi 05 Novembre à la Salle Polyvalente route de Matougues. 
 

Ce concours est ouvert à tous, les inscriptions auront lieu dès 13h30 pour un tarif de 10€ 
par joueur. (Lot pour chaque participant). Restauration et buvette prévues sur place. 
 
CONCERT DE NOEL  
 

Vous aimez chanter ? Vous aimez les traditions de Noël ? Vous avez envie de partager une expérience authentique ? 
Rejoignez notre chorale éphémère pour la 2ème session afin de monter un programme de chants de Noël 
traditionnels français et étrangers. 
 

Répétitions foyer Mangin à Juvigny de 19h00 à 20h00 :  
 

➢ Vendredi 7, 14, 21 Octobre,  
➢ Vendredi 18, 25 Novembre  
➢ Vendredi 2 Décembre 

 

TOUT PUBLIC – VENEZ CHANTER EN FAMILLE !!!!  
 AUCUNE CONNAISSANCE MUSICALE NECESSAIRE 

 

Tarifs : 20 € par famille (15€ adhérents Les amis de l’orgues de Juvigny, Familles 
Rurales Juvigny-Vraux, Pluryel) 

 

Le concert aura lieu le 10 décembre à 17h00 en l’église de Juvigny 
 

Cheffe de chœur Laure-Emmanuelle Dauvergne 
 

Renseignements et inscriptions : ass.orgue.juvigny@orange.fr 

 

ASSOCIATIONS 

mailto:ass.orgue.juvigny@orange.fr

