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Le Juvignot est le journal d'information de la municipalité de 
Juvigny (Marne). Le Juvignot est publié sous la direction du 
Maire et rédigé par les membres de la commission 
informations et relations publiques. 
 
Le Juvignot est destiné aux habitants pour les informer et 
leur démontrer, s'il en était nécessaire, le dynamisme de la 
commune et afin que chacun puisse apprécier l'engagement 
de nombre de citoyens. 
 
Le Juvignot sert aussi à accueillir les nouveaux arrivants en 
leur présentant « un résumé de la vie de leur village » afin que 
leur intégration y soit facilitée et qu'à leur tour ils apportent 
leur contribution à la vie et à l’évolution de leur nouvelle 
commune. 
 
 

______________________ 
 
 
Pour toute demande de renseignement ou proposition pour 
améliorer votre journal d'information, contactez par courrier 
la commission Informations et relations publiques en Mairie. 
 
 

______________________ 
 
 



Vœux du Maire 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux en 
vous souhaitant une excellente année et surtout une santé de fer. Que 2009 soit douce 
et agréable pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles, ainsi que pour vos 
proches, dans un monde qui isole, qui bouscule, un monde qui chaque année se fait 
plus dur. 
 

L’année 2008 a vu se dérouler le nécessaire moment démocratique, le rendez-vous 
citoyen que sont les élections municipales. Vous avez choisi de faire confiance à notre 
équipe et je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous en remercier. J’ai 
pleinement conscience de la responsabilité qui est la nôtre ; nous nous attacherons à 
être dignes de votre confiance. 
 

Merci d’abord à l’ensemble de mes collègues élus, adjoints, conseillères et conseillers 
municipaux. Recherchons tous ensemble un consensus d’intérêt général et n’alimentons 
surtout pas des batailles d’intérêts particuliers. 
 

Merci à Mesdames et Messieurs les Anciens qui continuent à prendre une part active et 
bénévole à la vie de notre commune. 
 

Merci à Mesdames et Messieurs  les membres des Associations. Que votre 
investissement soit récent ou ancien, ponctuel ou régulier, vous faites vivre notre 
commune et constituez un renfort indispensable aux actions menées par la collectivité. 
Parmi vous, certains œuvrent dans les domaines du sport, de la vie culturelle, de 
l’animation ou de la promotion de la vie locale et proposent ainsi aux Juvignots une 
large offre d’activités que la commune seule ne pourrait prendre en charge. Je dois 
reconnaître que les moyens de la commune ne sont pas illimités et je comprends vos 
frustrations lorsqu’il n’est pas possible de vous donner tout ce que vous souhaitez pour 
soutenir vos actions. J’espère toutefois que nous avons su répondre présents lorsque 
vous en faisiez la demande et vous assure que nous continuerons dans cette voie pour 
vous aider à finaliser vos projets. 
 

Merci à Mesdames et Messieurs les commerçants, les artisans, les entrepreneurs et les 
agriculteurs qui renforcent le tissu économique de notre commune et sa cohésion. 
 

Merci à Messieurs les Sapeurs Pompiers pour leur dévouement, leur bénévolat et leur 
implication lors des diverses manifestations de la commune. 
 

Merci à Mesdames et Messieurs les Enseignants qui instruisent nos jeunes et qui 
s’efforcent de leur inculquer le sens du travail, du respect et de la responsabilité. 
 

Merci à Mesdames et Messieurs les agents communaux. Nous devons reconnaître que 
peu de choses seraient possibles sans le travail et l’application de tous les agents 
communaux. Je tiens à remercier chacun d’entre eux pour leur professionnalisme, leur 
dynamisme et très souvent leur bénévolat. 
 

Merci à Mesdames et Messieurs les Juvignots bénévoles qui viennent spontanément 
aider à la réalisation de projets tout au long de l’année et rendre maints services. 
N’oublions pas Mesdames et Messieurs les nouveaux habitants ; je leur souhaite de bien 
s’intégrer et de participer à la vie de la commune. 
 

Je vous laisse feuilleter le « Juvignot » qui confirme que Juvigny n’est pas une commune 
inactive et qu’il faut continuer à développer l’esprit social. 
 

Bonne   Année  à   Tous, 
Chantal CHOUBAT 
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1. La vie municipale 
 

1.1. Hommage à M. Gérard MITOUT 

 
C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès brutal et accidentel de  

M. Gérard MITOUT le dimanche 16 novembre 2008. 
  
Natif de Châlons-en-Champagne, mais Juvignot, il 
devient Conseiller Municipal en 1977 puis Maire de la 
Commune de 1983 à 2001. Durant ces 18 années il fut 
également Président du S.I.V.O.M. (devenu aujourd’hui 
La Communauté de Communes de la Région de 
Condé).  

  

Il avait su mettre ses qualités de meneur d’hommes au service de sa collectivité, laissant 
derrière lui des réalisations à la hauteur de ses compétences. De ses mandats successifs 
nous retiendrons : l’aménagement des équipements sportifs, la rénovation intérieure et 
l’informatisation de la mairie, la réhabilitation du café Mangin et de ses dépendances en 
salles socioculturelle et de réunion, la création du rond-point à l’entrée de Juvigny en 
venant de Châlons et du Centre Multiservices avec ses cellules commerciales. Il a 
participé également activement au remembrement communal, à la renaissance de 
l’Orgue Historique de l’église et a été l’initiateur de la réalisation du lotissement communal 
de l’abbé Aubert. 

 
 Il laissera le souvenir d’un homme fidèle à ses convictions. 

 Au nom des Juvignots, nous nous associons à la douleur des ses proches, son 
épouse et leurs deux filles. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 



 

1.2. La nouvelle équipe municipale 
 
 
 
 

 
 

La nouvelle équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année ! 
 

 
 

Madame CHOUBAT Chantal Professeur  Maire 
Monsieur REGNAULT Fabrice Exploitant agricole 1er adjoint 
Monsieur RIGOLLET Jean Agriculteur 2ème adjoint 
Monsieur RAQUILLARD Jean-Louis Relations Vignoble  3ème adjoint 
Monsieur MALOTET Benoît Artisan 4ème adjoint 
Madame NOCTON Marie-Christine Retraitée (Professeur des Ecoles)  
Monsieur ADAMCZEWSKI Jean-Luc Techniciens parcs et jardins  
Madame CHEVANNE – LENGLET Florence Ingénieur Agronome  
Monsieur PULIGNY Kévin Etudiant Infirmier  
Monsieur MESTRUDE Laurent Paysan  
Madame GUIOL Séverine Secrétaire comptable  
Monsieur PARIS Sylvain Chargé d’affaire EDF  
Monsieur MALOTET Christian Pépiniériste  
Monsieur DEL’HOMMEAU Franck Mécanicien agricole  
Madame MASSOIS Stéphanie Assistante Maternelle  

 
 

 
 
 
 
 

 



 

1.3. Les commissions élargies à tous les Juvignots 
 

1.3.1. Qu’est-ce qu’une commission ouverte (ou élar gie) ?  
 
Une commission est un groupe de personnes qui œuvrent autour d’un même thème, proposent des actions au 
Conseil Municipal et les mettent en place. 
Tout habitant de Juvigny désirant s’investir dans l’une des commissions suivantes est le bienvenu. 
 

1.3.2. Commission des fêtes et cérémonies. 
• Rôle : Organisation des évènements (Brocante, Fêtes, Cérémonies, …). 
• S’adresser à M. Jean RIGOLLET (vice-président) ou à la mairie 

 

1.3.3. Commission Informations et relations publiqu es 
• Rôle : Rédaction des publications municipales (Bulletins, Juvignot et site Internet). 
• S’adresser à M. Jean-Louis RAQUILLARD (vice-président) ou à la mairie 

 

1.3.4. Commission Environnement 
• Rôle : Fleurissement et illuminations du village. 
• S’adresser à M. Fabrice REGNAULT (vice-président) ou à la mairie 

 
 

1.4. Le budget de la commune 
 

1.4.1. Le Budget 
 
Le budget d’une commune est régi selon les règles de la comptabilité publique. Ces dernières diffèrent 
sensiblement de celles d’une comptabilité que nous pouvons rencontrer dans une entreprise ou, plus 
simplement, que nous pouvons appliquer à la gestion de notre budget personnel. 
 
Notre commune comporte 3 budgets : 

- Le budget général, celui qui gère la commune dans son identité 
- Le budget annexe du centre multiservices, gère les murs des 3 cellules commerciales et 

infrastructures dont la commune est propriétaire.  
- Le budget annexe du CCAS, Centre Communal d’Action Social dont chaque commune est dotée. 

 
Un budget se compose de 2 parties : 

- La partie INVESTISSEMENT comprenant distinctement les dépenses et les recettes, concerne tout 
ce qui est « à long terme », essentiellement les gros travaux (route, trottoir, éclairage public, 
création d’immeuble, matériel informatique etc.…..). 

 
- La partie FONCTIONNEMENT comprenant distinctement les dépenses et les recettes, concerne les 

dépenses courantes. Cela va des charges d’entretien ou d’équipement, mais aussi des salaires du 
personnel communal, les indemnités des élus, les frais financiers, etc… 
 

Tout budget doit être équilibré, d’où dépenses = recettes.  
Ainsi, le budget du CCAS se verra crédité de 3 000 € en provenance du budget général. C’est là son unique 
ressource. Le budget du centre multiservices est également déficitaire, 8 000 € lui seront nécessaire cette 
année, pour ensuite être normalement autonome, les prêts afférents étant en voie d’extinction. 
 
Voici sous forme graphique, le budget de la commune, en investissement et en fonctionnement : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le budget INVESTISSEMENT est d’un montant total de 135 968 € TTC. 
 
Les immobilisations incorporelles sont les logiciels informatiques.  
Les immobilisations corporelles sont les plantations, matériels incendie et mobiliers appartenant à la 
commune.  
Les immobilisations en cours correspondent à la valeur des immobilisations futures connues (rue Simon 
Robin). 
 
L’excédent d’investissement provient de l’année précédente. 
Apports, dotations concernent la TVA récupérée sur les investissements. 
Emprunt, il s’agit d’un prêt réalisé pour financer partiellement les travaux rue Simon Robin. 
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budget investissement 2008
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Le budget FONCTIONNEMENT est d’un montant total de 406 577 € TTC 
 

- Les charges courantes sont l’EDF, EAU, combustibles, entretien matériel, assurances, cérémonies, 
etc…. 

- Les charges de personnel correspondent aux salaires et aux cotisations patronales. 
- Les charges de gestion courante correspondent principalement aux indemnités des élus, au 

contingent du service incendie (SDIS), aux subventions des associations. 
- Les charges financières sont pour l’essentiel des intérêts d’emprunt. 
- Les charges exceptionnelles correspondent pour 8000 € à une dotation au budget de fonctionnement 

du centre multiservices. 
 
Les recettes du budget général proviennent essentiellement des contributions directes dont la commune a la 
maîtrise des taux. Ce sont les 4 taxes : 
 

Taxe directe locale Taux TAUX MONTANT 
Taxe d’Habitation (TH) 6,00 % 43 914 € 
Taxe sur le foncier bâti (TFB) 3,00 % 13 731 € 
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 8,00 % 8 336 € 
Taxe professionnelle (TP) 2,66 % 14 468 € 

 
Elles représentent un montant total de 80 449€.                                                                                               
La taxe additionnelle aux droits de mutations est également perçue par la commune. (Taxes sur les 
transactions immobilières)  
L’Etat apporte aussi sa contribution sous forme de dotations forfaitaires. 
 
Les autres taxes apparaissant sur votre feuille d’impôts locaux sont gérées à des niveaux supérieurs, et sur 
lesquelles la commune n’a aucune influence. 
Il est important de préciser que la Communauté de Communes de la Région de Condé gère les autres 
compétences que les communes ont perdues, écoles, eau potable, assainissement par exemple, et que lors de 
sa création au 1er janvier 2004, cela représentait 70 % du budget communal. 
 
 

1.4.2. Les subventions communales 2008 aux associat ions 
 
Lors de sa séance du 11 avril 2008, le conseil municipal a voté le montant des subventions destinées aux 
différentes associations dont le détail figure ci-dessous : 
 

Juvigny Olympique Football  700 € 
Amis de nos églises     50 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers  800 € 
Refuge ACPA de Fagnières    50 € 
Association Familles Rurales  800 € 
Fédération des Amis de l’Orgue  400 € 
ADMR     200 € 
Les Moissons Rock   600 € 

 Gambas Rugby Club   150 € 
 
 
 



 

1.5. La communauté de communes 
 

1.5.1. LES COMPÉTENCES 
La Communauté de Communes s’est vu transférer les compétences suivantes ainsi que les biens 
et personnels qui y sont associés : 

- aménagement de l’espace, 
- développement économique, 
- protection et mise en valeur de l’environnement, 
- voirie d’intérêt communautaire, 
- enseignement, culture, sport et loisirs, 
- transport scolaire, 
- création, entretien et gestion de structures d’accueil pour la petite enfance, 
- construction et gestion d’établissements pour personnes âgées, 
- plan communal de sauvegarde. 

 
L’adresse du siège social est : 

Communauté de Communes de la Région de Condé sur Ma rne 
22 rue Principale 
51 150 JUVIGNY 

Les bureaux de la Communauté de Communes sont situés en Mairie de Isse, (tél/fax : 
03.26.67.99.44.) et sont ouverts les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 16h30 ainsi que le 
vendredi après-midi de 13h00 à 16h30. 
 

1.5.2. LES INSTANCES 
 
1 – LE PRÉSIDENT 
Madame Chantal Choubat préside l’assemblée depuis le 5 janvier 2004. 
 
2 – LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Le Bureau Communautaire est composé de cinq membres : 

- Mme Chantal Choubat, la Présidente, 
- Mme Anne-Marie Bouré, 1ère Vice Présidente, 
- M. Jean-Jacques Loré, 2ème Vice Président, 
- Mme Chantal Niclet, 3ème Vice Présidente, 
- Mme Sabine Galicher. 

 
3 – LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
La Communauté de Communes est administrée par le Conseil Communautaire, composé de 24 
membres conformément aux statuts de la Communauté, selon la répartition prévue dans l’article 4 
des statuts. 
 

 Bureau  Délégués titulaires  Délégués suppléants  
Aigny Chantal 

Niclet 
Patrice 
Balourdet 

 Daniel 
Grandin 

Patrick 
Jean 

 

Condé sur 
Marne 

J-Jacques 
Loré 
 

Gilles 
Barré 

Alain 
Rinaldo 

Philippe 
Gauthier 

Romain 
Sinner 

Gérard 
Paris 

Isse Anne-Marie 
Bouré 
 

Sébastien 
Vacellier 

 Valérie 
Daillé 

Frédéric 
Protain 

 

Juvigny Chantal 
Choubat 

Sylvain 
Paris 
 

Marie- 
Christine 
Nocton 

Fabrice 
Regnault 
 

Jean-Louis 
Raquillard 

Florence 
Chevanne- 
Lenglet 

Vraux  William 
Tisserant 

Sabine 
Galicher 

Romain 
Hannetel 

Mickaël 
Mestrude 

 

 



 
4 – LES COMMISSIONS  
 
1ère Commission  : Environnement, Eau, Assainissement, Ordures Ménagèr es 
Président : Jean-Jacques Loré 
Délégués : P. Balourdet, A-M. Bouré, M. Mestrude, C. Niclet, M-C. Nocton, S. Paris, F. Protain,  
A. Rinaldo, R. Sinner, S. Vacellier. 
 
2ème Commission  : Développement économique, Tourisme, Voirie, aménage ment de 
l’Espace  
Président : William Tisserant 
Délégués : P. Balourdet, G. Barré, A-M. Bouré, F. Chevanne-Lenglet, P. Gauthier, D. Grandin,  
C. Niclet, M-C. Nocton, G. Paris, S. Paris, F. Protain, S. Vacellier. 
 
3ème Commission  : Scolaire, Socio-culturel, Sportif  
Président : Chantal Niclet 
Délégués : G. Barré, A-M. Bouré, V. Daillé, S. Galicher, M-C. Nocton, G. Paris, A. Rinaldo,  
R. Sinner. 
 
4ème Commission  : Finances  
Président : Anne-Marie Bouré 
Délégués : F. Chevanne-Lenglet, J-J. Loré, C. Niclet, S. Paris, W. Tisserant. 
 
Commission d’appel d’offres 
Titulaires : G. Barré, D. Grandin, W. Tisserant 
Suppléants avec voix délibérative : A-M. Bouré, M-C. Nocton, S. Galicher 
 

1.5.3. LE PERSONNEL INTERCOMMUNAL 
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
Le secrétariat général est assuré par Mlle Céline WATERKEYN depuis le 14 novembre 2005. 
 
PERSONNEL D’ENCADREMENT ET D’ENTRETIEN 
 

Noms et Prénoms Cadre d’Emploi Lieux de Travail 

ARNAUD Mireille  Adjoint Technique 2ème Classe  AIGNY 

BLANCHARD Martine Adjoint Technique 2ème Classe ISSE / CONDÉ / Transports 

COQUINOT Francine Adjoint Technique 2ème Classe JUVIGNY / VRAUX / Transports 

HILBERT Valérie  Adjoint Technique 2ème Classe  CONDÉ  

JESSON Annie  Adjoint Technique 2ème Classe  VRAUX 

LEGRAND Claudine  Adjoint Technique 2ème Classe  CONDÉ / ISSE 

MERCERY Amandine  Adjoint Technique 2ème Classe AIGNY / CONDÉ / Transports 

NEURY Sylvie  Adjoint Technique 2ème Classe  JUVIGNY / VRAUX 

NOMINE Marie-Hélène  Adjoint Technique 2ème Classe  AIGNY / Transports 

PARIS Corinne  Adjoint Technique 2ème Classe  VRAUX / Transports 

PULIGNY Evelyne  Adjoint Technique 2ème Classe JUVIGNY / VRAUX /Transports 

ROSTAN Christel  Adjoint Technique 2ème Classe  VRAUX 

 
PERSONNEL COMMUNAL INTERVENANT POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

Noms et Prénoms Cadre d’Emploi Lieux de Travail 

BATHELLIER Fabrice Entretien Bâtiments et 
Réparations Diverses 

CONDÉ  

COLLERY Denis Entretien Bâtiments et 
Réparations Diverses 

JUVIGNY 

COUDIERE Suzy  Travaux d’Entretien  CONDÉ  

 
 



1.6. Les écoles 
 

1.6.1. Départ à la retraite de M.ALLAIRE 
 

Des parents d’élèves, eux-mêmes pour certains, anciens élèves, des élèves, des 
collègues, son fils aîné et sa compagne, les Maires des deux villages, des Conseillers 
municipaux, Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale…, tous sont venus entourer 
M. ALLAIRE pour fêter son départ à la retraite le Samedi 21 Juin dans la cour de l’école 
« Les Carrières » à Vraux sous un soleil radieux. 

M. ALLAIRE a été Directeur de l’école élémentaire de JUVIGNY pendant plus de 30 ans, 
Conseiller municipal, membre et animateur du JUVIGNY Olympique Football, c’est un 
petit résumé de ce qu’a évoqué Mme le Maire de JUVIGNY, Présidente de la 
Communauté de Communes,  pour retracer la longue carrière et la participation de 
M.ALLAIRE à la vie de notre village.  

Des souvenirs, des anecdotes, la remise des cadeaux, c’est dans la joie et la bonne 
humeur autour du verre de l’amitié que s’est terminée cette sympathique petite fête 
organisée par la Coopérative scolaire avec la participation financière des deux 
communes. 

Installé depuis peu dans les Vosges, nous souhaitons une très longue et paisible retraite 
à M. ALLAIRE. 

 
M. ALLAIRE entouré à gauche par son fils aîné et sa compagne  
et à droite par M.DROIT, enseignant à Vraux de 1980 à 1986. 



 

1.6.2. Message de M. ALLAIRE 
 
 

33 ans avec les Juvignots et les Vrautiers! 
Comment résumer toutes ces années passées en compagnie 

de tant de visages qui me rappelleront de si nombreux souvenirs ! 
 

 

 

 

 

 

  

En 1975, quand je suis arrivé à Juvigny, je me suis tout de suite adapté à ce milieu rural si chaleureux. 
M.et Mme Gorges étaient alors en poste à Vraux, et m’ont bien aidé dans mon intégration, avec le soutien également 
de M.Raymond Goujard et M.Maurice Protain, maires de Juvigny et Vraux. 
J’ai voulu rapidement participer à la vie associative, en adhérant au Juvigny Olympique Football, en tant que joueur et 
dirigeant-entraîneur des équipes de « jeunes ». J’ai ensuite décidé de partager les responsabilités communales, au sein 
du Conseil Municipal. La Commission des Fêtes m’a d’ailleurs permis de prendre part à l’organisation de nombreuses 
manifestations, et de vivre des moments de grande convivialité ! 
En 1980, M.et Mme Droit  (collègues de promotion !) ont succédé à M.et Mme Gorges, retraités depuis 28 ans 
maintenant! Ensemble, nous avons souhaité, et réussi à créer, avec l’aide de quelques parents,  la Coopérative Scolaire 
Juvigny-Vraux.  
Ce fut l’occasion d’organiser les premières  sorties, les premières kermesses, les premières rencontres USEP (dont un 
cross départemental à Vraux !),  les rallyes vélo, pédestres, ou en voitures, les arbres de Noël, les premières soirées 
dansantes, les premiers séjours dans les Vosges, ….  
Ces années « 80 » ont été, sans aucun doute, les meilleurs moments de mon passage à Juvigny et Vraux ! 
L’apothéose fut, bien sûr, pour les Juvignots et Vrautiers présents cette année-là, la célébration du Bicentenaire de la 
Révolution Française ! Avec mes collègues Dominique Karas, Martine Zeller, Jean Marie Coruble, et la participation 
des 11 écoles de la circonscription, l’événement historique a pu être fidèlement retracé: reconstitution des Etats 
Généraux sur la place de Vraux, marche de la Liberté entre Vraux et Juvigny et animations en soirée dans les rues de 
Juvigny ! 
On commençait à parler, déjà à cette époque, de la création d’un groupe scolaire intercommunal ! Que ce projet 
fut long et difficile à réaliser! J’ai bien souvent cru ne jamais le  connaître! 
Mais en septembre 2007, ce fut l’évènement tant attendu: l’ouverture du groupe scolaire « Les Carrières » ! 
Inutile de vous dire que j’ai été très satisfait et heureux de participer à son lancement ! Malgré les contraintes, les 
désagréments, les responsabilités plus importantes,…. 
Enfin un endroit où enseignants, élèves et parents peuvent désormais se rencontrer, communiquer et travailler 
ensemble, même si la transition n’a pas toujours été facile ! Il a fallu que tout le monde prenne le temps de 
s’adapter à ces nouvelles structures, et que tout le monde apprenne à « Vivre ensemble » ! 
Cette première année aux « Carrières » s’est terminée par une grande fête, mémorable, le 21 juin, réunissant toutes 
les classes maternelles et élémentaires, ce qui ne s’était pas produit depuis de nombreuses années ! Comme je l’ai dit 
ce jour-là à toutes les personnes présentes, je souhaite que cette fête soit la première d’une nouvelle et longue série ! 
Pour finir, je remercie  toutes les personnes qui m’ont aidé à effectuer cette longue carrière, commencée à Juvigny et 
terminée à Vraux. Pour moi, c’est un symbole, car contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire ou penser, je 
n’ai jamais voulu faire de différence entre Juvignots et Vrautiers ! 
J’espère avoir donné les meilleures chances de réussite à tous mes élèves, et leur avoir permis de s’épanouir au cours 
des diverses activités péri-scolaires, que j’ai eu le plus grand plaisir d’organiser !  
 

« Bon vent à tous ! » 

 

                       Alain Allaire  

          
 alain.allaire@hotmail.com 

 
 
 



 

1.6.3. 2ème rentrée à l’école « Les Carrières »  
 
Les horaires :  8 h 40  – 11 h 40 
   13 h 30 – 16 h 30 

 
Du nouveau à partir de cette année scolaire, les élèves n’ont plus classe le 

samedi matin. Pour compenser ces 2 heures, les MAP (Module d’Aide Personnalisée) 
ont été mis en place depuis le début du mois d’octobre. 
Les MAP ont lieu de 8 h à 8 h 30 chaque jour de classe et se font par groupe de 2 à 6 
élèves par enseignant. 

 
Répartition des classes : 

 

Ecole maternelle : 56 élèves répartis en 2 classes 

Classe de Mme SERON  Directrice  20 PS +  8 MS 
Classe de Mme THIEL (¾ temps)   7 MS + 21 GS 

           M. NAULOT (¼ temps) 
 
Ecole élémentaire :   97 élèves répartis en 5 classes 

Classe de Mlle LORION Directrice 22 CM2 
           M. BAUDET (¼ de décharge) 

Classe de M. DEJEU   18 CM1 
Classe de Mme LAGNY (½ temps) 16 CE2 + 6 CE1 
                M. NAULOT (½ temps) 
Classe de Mme DEVAUX   22 CE1 
Classe de M. MARTINET   13 CP 

Pendant son autre mi-temps Mme LAGNY enseigne l’anglais dans les différentes 
classes à partir du niveau CE2. 

Projet d’école : 
Cette année scolaire les enseignants ont décidé de centrer leur travail sur les contes 
traditionnels mais aussi les contes de tous pays. 

 
Garderie du matin : 7 h 30 – 8 h 30 

Une quinzaine d’enfants la fréquentent chaque matin. 

 
Cantine 

En deux services 50 à 60 enfants y mangent tous les midis. 

 
Garderie du soir : 16 h 30 – 18 h 30 

25 enfants y sont inscrits en moyenne chaque soir partagés entre les enfants 
scolarisés en maternelle et en élémentaire.  

 
Transport scolaire : 

Deux cars,  matin et soir, transportent les élèves de JUVIGNY. Ce transport est 
financé par le Conseil Général, par contre le midi, pour les élèves qui ne mangent 
pas à la cantine, un seul car est mis à disposition et est financé par la Communauté 
de Communes de la Région de Condé sur Marne. 

 
 
 



 

1.7. La brocante 
 

Il a fait beau ce dimanche 04 mai 2008 pour la 7ème édition de la brocante à 
Juvigny. Dès 5h00 du matin, les exposants arrivaient pour installer leur bric-à-brac sur 
l’emplacement qu’ils avaient loué. Merci à eux pour leur présence. 
Merci également aux nombreux bénévoles pour leur participation. 
Sans les uns et les autres, il ne serait pas possible d’organiser cette manifestation. 
 
Le bilan économique de cette journée est important. Le bénéfice net, d’un montant de  
3 819,12 €, a été réparti en parts égales de 763,82 € entre la Mairie et les quatre 
associations ayant fortement concourue au bon déroulement de cette journée : 
Le JOF (football), le Gambas Rugby Club, les Pompiers et l’AFR. 
 
Souhaitons que la 8ème édition, prévue le 03 mai 2009, se déroulera dans d’aussi 
bonnes conditions. 
 

1.8. La journée du patrimoine 
 
 

Dans le cadre de ces journées, Juvigny disposant d’un orgue inscrit aux Monuments 
Historiques, il fut décidé d’ouvrir les portes de l’Eglise et de permettre aux Juvignots et à 
toute autre personne, de venir découvrir cet instrument. 
 
Monsieur Eric BROTTIER, Ingénieur des Arts et Métiers et Technicien – Conseil pour le 
Ministère de la Culture, nous a apporté son concours pour gérer cet évènement. 
 
Le compte rendu de cet évènement que nous en a fait Monsieur BROTTIER et la 
meilleure preuve de la réussite de cette animation.  
 
La voici transcrite pour vous : 
 
« Madame le Maire, 
 

Pour faire suite à votre demande, le bilan de l’animation à l’orgue à l’occasion des 
journées Européennes du patrimoine s’avère très positif. 

La démonstration de l’orgue a non seulement consisté à faire entendre l’instrument, mais 
surtout et dans une approche pédagogique, à en faire découvrir les secrets de son fonctionnement 
interne. 
 Cette manifestation était prévue le dimanche entre 14 et 17H00. En fait, les derniers 
visiteurs sont partis un peu avant 20H00. L’animation s’est déroulée tout au long de la séance 
sans interruption, les visiteurs se succédant à la tribune sans discontinuer. 
 Il m’est difficile de chiffrer le nombre de visiteurs mais il y eut certainement entre 50 et 100 
personnes, et j’ai remarqué que les visiteurs s’étaient pour la plupart longuement attardés tant 
pour écouter l’orgue que pour le visiter à la tribune. 
 Cette manifestation organisée d’une façon totalement bénévole est donc une réussite. 
 La Présidente de l’association des amis de l’orgue avait envisagé de participer pour 
présenter l’association et son action, cependant, ceci n’a pas eu lieu, même si des membres sont 
venus à titre personnel. Pourtant, la vente de cartes postales, posters de l’orgue ou CD aurait été 
certainement fructueuse, mais il m’était impossible de gérer seul cette charge, étant occupé 
constamment pour montrer l’instrument et ne pouvant le laisser sans surveillance, notamment 
lorsque les buffets de l’orgue sont ouverts pour montrer l’intérieur de l’instrument aux visiteurs. » 
 
Gageons qu’en 2009 il y aura encore plus de visiteurs pour venir découvrir et admirer 
notre orgue. 
 



 
 
 

1.9. Sainte Barbe 2008 
 

Le samedi 06 décembre 2008 pour fêter  la Ste Barbe, patronne des pompiers, 
Madame le Maire a offert l’apéritif aux sapeurs pompiers de Juvigny, aux élus et aux 
agents. Une gerbe a été déposée au monument aux morts. 

 
Ils se sont ensuite dirigés vers la salle socio-culturelle où Madame CHOUBAT, Maire de 
la Commune, entourée des Membres du Conseil Municipal et des habitants de Juvigny a 
tenu à les honorer, puis énuméra les interventions faites au cours de l’année : 
 

- Incendie le long d’un hangar. 
- Chien errant. 
- Mise au refuge d’un chat trouvé. 
- Incendie d’une maison. 
- Sécurité au festival des Moissons Rock (3 interventions). 
- Inondation d’un sous sol causé par le basculement d’une piscine. 
- Enlèvement d’un arbre tombé en travers d’un chemin. 
- Secours à personnes. 
- Une dizaine d’interventions pour nids de guêpes, abeilles et frelons. 
 
Mission Sécurité, Prévention, Accueil : 
- Brocante. 
- Exercice d’évacuation et démonstration à l’utilisation des  

extincteurs sur feu de friteuse ou de même catégorie, au Groupe Scolaire « Des 
Carrières » à Vraux. 

- Accueil des cyclistes lors de leur circuit pour les pupilles et orphelins des sapeurs 
pompiers. 

- Sécurisation des illuminations du village. 
 
 

Une nouvelle recrue sera accueillie au sein du corps des pompiers volontaires de notre 
commune : M. Martial GUIOL. 
 
 
 
Effectif et composition du corps à ce jour : 
 
1 Médecin-Capitaine  : CHARBAUT Etienne  
1 Caporal-Chef   : DAUTELLE Omer       
3 Caporaux    : BOULLÉ Patrick 
     COLLARD Alain 
     MASSETTE Philippe 
5 sapeurs    : GOUJARD Yves 
     DEL’HOMMEAU Franck 
     STRUZIK Dominique 
     JARDRET Loïc 
     MAILLARD Pascal 
      
 



 
 
 
Le corps des sapeurs pompiers recrute, les personnes intéressées peuvent s’adresser au 
Chef de Corps ; seule obligation : être majeur et habiter Juvigny. 
 

Les Membres du Corps des Sapeurs Pompiers 
vous présentent leurs Meilleurs Vœux 

 
et vous remercient de votre générosité lors de leur passage 

pour les calendriers 2009. 
 
 

1.10. Le chemin des crèches 
 

L’opération « NOELS de CHAMPAGNE » fut initiée en 2003 par la ville de Reims sur la 
thématique des fêtes de noël, de leur donner une nouvelle dimension, de faire venir 
davantage de visiteurs autour du vignoble rémois. Puis Epernay s’est jointe à Reims : le 
chemin des crèches était né, et c’est ainsi qu’il se propagea jusque Châlons et enfin 
Fismes, intégrant au passage les villages intermédiaires, dont notre commune.  
 
Désormais, ce sont 41 villes et villages qui participent au chemin des crèches, et qui 
nous invitent à découvrir ces crèches de toutes tailles et de toutes origines, au travers 
d’expositions, toutes plus originales les unes que les autres, comme celle présentée cette 
année dans notre mairie. Décorée par la commission des fêtes et des bénévoles, 
l’ancienne salle de classe s’est transformée en salle d’exposition. 
 
Le prêt de crèches par Mme Bourg-Broc fut certes, un précieux soutien. Les dessins 
signés par les enfants du catéchisme ont aussi agrémenté la décoration. 
 
Les visiteurs ont pu apprécier le vin chaud ainsi que les gaufres et les crêpes offerts à 
cette occassion. 
 
Mais la féerie de noël ne doit pas s’arrêter là, chorales, orchestres, marchés ou villages 
de noël, animations typiquement champenoises ont jalonné ce même chemin qui fut 
aussi celui de la joie et de l’émerveillement. 
 
 



 

1.11. Le colis et le repas des aînés 
 
C’est dans une chaleureuse ambiance que 90 aînés et élus se sont retrouvés le samedi 
13 décembre à la salle Mangin pour partager le traditionnel repas de fin d’année offert 
par la commune. Chacun a pu chanter et danser au son de l’accordéon, sur des airs 
populaires proposés par « Ludo et Marilyne », animateurs de cet après-midi.  
 
Pour honorer les plus anciens, la commune leur a offert une boîte de chocolats. 
 

1.12. Le don de sang 
 
 
3 collectes ont été mises en place sur la commune et ont permis de recueillir  plus d’une 
centaine de dons. 
 
L’EFS (Etablissement Français du Sang) rappelle que trouver des volontaires, pour ce 
geste simple mais irremplaçable qu’est le don du sang, est une tâche de chaque jour 
qu’il est possible de réaliser grâce à l’implication régulière des donneurs dans cette 
mission de santé publique.  
 
L’ESF leur en est vivement reconnaissant. 
 
 
 

1.13. Cérémonies du souvenir 
 
 
 
 

Les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre 
se sont déroulées au monument aux morts autour 
de Madame Le Maire et du Conseil Municipal, de 
M. le Député, des Anciens Combattants, du Corps 
des Sapeurs Pompiers, de la Fanfare « En avant les 
jeunes » et des enfants des écoles qui ont interprété 
« La Marseillaise ».  
 
Ces cérémonies ont été suivies du verre de l’amitié 
à la salle Mangin. 

 
8 Mai 2008 

 

 
11 novembre 2008 

 
11 Novembre 20008 

 
 
 
 



 

2. La vie des associations 
 

2.1. La coopérative scolaire de Juvigny / Vraux 
 
 

La coopérative scolaire de Juvigny/Vraux travaille pour vos enfants  
 

Une fois la rentrée de septembre effectuée au groupe scolaire « Les Carrières », la 
coopérative scolaire s’est vite réunie et mise au travail. Il faut dire que les activités 
organisées au cours de l’année pour les élèves sont nombreuses et diverses.  C’est grâce 
à l’existence de la coopérative scolaire et son principe de solidarité que les familles ne 
sont pas sollicitées pour les sorties éducatives telles que : une visite au planétarium ou 
au musée, les sorties hebdomadaires à la piscine, une cueillette de fruits…. Ces actions 
s’inscrivent en complément des programmes scolaires, dans un esprit de coopération 
des enseignants et des élus de la coopérative scolaire. 

 
Pour cette année 2008-2009, différentes manifestations et actions sont en 

prévision. La première manifestation, le marché de Noël, s’est déroulée le vendredi 5 
Décembre 2008 à la salle de fête de VRAUX. Une tombola clôtura cette manifestation.  
 

2.1.1. Les CM1 et CM2  en classe de neige-environnement à  
Gérardmer 

 
42 élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école « Les Carrières », accompagnés de leurs 
maîtres, M.Allaire et M.Dejeu, et de quelques parents, ont passé une semaine 
inoubliable au centre ODCVL du  «Tremplin de la Mauselaine », à Gérardmer, du 3 
au 8 février. 
 
Bénéficiant d’un enneigement inespéré, ils ont pu pratiquer le ski alpin, tous les jours,  
et  pour quelques-uns, le ski de fond, le dernier jour.  

        
 
Randonnée en raquettes avec observation de la faune et de la flore, étude des conifères, 
relevés des appareils de la station météo, lecture de paysage, veillée « épinette et 
soyotte », et visite d’un atelier de fabrication de jouets en bois, ont complété ce séjour, 
financé par la Communauté de Communes, le Conseil Général, la Coopérative Scolaire 
et les parents d’élèves.  
 
Que de souvenirs qui ont servi, en particulier, à préparer une exposition de panneaux-
photos. 

 



 
  

    
 
 

Un nouveau séjour est prévu en 2009,  pour la classe de CM1 de Monsieur Dejeu. 
Il aura lieu du 11 au 16 janvier 2009 au « Chalet d’Artimont » à La Bresse. 

 
 

2.1.2. Activités et Sorties U.S.E.P  2007-2008 

 

 
Argonne-Aventure  le 21  mai                   

  
Foot à Suippes le 3 octobre 

 
Orientation à Châtrices le 11 juin                         

  
Tennis de table à Suippes                                               

   
 

Scolarando pour les CM1 et CM2, de Villedommange à Pourcy, le 24 avril 



  

2.2. Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny 
 
L’Orgue Historique de Juvigny est un 
instrument remarquable qui suscite l’attrait  

des organistes de 
toute la France car sa 
restauration s’est 
effectuée dans 
l’esprit d’origine du 
XVIIème siècle sous 
l’impulsion de son 
titulaire Eric Brottier. 
La qualité de ses jeux 
permet non 

seulement de découvrir le répertoire de 
l’époque de sa création : le baroque mais 
aussi d’explorer, sous les doigts talentueux 
des organistes, le répertoire moderne. C’est 
une chance pour le village d’avoir cet 
instrument et un véritable bonheur 
d’essayer de le faire vivre.  
 
C’est aussi un instrument qui rassemble 
ceux qui aiment la musique. L’association 
aujourd’hui comporte près d’une 
cinquantaine de membres qui cotisent et 
permettent l’organisation de 3 concerts de 
musique par an avec le soutien de la 
commune de Juvigny, du Conseil Général 
et du Conseil Régional.  
 
Cette année, nous 
avons pu entendre 
au mois de mai le 
« Duo SaxOrgue »  
avec Fabien 
Chouraki, 
saxophones et Marc  
Adamczewski, 
orgue, dans un 
concert éclectique 
allant du baroque (Marin Marais, Bach, 
Vivaldi…) au moderne avec le tango 
(Astor Piazzola) et jazz (Pedro Iturralde). 
L’enthousiasme du public pour ces pièces 
modernes va d’ailleurs guider l’association 
pour la programmation des prochains 
concerts. Le duo saxorgue a été retenu  
 pour les victoires de la musique classique 

2009   dans les catégories  (meilleur 
ensemble de l’année et meilleur disque de 
l’année).  
 
 Au mois d’octobre, nous sommes allés à la 
rencontre de la musique baroque avec des 
pièces venant de musiciens de toute 
l’Europe. Pour l’occasion, 4 interprètes 
bien connus de la région se sont unis pour 
nous les faire entendre : Elodie Raimond, 
orgue et clavier, Fabien Degueille, violon,  
Jean Pierre Garcia, alto, et Loïc Maireaux 
(de Juvigny), violoncelle. Ce répertoire 
majeur sera également une source 
d’inspiration pour des représentations à 
venir. 
 
 Enfin, le concert de Noël sur le Chemin 
des crèches a été consacré à l’ensemble 
vocal rémois « les Citrons Bleus » qui ont 
enchanté le public avec des arrangements 
de mélodies revisitées et riches d’une 
couleur bleu-citron… mêlant les rythmes 
décapants, les sonorités du jazz et la 
profondeur envoûtante du Gospel.  
 

 
 
La programmation de 2009 est encore à 
l’étude d’autant que l’orgue doit subir une 
révision notamment de ses claviers 
devenus trop bruyants ; il sera donc 
indisponible au début de l’année. 
S’il est possible de fédérer suffisamment 
de partenaires avec l’aide de la mairie, 
l’association ambitionne de produire un 
CD de musique de l’époque baroque et 
d’aujourd’hui, et pourquoi pas commander 
une création originale pour l’Orgue 
Historique de Juvigny. Si des Juvignots 
souhaitent participer ou contribuer à ce 
projet, c’est avec plaisir qu’ils seront 
accueillis…     

 
Adresse : Association des Amis de l’orgue Historique de Juvigny, 3 impasse du pont 51150 
Juvigny 
Mel : ass.orgue.juvigny@orange.fr 
Présidente : Laure Emmanuelle Dauvergne-Maireaux 
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2.3. Le JOF (Juvigny Olympique Football) 
 
Au cours de cette saison 2008-2009, trois équipes défendent les couleurs de leur village : une équipe 

poussins (8 à 10 ans), une équipe benjamins (11 à 12 ans) et une équipe seniors (+ de 18 ans). Les 
poussins et les benjamins jouent en entente avec le club de Saint-Gibrien/Matougues. Les poussins jouent 
sur le terrain de Matougues le samedi matin, les benjamins jouent à Juvigny le samedi après-midi. Les 
seniors jouent à Juvigny le dimanche après-midi. 
 
Merci à tous ceux qui viennent encourager ces jeunes. 
 
 
Contact : Patrick MAS (président) au 03.26.67.33.02 ou René THAL (secrétaire) au 03.26.67.30.59 

 

 
 

Equipe SENIORS de Juvigny : 
Accroupis, de gauche à droite : 
Anthony DEJARDIN, Julien THIRIOT, Brice CAPUTO, Nicolas TRAHARD, Jérémy 
LALLEMAND, Lénaïc COLLARD, Ulrich COLLARD 
 
Debout, de gauche à droite : 
Nicolas BERNARD, Julien GRANDJEAN, Pierre PICART, Olivier LAMBERT, Jonathan 
LEFEBVRE, Sébastien HOLUB, Aurélien OULER 
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2.4. Le Gambas Rugby Club 
 

1. Le club : 
 

Le Gambas est une association de loi de 1901 dont le but est la pratique du Rugby à 7 ou à 15 (en 
loisirs).  
Notre équipe a connu une grosse progression de licenciés en passant de 18 joueurs en 2005 à 47 en 2008. 
Seulement 10% sont Juvignots, nous vous invitons donc à nous rejoindre le jeudi à 18H30. 
 

2. Un nouveau Terrain : 
 

Comme vous avez pu le constater, le 18 juin 2008 des poteaux de rugby sont venu remplacer les anciens poteaux de 
foot et un éclairage neuf a été installé. 
Le projet et le financement a été à 100% pris en charge par notre association. 
Ce terrain a coûté environ 10000€ réparti de la manière suivante : 

• 4000 € emprunt à la charge du Gambas RC 
• 2000 € Fond propre du Gambas RC 
• 923 € Conseil Général 
• 150 € Mairie de Juvigny               
• Environ 3000 € de sponsoring  
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
 ont aidé sur ce projet. 

 
3. Le côté Sportif : 

 
• Championnat : le Gambas RC est engagé dans une compétition appelée « challenge de l’amitié » avec 6 

autres équipes de la Marne. Pour la saison 2008-2009, certaines rencontres auront lieu à Juvigny le  
vendredi soir. 

• Tournoi  de Juvigny : Chaque année, nous organisons un tournoi à 7 au mois de juin pour clore notre année 
sportive. Le tournoi 2008, a vu un nombre record d’équipe venir s’affronter pour tenter de remporter le 
bouclier du Gambas. Le vainqueur cette année est le CO Châlons. 

• Tournoi de Phalempin : 2008 année des Cht’i, le Gambas a décidé de défier les gens du Nord après deux 
années de joutes Marseillaise. Ce voyage annuel est souvent signe de victoire, en 2007 en association avec 
le ROOS (équipe du challenge) et en 2008 avec les Troyens. 

• Tournoi à 7 : Chaque année nous participons à deux tournois, le premier pour lancer le challenge de 
l’amitié, le deuxième dit « Tournoi du Beaujolais » pour honorer le nouveau cru. 

 
4. Extra Sportif :  

• Le Gambas participe activement aux diverses manifestations organisées par le comité des fêtes, comme la 
brocante, la fête patronale ainsi que le chemin des crèches. 

• Depuis  deux ans nous aidons bénévolement les Moissons Rock, mais aussi d’autres associations non 
Juvignotes  comme les  Virades de l’espoir … 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements, contacter M. Guiol Martial au : 
06 62 72 43 17 

Gambas Rugby Club 
5 impasse de la gare 

51 150 Juvigny 
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2.5. Les Aînés Juvignots 
 

Que les années passent vite ! Beaucoup d’entre nous font cette réflexion ; et oui l’an 2008 se termine.  
Voici donc une rétrospective des activités du Club des Aînés Juvignots : 

- Notre Assemblée Générale s’est tenue le 5 février avec la présentation du bilan qui est positif 
grâce au concours que nous organisons, le rapport moral du Président, le vote des adhérents qui 
renouvellent le Bureau et le paiement des cotisations.  

- Une quinzaine  de « Réunions Goûters » a eu lieu les mardis après-midis ce qui permet de passer 
de bons moments en jouant aux cartes : belote, tarot et jeux de société. 

- Un rendez-vous à la salle Mangin le 13 Mars pour une raclette, et le 4 novembre pour une 
choucroute.  

- Un déplacement en car à Châlons au Café de Paris le 3 mars pour un repas « moules Frites » et 
au restaurant à Chepy le 28 avril. 

 
Nous proposons les activités suivantes : 

- Une marche d’environ 6 à 7 km les mercredis matins. Départ à 9h30 devant la salle polyvalente, 
où nous sommes une quinzaine de participants, un petit encas est servi au terminus ; les amateurs 
qui veulent rester en forme peuvent nous rejoindre ! 

- Jeux de pétanque les mercredis et samedis après-midis à partir de 14h30 ouverts à tous les 
cotisants de Juvigny et des villages environnants. 

- A ce sujet, avec le soutien de la Mairie, et les propres finances de l’association, nous envisageons 
de couvrir deux terrains à l’aide de bénévoles, afin de jouer durant l’hiver dans de meilleures 
conditions. 

- Tous les mardis après-midi, à la salle Mangin, à la demande de quelques personnes, Nicole 
Regnault vient de démarrer un atelier de tableaux 3 D ; et d’autres projets suivront. 

- Nous avons organisé deux concours de belote (98 et 80 joueurs). 
- Deux Concours de pétanque se sont déroulés dans une très bonne ambiance, le premier en mars 

avec 114 personnes et le second, le jour de la fête patronale avec 52 boulistes, qui ne se sont pas 
découragés malgré la pluie incessante de l’après midi. 

 
Voici toutes les activités 2008 et pour terminer nous invitons tous les retraités à participer à notre 
assemblée générale qui aura lieu le 3 février à salle Mangin. 
 

BONNE  ET  HEUREUSE  ANNEE  2009 
 

 

   
                           MARCHE                                                        CONCOURS DE BELOTE                                               CONCOURS DE BOULES    

 
<…> RETOUCHEZ les Photos <…>
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2.6. L’ADMR 
 
Faites confiance à l’ADMR Marne et Soude ! Vivez mieux chez vous et simplifiez-vous la vie ! 
L'Association de MARNE ET SOUDE est à proximité de CHEZ VOUS. 
Grâce à la gamme des services ADMR, adaptés aux contraintes de la vie quotidienne 
 

Services proposés Tarif 2008 
Aide aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées  
(aide à la toilette, aide aux repas, ménage, 
repassage) 

18,14€ maximum de l'heure variable selon prise en 
charge 

Aide aux familles 
(grossesse difficile, naissances multiples, maladie 
de la maman) 

18,14€ maximum de l'heure variable selon prise en 
charge 

Livraison de repas à domicile 7,65€ le repas 
Téléassistance FILIEN  25€ par mois, frais d’installation gratuits 
Aide à Domicile tout public SERVICES A LA 
PERSONNE 
(Ménage, Repassage, Garde d'enfants à domicile) 

17,20€ de l'heure (avant déduction fiscale de 50%) 
CESU prépayé accepté  

 
 
Nos tarifs sont individualisés pour s'adapter à la situation de chaque personne en fonction de la prise en 
charge des caisses et des services sociaux compétents et bénéficient de 50% de réduction d'impôts. Nous 
vous aidons à établir ces dossiers de demande de prise en charge.  
           
ACCUEIL DE JOUR : LE PHARE       
Résidence du Parc 51240 SAINT GERMAIN LA VILLE  Tél: 03 26 67 68 80   
 

- Reçoit des personnes âgées présentant une maladie de type Alzheimer ou apparentée  
- Accueil à la journée ou demi-journée       
- Accueil de journée : transport aller-retour proposé      
- Limite de 3 participations par semaine       
- TARIF 2008 (comprenant le repas de midi en commun, les collations, les transports aller le matin 

et retour le soir) sur la base de la dépendance du participant : GIR 3-4   : 46,62 € , GIR 5-6  : 
32,75 €  

         
Résidence Les Charmilles 
Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées      
1, rue François Delebarre 51460 Courtisols    Tél 03 26 64 35 88   
         

- Hébergement dans un logement T1 pour environ 900 € par mois pour une personne seule un lieu 
de vie familial, sécurisé, avec les aides et les soins par les professionnels locaux, choix des 
animations        

- les résidents peuvent bénéficier de l'APL (Aide Personnalisée au Logement) et aussi de l'APA 
(Aide Personnalisée d'Autonomie)      

 
Nos coordonnées:   ADMR Marne et Soude 

18 lotissements des Murots      51510 MATOUGUES 
tél. :03 26 69 37 97    fax :03 26 69 80 01 

Mail: admr.mets@wanadoo.fr 
 

Heures d'ouverture du bureau: les mardis et jeudis de 08h15 à 12h15 
le mercredi de 08h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
le vendredi de 13h30 à 17h30  
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2.7. L’AFR (Association Familles Rurales) 
 

2.7.1. CENTRE 2008 
 

Les associations familles Rurales de Juvigny Vraux et Matougues en partenariat 
avec les communes ont organisé leur centre d'accueil de loisirs du 7 juillet au 1 er 
août 2008.  Le centre a accueilli 81 enfants de 3 à 12 ans.  
Parmi les diverses activités proposées, les enfants ont pu découvrir la campagne 
avoisinante à vélo et ont campé à Matougues sur le terrain de football. 
Le camp des 10-12 ans s’est déroulé à la base nautique de Terre-Rouge (10) où ils ont 
pu pratiquer des activités aquatiques et nautiques. 
Les 3-6 ans ont, quant à eux, profité de diverses sorties : journée  à Jimbaloo 
(structures gonflables), rapprochement de la nature en évoluant parmi les arbres à 
l’accrobranche de Verzy, cinéma, piscine et bien d’autres activités... 
 

2.7.2. CENTRE 2009 
 

L'accueil de loisirs aura lieu du 6 au 31 juillet 2009. Nous recherchons un 
directeur de centre et notre équipe d'animation. Merci de bien vouloir nous contacter 
si vous êtes titulaire du BAFD ou équivalent, BAFA, BAFA stagiaire.  

 Contacts:  JUVIGNY  Laure CADINOT   Tél. 03 26 68 32 26 
   VRAUX  Cathy GUERIN   Tél. 03 26 64 05 57 
 

Nous tenons à remercier tous les parents ainsi que toutes les personnes ayant 
participé ou contribué au bon déroulement du centre aéré et nous vous attendons très 
nombreux l'an prochain.  
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2.8. Les moissons rock 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu d’histoire… 
Le pari semblait un peu fou  
à l’époque, créer un festival de qualité  
à la campagne ; bien sûr, il y’avait l’exemple des Vieilles Charrues en Bretagne, mais 
les jeunes moissonneurs voulaient commencer modestement, prudemment : c’est que 
ce serait le premier Festival de ce genre en Champagne et la réussite de l’événement 
n’était pas certaine sans un Franc en caisse ! 

 
Le leitmotiv était d’offrir au public en milieu rural, pour un prix d’entrée peu 

élevé, un spectacle rock d’une qualité égale à celle des grandes salles parisiennes en 
aidant également de jeunes groupes. 

Tout était à faire, il n’y avait pas de rideaux, l’acoustique de la salle des fêtes 
n’était pas adaptée à un concert de rock, mais tant pis, l’idée était lancée et l’équipe 
allait mettre tout en œuvre pour que le premier festival ait lieu dans les meilleures 
conditions. Ainsi levé de rideau au printemps 1995, sur scène,3 groupes de rock 
régionaux dont NATCHEZ occupent la scène avec beaucoup de punch devant un 
public enchanté. 
 

Bien décidée à continuer l’aventure l’équipe d’organisation propose, l’année 
suivante, une tête d’affiche nationale, le groupe parisien ASTON VILLA précédé des 
Rémois ET ALORS et des Aubois VACHAKOUIL, drôles de bovins !  

 
1996 est ainsi un grand moment de Rock et le succès rencontré galvanise les 

moissonneurs pour les éditions à venir. 
 
C’est depuis cette édition que des navettes gratuites entre Châlons et Juvigny 

permettent aux jeunes, sans moyen de locomotion, de participer au festival. 
 
Dès 1997 la scène s’agrandit, avec une sonorisation plus puissante, une 

lumière plus sophistiquée. Fait nouveau, le festival se déroule sur 2 jours avec, une 
année sur deux, un tremplin rock régional dont le gagnant se voit offrir 
l’enregistrement d’un CD 4titres !  

 
Le public est au rendez-vous, les sponsors aussi, les institutionnels soutiennent 

le projet. L’accueil du public et des groupes s’améliore considérablement. 
 
Les moissonneurs et le public gardent encore en mémoire les noms des groupes 

qui ont marqué les éditions de 1997 à 2003 : QUINTANA ROO, La FOULE, 
CYCLOPE,.BEVERLY JO SCOTT, BLANKASS, SCAPIN, SUPERBUS, DARAN et aussi 
les régionaux FIFTY ONE’S, NATCHEZ, NELL…. 

 
2004, la dixième édition doit être le point d’orgue de l’aventure avec un nouveau 

défi, un festival sur 3 soirs. A l’affiche des groupes déjà venus et appréciés  comme 
ZENZILA, ASTON VILLA, SCAPIN mais aussi du nouveau avec SINCLAIR. Pour  

 
JUVIGNY 

    Il y a bientôt 15 ans, dans le village 
de Juvigny, quelques individus un peu 
fous ! décidèrent que ce lieu serait un 
endroit où la musique électrifiée aurait 
sa place…ainsi naquit le Festival des 
Moissons Rock… 
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l’évènement un espace extérieur avec bar pour le public est aménagé, l’accueil 

des artistes est encore amélioré.  
Les coups de main arrivent de plus en plus nombreux  de Juvigny et des 

alentours pour que la dixième soit belle et elle est très très belle : au total plus de 2000 
spectateurs assistent au Festival. 

 
Depuis 2004 la formule trois soirs est la norme. De grands noms de la scène 

rock ont foulé les planches de la scène de Juvigny : DEPORTIVO, MERZHIN, LUKE en 
2005, LA GRANDE SOPHIE, AXEL BAUER en 2006, MADEMOISELLE K, MATMATAH, 
THE SERVANT en 2007. Ces affiches prestigieuses attirent tous les ans  sur les 3 soirs 
2000 personnes en faisant du Festival un événement culturel majeur en milieu rural. 
 
La 14e édition… 
 Encore une fois c’est une réussite, salle comble tous les soirs, mais c’était 
prévisible avec une telle affiche : Mercredi  la jeune et talentueuse INA-ICH, les 
fougueux KILL THE YOUNG et les fameux NO ONE IS INNOCENT, vendredi : les 
WEEPERS CIRCUS, AS DE TREFLE, les presque gagnants de l’EUROVISION FATALS 
PICARDS  et samedi : MANU, DEPORTIVO et le grand LOUIS BERTIGNAC.  
 

 
Louis BERTIGNAC sur scène à Juvigny 

 
Après un tel parcours est-il possible de faire mieux ? la réponse est oui surtout 

qu’en 2009, les Moissons Rock organisent la 15e manifestation, et cela se fête  
 
Le cru numéro 15… 
 

Le festival se déroulera, toujours sur trois soirs lors du week-end de 
l’Ascension : mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 mai 2009. Il est encore trop tôt 
pour annoncer l’affiche définitive mais des noms circulent SINSEMILIA, AXEL BAUER, 
les WAMPAS, SANSEVERINO. Tout sera fait pour que le spectacle soit, comme 
d’habitude, de qualité et qu’il se déroule dans les meilleures conditions. 
  
L’équipe des Moissons tient à remercier très chaleureusement, la municipalité de 
Juvigny et ses habitants, le corps des sapeurs pompiers ainsi que tous les amis qui 
donnent de leur temps  et de leur énergie pour l’organisation et le bon déroulement du 
festival ... et le public qui nous suit depuis quatorze ans 
 
Renseignements : 03 26 66 15 71   

http://www.moissonsrock.org    www.mysapce.com/festivalmoissonsrocck51
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2.9. Association du Lac 
 
 
 

Le Lac des Grands Prés a été créé suite à l’extraction de la grève avant et après la seconde 
guerre mondiale. Les premières maisons construites autour du Lac l’ont été en 1975 après la 
création d’un lotissement sur les terres appartenant initialement au domaine du Château de 
Juvigny. 
 
L’ Association Syndicale Libre du Hameau du Lac des Grands Prés regroupe les propriétaires 
des 112 maisons édifiées dans le lotissement du même nom. Cette association a pour but 
d’entretenir et de gérer les espaces verts et les 2 plans d’eau détenus en copropriété par les 
résidents. Chacun d’entre eux paie ainsi chaque année une cotisation destinée à assurer 
débroussaillage, tonte, abattage d’arbres ou entretien des clôtures …. 
 
Créée en 1977, l’Association est administrée par des propriétaires bénévoles. 
Elle a mis en place une section  « pêche » qui comporte quelques cartes d’accès destinées aux 
non résidents et organise chaque année un concours de pêche avec possibles invités extérieurs. 
 
Contact pêche : M KIMENAU 
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3.  Infos pratiques 

3.1. Location des salles - tarif 2009 
 
Les conditions et tarifs de location des salles de la commune (délibération du 2 décembre 2008) figurent  
ci-dessous. Pour réserver et consulter le règlement d’utilisation, s’adresser au secrétariat de la Mairie. 
 
La réservation ne sera effective qu’à partir du versement total du montant de la location, de la caution et 
de la remise d’une copie de l’attestation d’assurance RC. 
 
Dédit : un dédit équivalent à la totalité de la location sera perçu en cas d’annulation dans les 2 mois qui 
précèdent la date retenue. 
Si l’état de la salle à l’issue de la location le nécessite, des frais de personnel peuvent être ajoutés au tarif 
de 18 €/h.  

3.1.1. SALLE POLYVALENTE - route de Matougues 
 
Réservation : Les salles peuvent être réservées jusqu’à 12 mois à l’avance pour les habitants de Juvigny et 
6 mois pour les non Juvignots. La caution est de 300 €. 
 
Capacité : la capacité maximale des salles est de : 350 personnes pour la grande et la petite salle, 40 
personnes pour la petite salle uniquement. 
 

Tarifs en € 

LOCATION 
 Chauffage 

 
Juvignots Non Juvignots 

 
Grande et petite salle 

 173 295 150 

Option 2ème jour 
 

57 104 75 

Petite salle 
uniquement 90 130 64 

Option 2ème jour 
 

30 45 32 

 

3.1.2. SALLE SOCIO-CULTURELLE "MANGIN"- 23 rue principale 
 
Réservation : La réservation est exclusivement au bénéfice des habitants de Juvigny.  
La caution est de 500 €. 
Capacité : La capacité maximale de la salle est de 100 personnes. 
 

Tarifs en € 
 

LOCATION 
 

Chauffage 
 

Salle MANGIN 
(Juvignots uniquement) 

 
231 90 

Option 2ème jour 80 36 
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3.2. Renseignements utiles 
 
 
 
 
POMPIERS Tél. :  03 26 67 33 90 (Omer DAUTELLE) 

          03 26 67 31 96 (Patrick BOULLE) 
Tél. : 18 (pompiers de Châlons) 
Tél :  112 Toutes urgences depuis un portable 
 

MAIRIE Tél. : 03 26 67 32 37 Fax : 03 26 67 65 27 
 
Horaires d'ouverture du secrétariat : 
Mardi de 13h30 à 15h00 
Jeudi de 17h00 à 19h00 
Samedi de 09h00 à 12h00 
 
Permanence téléphonique du secrétariat : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h00 à 17h00  
Sinon un répondeur enregistre vos messages. 
 
Permanence des élus (Maire et Adjoints) : 
Samedi de 10h00 à 12h00 (sur rendez-vous de 
préférence) 
 
Recensement militaire de tous les jeunes (garçons et 
filles) durant le trimestre du 16ème anniversaire. 
Se présenter en Mairie muni d’une pièce d’identité. 
 
l’inscription sur la liste électorale est obligatoire avant 
le 31 décembre de l’année de votre installation à 
Juvigny ou de votre majorité. 
 

LA POSTE Horaires d'ouverture du point poste : 
En cours d’étude … 
 
Levée du courrier des boîtes à lettres : 10h00 au lac, 
10h30 au centre commercial, 11h15 place de l’église. 
 

VEOLIA Pour les urgences ou tout renseignement lié aux réseaux 
d'eau potable ou d'assainissement (eaux usées). 
 
Tél. : 0810 463 463 joignable 24h / 24 
 

Assistante Sociale Contact au 03 26 65 18 82 à Châlons, 13 rue du  
Lieutenant Loyer 
 

ADMR Renseignements Annie Weirig. Tél. : 03 26 67 30 12 
 

Radio France Bleu 
Champagne 
 

Fréquence FM Châlons 94,8 Mhz 
Epernay 103,4 Mhz 
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3.3. GEOTER - La Déchèterie et les sacs jaunes 
 
Les horaires d’ouverture de la déchèterie sont : 

Samedi de 13h30 à 17h30 
Mardi de 16h00 à 18h00 
Jeudi de 08h30 à 10h30 

 
Après un tri préalable par l’usager de la déchèterie, les déchets acceptés sont : 
 
 
Tout venant Mobilier, matelas, plâtres, faïences, … 

Egalement les encombrants 
Métaux ferreux Fer, fonte, vélos, moteurs, cuisinières, … 
Gravats pierres, sable, cailloux, briques, tuiles, pots de 

fleur, … tout déchet dont le vieillissement  
n’entraîne pas la formation de produits nuisibles 
pour l’environnement 

Déchets verts tonte de pelouse, végétaux, tailles de haies, 
élagages d’arbres dont le diamètre de la branche est 
inférieur à 10 cm, … 

Cartons Propres et pliés 
Batteries Des véhicules légers 
Piles Tous types, surtout les piles boutons contenant du 

mercure 
Huile de vidange Pure, sans autre liquide ou chiffon, joint, etc… 
Pneumatiques Sans jante et de diamètre inférieur à 1,40m 
Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS) 
 

Solvants : white spirit, alcool à brûler, trichlo., 
pétrole, … 
Bases : ammoniaque, soude, … 
Acides : acide chlorhydrique, … 
Produits toxiques en bombe aérosol 
Peintures, colles, mastics, vernis, 

Cartouches d’encre 
 

 

 
 
Par contre les déchets refusés sont : 
 
• Les ordures ménagères, 
• Les produits pharmaceutiques, 
• Les emballages ménagers sauf les cartons, 
• Les déchets d’origine industrielle, 
• Les déchets d’origine artisanale (une réflexion est actuellement en cours pour étudier les conditions de 
leur acceptation). 
Concernant le contenu des sacs jaunes, la liste des déchets acceptés est imprimée sur le sac. Une révision 
pour tous les membres de la famille n’est pas inutile afin de toujours améliorer la qualité du contenu du 
sac. 
 
Il est important de remplir complètement les sacs jaunes et d’écraser les bouteilles en plastique. 
En annexe, vous trouverez 2 pages sur les horaires de GEOTER, quelques chiffres, un rappel des 
consignes et enfin des informations diverses. 
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3.4. Les artisans et commerçants 
 
Les artisans et commerçants de Juvigny participent à la vitalité de la commune. 
 

Sont à votre service : 
 

Nom Activité Téléphone 
BCM Industrie  Maintenance industrielle 03.26.70.40.36 
BOULLE Patrick  Mécanique travaux publics 03.26.67.31.96 
HULIN Entreprise  Entreprise du bâtiment 03.26.67.30.14 
JUVI MULTI SERVICES PROXI : épicerie, boucherie, charcuterie 03.26.68.09.96 
JUVI MULTI SERVICES PIZZA CROQ :bar, pizzeria, sandwich, kebab 03.26.63.68.19 
LAGNEAU Jean Claude  Entreprise du bâtiment 03.26.67.33.76 
LA GROTTE Vente de pièces détachées automobiles 03.26.70.17.15 
MALOTET Benoit  Location : matériel de chantier avec ou sans chauffeur 03.26.67.37.30 
MALOTET Christian  Pépinière, entreprise de parcs et jardins 03.26.67.31.37 
SARL MALOTET ESPACE VERT  Entreprise de service à la personne : travaux de jardinage 03.26.67.31.37 
NOUVELET Armelle  Coiffure 03.26.61.70.28 
PEROU Pascale  Architecte DPLG 03.26.67.65.21 
VACHEZ SA Serrurerie, chaudronnerie, charpente 03.26.67.34.04 
VIEIRA RENOVATION Entreprise du bâtiment 03.26.66.80.34 
 
 

Et aussi les assistantes maternelles agréées : 
 

Nom Adresse Téléphone 
Mme Martine BERNARD 9 Impasse du Bois 06.60.06.04.23 
Mme Muriel BERNARD 3 Rue des Oliviers 03.26.63.26.57 
Mme BRUNET 8 Impasse des Vignerons 06.85.43.13.89 
Mme Ingrid DEL'HOMMEAU  3 Rue du Moulin 03.26.68.26.29 
Mme Stéphanie MASSOIS 18 Rue Principale 06.45.78.29.36 
Mme Laurence PROCUREUR 4 Impasse Colbert 03.26.70.47.66 
Mme Dominique ROLLOT 8 Impasse des Vergers 06.24.02.21.47 
Mme Céline SEROUART 7 Impasse des Vergers 03.26.67.97.71 
Si vous remarquez un oubli dans cette liste, n’hésitez pas à le signaler. 

 
 
 
Les chambres d’hôtes du château de Juvigny 
 
Cinq chambres sont proposées dans l’aile droite du château, dont une suite familiale. Toutes très  
confortables et raffinées. Les petits déjeuners sont servis dans la grande salle à manger. Le Parc et le Lac, 
le calme et la quiétude des lieux invitent nos hôtes, venant du monde entier, à la détente, avant d’aller 
parcourir le vignoble et visiter notre belle région. 
Il est possible d’organiser sur mesure : réceptions, séminaires, fêtes familiales, anniversaires. 
 
Courriel : brigitte.caubere@wanadoo.fr 
Site : www.chateaudejuvigny.com 
 
Tel : 06 78 99 69 40 
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4. Calendrier des festivités et manifestations 
 
 

4.1. L’année 2009 
 
Dimanche 3 Mai  

 
Brocante et vide-greniers (8ème édition) 

8 Mai  Cérémonie du souvenir de la libération des 
camps en 1945 

Les 20, 22 et 23 Mai  
 

15ème festival des « MOISSONS ROCK » à la 
salle polyvalente 

Juin  Tournoi de Rugby 
14 Juillet  Fête nationale 
11 Novembre  Cérémonie de l’armistice 1918 
Décembre  Marché de Noël (coopérative scolaire) 

Chemin des crèches.   
 
 

D’autres manifestations vous seront communiquées par l’intermédiaire 
de notre bulletin municipal « En Direct de Juvigny ». 

 
 
 
 
 
 
 

5. La page historique  

5.1. Pourquoi la rue LAKOWSKY  à JUVIGNY? 
 
 
Quand vous traversez la rue principale dans le sens RECY-VRAUX, c’est la 3ième rue à droite après le 
rond point,  petite rue qui débouche sur la rue de Ham et nous étions curieux de comprendre quel était 
l’origine de ce nom. 
 
 
Un premier indice nous est donné dans la monographie de JUVIGNY écrite par l’abbé AUBERT «  La 
rue de Han, commençant près de la maison Laskoskie se termine à la rue Chantecoq ». A partir de cet 
indice et après plusieurs recherches sur différents sites de généalogie dont les archives de la Marne nous 
trouvons le mariage à JUVIGNY le 19 juin 1804 de Jean LASKOSKI cordonnier né en 1773 avec Marie 
Victoire PANNEROT couturière née en 1770 à JUVIGNY. 
 
 
Les orthographes du nom LASKOSKI sont souvent différentes (LASKOSKI  LASKOSKIE, LAKOSKY) 
mais à cette époque les registres étant manuscrits, l’orthographe des noms de famille varient souvent,  
mais aucun registre ne porte l’orthographe actuelle de la rue LAKOWSKY et nous retenons  la plus 
utilisée soit LASKOSKI pour établir l’arbre généalogique de cette famille de cordonniers sur 4 
générations à JUVIGNY de 1804 à 1893 environ. 
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5.2. Descendants de Grégoire LASKOSKI 
 

1. Grégoire LASKOSKI

   CJ: Anne LOSINSKA

2. Jean LASKOSKI (n.1773;d.23 mai 1814-Juvigny,Marne,France)

   CJ: Marie Victoire PANNEROT (n.22 mai 1770-Juvigny,Marne,France;m.19 juin 1804;d.17 déc 1845-Juvigny,Marne,France)

3. André Stanislas LASKOSKI (n.2 juil 1804-Juvigny,Marne,France)

3. Jean Narcisse LASKOSKI (n.27 oct 1805-Juvigny,Marne,France;d.7 oct 1849-Juvigny,Marne,France)

   CJ: Marie Angélique DARDART (m.22 fév 1830)

4. Zacharie Théodore Narcisse LASKOSKI (n.4 nov 1831-Juvigny,Marne,France;d.30 nov 1893-Reims,Marne,France)

   CJ: Victorine Euphémie GODIN (n.5 fév 1841-Juvigny,Marne,France;m.7 fév 1866) 

5. Félicie Ernestine LASKOSKI (n.18 mar 1867-Juvigny,Marne,France) 

5. Jules LASKOSKI (n.24 fév 1868-Juvigny,Marne,France;d.13 sep 1868-Juvigny,Marne,France)

5. Marie Eugénie LASKOSKI (n.12 avr 1870-Juvigny,Marne,France;d.8 nov 1870-Juvigny,Marne,France)

5. Lucie Euphémie LASKOSKI (n.20 fév 1874-Juvigny,Marne,France;d.10 juil 1875-Juvigny,Marne,France)

5. Lucie Euphémie LASKOSKI (n.8 jan 1877-Juvigny,Marne,France)

3. Anne Virginie LASKOSKI (n.14 juin 1807-Juvigny,Marne,France;d.14 mar 1881-L'Epine,Marne,France) 

   CJ: Louis Alexis MONTEL MARQUIS (n.11 déc 1808-Courtisols,Marne,France;m.8 oct 1838)

3. Rosalie Eléonore LASKOSKI (n.26 fév 1813-Juvigny,Marne,France;d.28 août 1814-Juvigny,Marne,France)

 
Après ces recherches généalogiques, toujours dans le livre l’abbé Aubert, il est fait mention d’une ruelle 
Laskoskie et nous remarquons que l’emplacement des rues décrites dans le livre correspond exactement à 
celui des rues actuelles. Nous pouvons donc en déduire que ce nom de rue provient  de la famille 
LASKOSKI installée à JUVIGNY pendant près d’un siècle et il serait peut-être juste lors d’un 
remplacement de plaques de rues de lui rendre une orthographe plus conforme à son origine ! 
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