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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 ou 
via le site www.juvigny51.fr 
 
 

______________________ 
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Bonne Année à toutes et à tous, Bonne Année à Juvigny ! 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

L’année 2009 est terminée et en ce début de l’année 2010, voici quelques projets de la commune : 

 

installation d’un jardin du souvenir au cimetière, réfection du toit de la mairie, étude de la faisabilité 

d’une micro-crèche, construction d’appartements à usage locatif à destination des personnes âgées 

et des jeunes couples, remplacement d’huisseries à la mairie,  travaux d’entretien des voiries et des 

bâtiments communaux, travaux de reliure des archives, étude de l’accès aux bâtiments et espaces 

publics pour les personnes à mobilité réduite… 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et bien sûr, des projets peuvent naître tout au long de l’année. 

 

L’année 2009 a connu aussi :  

 

L’ouverture de l’Agence Postale Communale qui a permis la création d’un emploi, la construction 

d’un boulodrome à l’initiative du club des Aînés, l’aménagement d’une rampe pour l’accès à la salle 

polyvalente, la pose d’un panneau d’informations sur le parking de la mairie, l’entretien de l’orgue, 

l’embauche d’un employé communal, et inévitablement les travaux d’entretien sur les réseaux 

d’eau pluviale, les voiries, les bâtiments et les espaces verts…La création du site internet, sur lequel 

vous pouvez vous connecter dès maintenant va permettre à chacun d’avoir un maximum 

d’informations concernant la commune . 

 

Je ne peux évoquer la commune sans parler de la Communauté de Communes : les élus travaillent 

ensemble et en bonne entente dans l’intérêt des cinq communes ; l’acquisition d’un terrain sur la 

commune de Condé permet la création d’une zone d’activités économiques à court terme. 

 

A l’heure où j’écris ces quelques phrases, une réforme des collectivités territoriales est engagée ; elle 

aura certainement beaucoup d’importance pour l’organisation et le fonctionnement de nos 

communes. Souhaitons qu’elle s’inscrive dans l’objectif de rendre au citoyen, clairement et 

efficacement, les services qu’il souhaite. 

 

Une nouvelle année, ce doit être surtout une bouffée d’espoir, les possibilités de changer ce qui 

n’allait pas. 

 

Un grand merci à l’ensemble des élus, aux sapeurs-pompiers, aux agents communaux, à tous les 

membres des associations, aux commerçants, aux artisans, aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux 

enseignants, et à tous les bénévoles qui œuvrent pour la commune. Grâce à vous tous, Juvigny vit !   

 

 Aux nouveaux habitants : bienvenue à Juvigny ! 

 

Je vous souhaite, au nom de la municipalité, une très bonne année 2010. 

 

 

                                                                      Le Maire            Chantal CHOUBAT 

 



Page 4 sur 32 

 

Sommaire 
1. La vie municipale.......................................................................................................................... 5 

1.1. Le budget de la commune..................................................................................................... 5 
1.1.1. Les subventions............................................................................................................. 6 
1.1.2. Les réalisations 2009..................................................................................................... 7 
1.1.3. Les projets 2010............................................................................................................ 7 
1.1.4. Les subventions communales 2009 aux associations ................................................... 7 

1.2. Les habitants de Juvigny....................................................................................................... 7 
1.3. Les réalisations de la  communauté de communes............................................................... 8 
1.4. Les projets de la  communauté de communes ...................................................................... 8 
1.5. Les écoles.............................................................................................................................. 9 

1.5.1. 3ème rentrée à l’école « Les Carrières »....................................................................... 9 
1.5.2. Horaires des transports scolaires en primaire ............................................................. 10 
1.5.3. Horaires des transports scolaires pour les secondaires. .............................................. 10 
1.5.4. USEP........................................................................................................................... 11 
1.5.5. Départ en retraite de Nelly Regnault .......................................................................... 12 

1.6. Noëls de champagne ........................................................................................................... 12 
1.7. Brocante .............................................................................................................................. 13 
1.8. Journée du patrimoine......................................................................................................... 13 
1.9. Don de sang......................................................................................................................... 13 
1.10. Sainte Barbe.................................................................................................................... 14 
1.11. Repas des aînés et colis................................................................................................... 15 
1.12. Naissance au cœur de Juvigny ........................................................................................ 16 
1.13. Cérémonies du souvenir.................................................................................................. 17 
1.14. Médaille pour la secrétaire de mairie.............................................................................. 17 
1.15. Week-end philatélique et culturel ................................................................................... 17 

2. La vie des associations................................................................................................................ 18 
2.1. Les Aînés Juvignots ............................................................................................................ 18 
2.2. L’ADMR............................................................................................................................. 19 
2.3. Le Gambas Rugby Club...................................................................................................... 20 

2.3.1. Le club ........................................................................................................................ 20 
2.3.2. Résultats 2008 / 2009.................................................................................................. 20 
2.3.3. Calendrier 2009 / 2010................................................................................................ 20 
2.3.4. Vie du Club................................................................................................................. 21 

2.4. L’AFR (Association Familles Rurales) .............................................................................. 22 
2.5. Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny ................................................... 23 
2.6. Le JOF (Juvigny Olympique Football) ............................................................................... 23 
2.7. Les moissons rock............................................................................................................... 24 

3. Infos pratiques............................................................................................................................. 26 
3.1. Location des salles - tarif 2010 ........................................................................................... 26 

3.1.1. SALLE POLYVALENTE - route de Matougues ....................................................... 26 
3.1.2. SALLE SOCIO-CULTURELLE "MANGIN"- 23 rue principale.............................. 26 

3.2. Renseignements utiles......................................................................................................... 27 
3.3. GEOTER - La Déchèterie et les sacs jaunes....................................................................... 28 
3.4. Les artisans et commerçants ............................................................................................... 29 

4. Calendrier des festivités et manifestations.................................................................................. 30 
4.1. L’année 2010 ...................................................................................................................... 30 

5. La page historique....................................................................................................................... 31 
5.1. Pourquoi la rue SIMON ROBIN  à JUVIGNY?................................................................. 31 

 
 



Page 5 sur 32 

1. La vie municipale 

1.1. Le budget de la commune  
 
Le budget prévisionnel est généralement voté fin mars et pour l’année civile ; il fixe le 
cadre dans lequel le maire sera autorisé à percevoir les recettes et exécuter les dépenses, 
elles mêmes quantifiées par la commission des finances. 
Dès la clôture de l’exercice, la commune établit « le compte administratif ». Ce document 
retrace l’ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la commune 
sur la même année civile. Puis il est soumis à l’approbation du conseil municipal dans les 
6 premiers mois qui suivent la fin de l’exercice et permet ainsi de contrôler la gestion de la 
commune, de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget prévisionnel sont bien 
celles réalisées.  
Parallèlement, le trésorier principal, chargé d’encaisser les recettes et payer les dépenses 
ordonnées par le maire, élabore « le compte de gestion » qui doit concorder exactement 
avec le compte administratif. 
Naîtra alors « le résultat de l’exercice » tant en Investissement qu’en Fonctionnement, qui, 
cumulé à celui des années précédentes déterminera « le résultat de clôture » de l’exercice, 
donc les reports pour le budget suivant. 
   Ci-dessous, le résultat de l’exercice 2008. 

 

  

Résultat 
clôture 
2007 

Part affectée à 
l'investissement 

2008 

Résultat 
exercice 
2008 

Résultat de 
clôture de           

l'exercice 2008 

Investissement 16 780 0 -100 637 -83 856 

Fonctionnement 126 105 0 21 154 147 259 

TOTAL 142 885 0 -79 483 63  402 

 
Budget Fonctionnement 2009 - Recette

revenus des 
immeubles

6 000
2%

autres produits 
exceptionnels

7 000
2%

produits 
financiers

5
0%

Excédent de 
fonctionn. 
Reporté
63 402

16%

impôts et taxes
94 562

24%

revenus des 
domaines

16 100
4%

dotations et 
subventions

201 359
52%

 

Budget Fonctionnement 2009 - Dépenses

Charges à 
caractère 
général

154 615 €
42%

Charges de 
personnel
103 751 €

27%

Dépenses 
imprévues
16 212 €

4%

Virement à           
la section 

investissement
46 675 €

12%

Autres charges
49 000 €

13%

Charges 
exceptionnelles

250 €
0%

Charges 
financières

7 546 €
2%

 
Budget Inves.2009 - Dépenses

capital 
d'emprunt

28 410
14%

immobilisations 
incorporelles

3 463
2%

immobilisations 
corporelles

7 440
4%

immobilisations 
en cours
74 000

38%

déficit 
d'investissement

83 856
42%

 

Budget Invest.2009 - Recettes

apport de l'Etat, 
excédent de 

fonctionnement
114 017

57%

subventions 
d'investissement

36 477
19%

virement du 
fonctionnement

46 675
24%
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1.1.1. Les subventions  
 
Les dotations de l’ETAT représentent une ressource importante pour les collectivités 
locales, et répondent à 3 finalités : compensation, péréquation et orientation. 
L’ETAT contribue à la compensation des charges générales des collectivités par le biais 
de la DGF, Dotation Globale de Fonctionnement, dont son montant est calculé sur la base 
des critères de ressources et de charges de la commune, sur la population et sur la 
superficie du territoire. 135 000€ nous sont alloués en 2009. 
  
L’ETAT compense les allègements d’impôts locaux, dont certains contribuables physiques 
et moraux peuvent bénéficier  sous conditions d’âge, ressources… ; il s’agit de :  

- La compensation TP (taxe professionnelle) : 3 233 € perçus cette année, 
- La compensation TF (taxe foncières) : 3 391 € 
- La compensation TH (taxe habitation) : 5 050 € 

 
L’ETAT compense l’assujettissement des collectivités territoriales à la TVA, sur les seules 
dépenses d’investissement réellement acquittées. La régularisation financière n’intervient 
généralement que l’année N+2. 
 
Les dotations de péréquation visent explicitement à réduire les inégalités de ressources 
des collectivités eu égard à leurs charges. Il s’agit de : 

- La dotation de solidarité rurale (DSR) : 16 813 € perçus cette année 
- La dotation nationale de péréquation (DNP) : 14 743 € 

 
D’autres  dotations visent à orienter l’action des collectivités territoriales afin de les 
inciter à développer des actions ciblées en faveur de l’environnement, tourisme, insertion. 
 
Un jour peut-être solliciterons-nous ces fonds ? 

 
L’ETAT participe également aux financements de certaines dépenses d’investissement des 
collectivités, via la Dotation Globale d’Equipement (DGE). La DGE est réservée de droit, 
aux communes de 2 000 habitants au plus, et est soumise à conditions pour les 
communes de 2 001 à 20 000 habitants, en France métropolitaine. Son attribution et 
ensuite son montant restent néanmoins liés à la commission préfectorale. 
L’aménagement de la rue Simon Robin en 2008 a bénéficié de la DGE  au taux de 20% 
sur le montant HT de l’investissement, soit 18 909 € récupérés courant 2009. 
                                 
L’ETAT  rétrocède aux collectivités départementales le produit des amendes de police 
relative à la circulation routière dressées sur leur territoire, et ce sous forme de 
subventions. Lors d’un achat onéreux de panneaux de circulation, notre commune a 
bénéficié de cette « aide », à hauteur de 20 %. 
                                        
Le CONSEIL GENERAL accompagne aussi les projets d’équipement communaux et 
intercommunaux (crèches, écoles, patrimoine communal, couche de surface…).D’après 
ses ratios financiers, Juvigny aurait pu prétendre cette année, à une aide comprise entre 
25 % et 34 % selon son investissement, si un dossier avait été déposé et accepté par la 
commission. 
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1.1.2. Les réalisations 2009 
 

- L’agence postale 
- L’accès handicapé de la salle polyvalente 
- Le panneau d’affichage 
- Embauche d’un nouvel agent communal 
- Remise en état des archives de l’état civil 
- Création d’un site Internet 
- Poursuite de la révision du POS en PLU. 

 

1.1.3. Les projets 2010 
 

- Porte entrée Mairie 
- Passerelle en vue de parcours de promenade 
- Appartements locatifs pour personnes âgées 
- Micro crèche 
- Toit Mairie 
- Gravillonnage 

 

1.1.4. Les subventions communales 2009 aux associat ions  
 
Lors de sa séance du 26 mars 2009, 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   300 € 
 

1.2. Les habitants de Juvigny 
 
Voici l’état civil de 2009 : 
 

Nombre d’habitants  : 972 (au 1er Janvier 2007) - 996 (au dernier recensement)  
Naissances   : 1 intra muros + 10 hors commune 
Mariages      : 2 
Décès          : 9 
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1.3. Les réalisations de la  communauté de communes   
 
Compétence Développement économique : 
 

- Consultation et choix pour l’assistance à Maître d’Ouvrage pour l’implantation de 
la Zone d’Activité à Condé sur Marne 

- Diagnostic archéologique sur le terrain de la Zone d’Activités : Résultat infructueux 
- Continuité de l’élaboration du POS en PLU 

 
Compétence Eau – Assainissement : 
 

- Continuité du diagnostic Eau Potable 
- Mise à l’enquête publique et approbation du zonage d’assainissement sur le 

territoire de la Communauté de Communes 
- Discussion autour du financement du lancement de l’étude de faisabilité de 

microcentrales hydro- électriques sur la Marne et l’ancien canal de Condé sur 
Marne en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Châlonnaise 

- Appel à Maître d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux Eaux Usées et de la 
STEP d’Aigny 

 
Compétence scolaire : 
 

- Acquisition et installation d’un bâtiment modulaire à Condé sur Marne 
- Mise en place de l’école numérique rurale sur les écoles primaires à Condé sur 

Marne et Vraux 
- Modalités d’accueil des enfants allergiques en restauration scolaire 

 
Bâtiments intercommunaux : 
 

- Vérification des installations électriques 
- Vérification des extincteurs 
- Vérification de la présence d’amiante 

 

 

1.4. Les projets de la  communauté de communes  
 
Voici les projets de la communauté de communes :  

- La Zone d’activités Artisanales à Condé. 
- Travaux sur les réseaux d’assainissement. 
- Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. 
- Etude du devenir de la Rigole de Condé en partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération de Châlons en Champagne et l’Etat. 
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1.5. Les écoles 
 

1.5.1. 3ème rentrée à l’école « Les Carrières » 
 
A nouveau du changement pour cette année scolaire, une classe élémentaire a été 
supprimée par décision de l’Inspection Académique, et un mouvement important de 
l’équipe éducative est constaté : 

- Départ des deux Directrices du groupe, Mme SERON en maternelle et Mlle LORION 
en élémentaire 

- Départ également de Mme DEVAUX, maîtresse des CE1. 

- Arrivée de Mme LIENARD, Directrice en élémentaire et de Mme BRAIBANT, 
Directrice en maternelle. Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne 
intégration au sein de notre école. 

 

Nouveaux horaires :  8 h 30 – 11 h 30     

13 h 30 – 16 h 30 (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) 

    MAP (Module d’Aide Personnalisée) : 12 h 50 – 13 h 20 

 

Répartition des classes : 

51 élèves en maternelle en deux classes : 

Classe de Mme BRAIBANT, Directrice 16 PS + 10 MS 
Classe de Mme THIEL    11 MS + 14 GS 

  
100 élèves en élémentaire en quatre classes : 

   Classe de Mme LIENARD, Directrice 10 CM1 + 18 CM2 
          Mlle HODIER (1/4 de décharge) 
   Classe de M. DEJEU   17 CE2 + 8 CM1 
   Classe de Mme LAGNY (1/2 temps) 14 CE1 + 12 CE2 
          Mlle DUMAY (1/2 temps) 
   Classe de M. MARTINET   21 CP 

Mme LAGNY enseigne toujours l’anglais pendant son autre mi-temps 

 

Projet d’école : « Apprendre à vivre ensemble » 

 

Personnel intervenant dans l’école : 

Pour encadrer les enfants lors des garderies, transports, cantine et assister les 
enseignantes en maternelle ainsi que pour l’entretien des bâtiments, il nous faut rendre 
hommage à toutes ces personnes qui agissent, contribuent au bien-être des enfants et 
facilitent le travail des enseignants, car nous savons que leur tâche est loin d’être 
toujours facile : Mmes COQUINOT Francine, JESSON Annie, NEURY Sylvie, PARIS 
Corinne, PULIGNY Evelyne, ROSTAN Christel et M. REMOND Gérard. 

 

Services périscolaires : 
Garderie du matin :  7 h 30 – 8 h 30 

Garderie du soir :   16 h 30 – 18 h 30 

Cantine :    chaque midi, en deux services. 
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1.5.2. Horaires des transports scolaires en primair e 
 
1er Bus : Elèves élémentaires du Lac + tous les élèves de maternelle 
 

Aller Retour 

Accompagnatrice 08h 10   

Juvigny Lac 08h 15 Ecole de Vraux 11h 30 

Pont Neuf 08h 18 Juvigny Lac 11h 40 

Abri bus église 08h 20 Pont Neuf 11h 42 

Ecole Vraux 08h 25 Abri bus église 11h 45 

 

2ème Bus : Elèves élémentaires uniquement 

Aller Retour 

Abri bus église 08h 20 Ecole Vraux 11h 30 

Ecole Vraux 08h 25 Abri bus église 11h 35 

 

1.5.3. Horaires des transports scolaires pour les s econdaires. 
Ligne n° 617/02 

Secondaire-L M J V-aller Secondaire-samedi-aller 

JUVIGNY Eglise 07h 20 JUVIGNY Eglise 07h 20 

JUVIGNY Lac 07h 22 JUVIGNY Lac 07h 22 

CHALONS  CHALONS  

VICTOR DURUY 07h 50 PLACE TISSIER 07h 40 

  GARE ROUTIERE 07h45 

 

Ligne n° 617/03 

Secondaire-L M J V-aller Secondaire-L M J V-retour 

VRAUX 07h 08 CHALONS  

JUVIGNY Eglise 07h 12 VICTOR DURUY 17h  

JUVIGNY Lac 07h16 GARE ROUTIERE 17h 15 

CHALONS  CITE TECHNIQUE 17h 25 

CITE TECHNIQUE 07h28 JUVIGNY 2 arrêts 17h 40 

GARE ROUTIERE 07h45 VRAUX 2 arrêts 17h 45 

CITE TECHNIQUE 07h50 AIGNY 17h 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aller Retour 

Accompagnatrice 13h 10   

Juvigny Lac 13h 15 Ecole de Vraux 16h 30 

Pont Neuf 13h 18 Juvigny Lac 16h 40 

Abri bus église 13h 20 Pont Neuf 16h 42 

Ecole Vraux 13h 25 Abri bus église 16h 45 

Secondaire-Mercredi-aller Secondaire-Mercredi-retour 

VRAUX 07h 10 CHALONS  

JUVIGNY Eglise 07h 15 GARE ROUTIERE 12h 30 

JUVIGNY Lac 07h19 CITE TECHNIQUE 12h 40 

CHALONS  JUVIGNY Eglise 12h 45 

CITE 

TECHNIQUE 

07h30 JUVIGNY Lac 12h 47 

GARE 

ROUTIERE 

07h45 VRAUX  12h 55 

CITE 

TECHNIQUE 

07h55   

Secondaire-Samedi-aller Secondaire Samedi-retour 

AIGNY 07h 10 CHALONS  

VRAUX 07h 15 GARE ROUTIERE 12h 05 

JUVIGNY Eglise 07h 23 CITE TECHNIQUE 12h 20 

JUVIGNY Lac 07h 26 JUVIGNY Lac 12h 40 

CHALONS  JUVIGNY Eglise 12h 43 

CITE TECHNIQUE 07h35 VRAUX Parc 12h 55 

GARE ROUTIERE 07h40   
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Ligne n° 617/05 
Secondaire-Mercredi-aller Secondaire-Mercredi-retour Secondaire-Mercredi-retour 

AIGNY 07h 15 CHALONS  CHALONS  

VRAUX 07h 20 VICTOR DURUY 11h 55 GARE ROUTIERE 12h 15 

JUVIGNY Pont Neuf 07h 25 JUVIGNY Eglise 12h 25 JUVIGNY Lac 12h 35 

JUVIGNY Eglise 07h26 JUVIGNY Lac 12h 26 JUVIGNY Pont Neuf 12h 40 

CHALONS  VRAUX 12h 30 JUVIGNY Eglise 12h 45 

VICTOR DURUY 07h 55 AIGNY 12h 45   

 

Ligne n° 617/10  
Secondaire-L M Me J V-aller Secondaire L M J V-retour 

AIGNY 07h 05 CHALONS  

AIGNY Sortie 07h 06 CROIX DAMPIERRE 16h 30 

JUVIGNY Lac 07h 12 VICTOR DURUY 16h 50 

JUVIGNY Eglise 07h 14 GARE ROUTIERE 17h 15 

CHALONS  CITE TECHNIQUE 17h 25 

CITE TECHNIQUE 07h25 JUVIGNY 2 arrêts 17h 40 

GARE ROUTIERE 07h35 AIGNY Place 17h 45 

VICTOR DURUY 07h50   

JEAN TALON 07h55   

 

1.5.4. USEP 
 
On ne peut parler de l’USEP sans penser à Alain Allaire qui s’est occupé pendant 

de nombreuses années des enfants le mercredi pour leur proposer des animations 
sportives. Nous lui souhaitons une bonne retraite… sportive. 
Le relais est maintenant assuré et 21 enfants de Juvigny et Vraux participent selon leurs 
goûts aux activités proposées. 
 Des rencontres avec les autres écoles USEP (Fagnières, Courtisols et Suippes) sont 
organisées une semaine sur deux, voici le menu des activités : 

� Sports collectifs (football, basket, thèque, handball et ballon prisonnier) 
� Tournois individuels (tennis de table et badminton) 
� Initiation à des sports moins pratiqués (tir à l’arc, svin golf, VTT) 

Si aucune rencontre n’est prévue, les enfants de Juvigny, Vraux et Recy  se retrouvent le 
mercredi matin au gymnase de Recy pour pratiquer jeux et sports collectifs. Les usépiens 
participent également à des rencontres départementales : 

� Reims à toutes jambes le jour du marathon de Reims 
� Les jeux départementaux (à Epernay en 2009) 
� Randonnée pédestre sur une journée (à Avenay Val d’or en 2009) 
� Une journée au Der (tour du Der à vélo et svin golf) 
� Matchs de football au stade Delaune à Reims (deux matchs de ligue 2, France 

Slovénie espoirs et même un tournoi USEP (l’équipe de Juvigny Vraux a terminé 
à la deuxième place) 

Au mois de mai 2010, la classe de CE2/CM1 de Mr Dejeu participera pendant 5 jours à 
une randonnée USEP autour du lac du Der avec une classe de Suippes. 
Les animateurs USEP (instituteurs sur le secteur) proposent toutes ces rencontres avec 
des objectifs éducatifs :  

� Découverte de nombreux sports pour inciter à une pratique sportive ultérieure qui 
pourra varier dans le temps selon les capacités liées à l’âge. 

� Découverte des valeurs du sport : convivialité, respect des équipiers, des 
adversaires et de l’arbitre, goût de l’effort… 

 
Il me reste à souhaiter à tous une bonne année … USEP ! 

Secondaire-L M J V-retour Secondaire Mercredi-retour 

CHALONS  CHALONS  

GARE ROUTIERE 18h 20 JEAN TALON 12h 15 

CITE TECHNIQUE 18h 25 GARE ROUTIERE 12h 30 

JUVIGNY 2 arrêts 18h 40 CITE TECHNIQUE 12h 32 

  JUVIGNY 2 arrêts 12h 47 

  AIGNY Place 12h 55 
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1.5.5. Départ en retraite de Nelly Regnault 
 
Depuis la rentrée scolaire 2009, vous ne voyez plus Nelly au volant de son car circuler 
dans les rues de Juvigny ou à l’école « Les Carrières », c’est normal car elle a pris 
officiellement sa retraite à la fin de l’année scolaire. 
Et c’est le 3 octobre 2009, à la salle Mangin, qu’une fête était organisée pour elle avec le 
concours du Syndicat mixte intercommunal scolaire de la Vallée de la Marne et des 
communes de La Veuve, Vraux et Juvigny. 
Entrée à la STDM en janvier 1992, elle a assuré les transports scolaires pendant 27 ans 
avec sérieux et détermination. En plus des trajets, elle assurait également le transport des 
élèves lors des sorties scolaires : les fermes pédagogiques, les sorties au zoo, au cirque 
éducatif de Reims, au lac du Der, etc…Tout cela n’avait plus de secret pour elle ! 
Au nom de tous les juvignots, nous vous souhaitons, Nelly, une très bonne et très longue 
retraite ! 
 

 
 
 
 

1.6.  Noëls de champagne 
 
45 villes et villages essentiellement du vignoble marnais auront proposé une multitude de 
rendez-vous festifs et culturels, Juvigny, encore inscrit sur le Chemin des Crèches, a 
plutôt porté l’accent sur une exposition dédiée à la mémoire du maréchal-ferrant, 
personnage ô combien important dans le village d’autrefois ! 
Oublié par certains, inconnu pour d’autres, il s’est installé temporairement dans la cour 
de la mairie, avec ses outils, sa forge… et déjà le travail ne manque pas : ferrage d’un 
cheval, réparation de la charrue… Son déplacement est salué par un public conquis et 
émerveillé. 
A proximité, la crèche au design moderne, nous rappelle la joie de Noël. 
   La nuit tombante, les lieux changent de visage et revêtent leurs habits de lumière pour 
mieux séduire,  le Père-Noël fait alors son apparition pour la joie des enfants, petits et 
grands. 
Puis le visiteur est convié à savourer crêpes, gaufres et vin chaud dans une joyeuse 
ambiance. 
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1.7. Brocante 
 
La 8ème édition de la brocante de Juvigny a eu lieu le dimanche 3 mai. Le temps était de la 
partie, car il a fait beau. Cela a permis aux nombreux chineurs de venir se promener au 
hasard des rues pour voir les nombreux et divers objets proposés à la vente par de 
sympathiques exposants. 
 
Pour ceux qui aiment les chiffres, le bilan économique de cette journée se présente 
comme suit : 
 

- Bénéfice net : 3 255,50 €, répartis entre la mairie et les 4 associations proposant 
leur aide pour la bonne tenue de cette journée, soit 651,10 € pour chacun. 

- 136 exposants, dont 72 de Juvigny ont loué 181 emplacements et utilisé 107 
emplacements gratuits. 

 
Remercions les bénévoles de l’ AFR, du GAMBAS RUGBY CLUB, du JOF et des 
POMPIERS ainsi que ceux du Conseil Municipal de leur participation active et efficace 
pour que cette journée soit jour de fête. Objectif pleinement réussi. 
 
La 9ème édition aura lieu le dimanche 2 mai 2010. 
 

1.8. Journée du patrimoine  
 
 
   La commune, dispose d’un orgue inscrit aux Monuments Historiques, de notoriété 
nationale et internationale, et a décidé de participer pour la 2ème année consécutive à sa 
présentation, M Eric BROTTIER, conservateur de cet instrument, nous a apporté son 
concours le samedi après midi.  
Le bilan de la visite a été plutôt mitigé, en de ça des espérances au vu de la qualité de la 
prestation et au succès remporté l’an dernier. Seule une dizaine de personnes sont 
entrées dans l’église pour écouter  l’orgue mais sans se manifester davantage pour visiter 
la tribune ou découvrir son fonctionnement interne. 
   La prochaine édition devra être repensée et il faudra trouver une nouvelle force 
d’attraction. 
 
                       L’orgue a bénéficié les 5, 6 et 7 novembre dernier d’une révision 
approfondie par le facteur Pascal QUOIRIN. «les jeux d’anches avaient leurs languettes 
très oxydées en raison de l’humidité de l’église, d’où une qualité de son amoindrie, leur 
dernière restauration remontant maintenant à 15 ans. L’accord général a été revu, l’orgue 
est a présent en pleine forme » 
 

1.9. Don de sang  
 
3 collectes ont été mises en place sur la commune et ont permis de recueillir  environ 150 
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. 
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1.10. Sainte Barbe  
 
Le samedi 05 décembre 2009, le corps des sapeurs pompiers de Juvigny a honoré sa 
sainte patronne. Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts, M. le Ministre, 
M. le Conseiller Général, Mme le Maire, les Membres du Conseil Municipal et les 
habitants les ont accueillis à la salle Mangin. 
 
Madame CHOUBAT les a remerciés pour leur contribution volontaire et a énuméré les 
interventions  réalisées depuis novembre 2008. 

 

Sorties : 
• 24 novembre 2008 : sortie de 5 sangliers tombés dans le canal à l’écluse de Juvigny 

• 23 janvier 2009 : dégagement d’un arbre tombé en travers d’un chemin 

• 31 janvier 2009 : feu de container  à la déchetterie  

• 17 avril 2006 : évacuation d’un chevreuil tombé dans le canal 

• 20-22 et 23 mai 2009 : 4 interventions au festival des Moissons Rock  

• 15 et 24 juin 2009 : secours à personnes. 

• 15 juillet 2009 : sortie d’un chevreuil tombé dans le canal 

• 18 juillet 2009 : secours à personne  

• 30 juillet 2009 : intervention sur véhicule en feu 

• 16 et 25 août 2009 : secours à personne 

• 29 août 2009 : récupération et mise au refuge d’un chien errant  

• 12 septembre 2009 : intervention pour une inondation suite à un orage 

• 23 et 26 octobre 2009 : secours à personne  
Auxquelles il faut ajouter : 

• une dizaine d’interventions pour nids de guêpes, frelons et abeilles 

• à noter les manœuvres tous les 1ers dimanches de chaque mois 
 

Missions de sécurité et d’accueil : 
• Sécurisation pour la pose et la dépose des illuminations du village 

• Brocante 

• Festival des Moissons Rock 

• Accueil des cyclistes de l’U.D.S.P.M. lors de leur circuit en faveur des pupilles et 
orphelins des sapeurs pompiers 

 
Le Maire a remis l’insigne du corps des sapeurs pompiers au sapeur Martial GUIOL et la 
médaille d’honneur Argent au Chef de Corps, le Caporal-Chef Omer DAUTELLE, pour 20 
années passées au sein du corps des sapeurs pompiers de Juvigny. Pour clore cette 
cérémonie, le Maire a invité les personnes présentes au vin d’honneur offert par la 
Commune. 
Nous tenons à vous rappeler que l’intervention des sapeurs pompiers est d’autant plus 
rapide que l’appel est clair et précis. 
 
Le corps des Sapeurs Pompiers de Juvigny recrute toujours, (les personnes intéressées 
peuvent s’adresser au Chef de Corps) ; seule obligation : habiter Juvigny et être majeur. 

 

A l’aube de cette nouvelle année, les Membres du Corps des Sapeurs Pompiers 
de Juvigny vous présentent leurs Meilleurs Vœux et vous remercient de votre 

générosité  lors de leur passage pour les calendriers. 
        Le Chef de Corps, 

 Caporal-Chef 
          Omer DAUTELLE.  
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Remise de l’insigne des Sapeurs-Pompiers à 
M. Martial Guiol par  

M. le Ministre Benoist Apparu 

Médaille d’honneur Argent remise à  
M. Omer Dautelle par  

M. le Ministre Benoist Apparu 
 
 
 
 
 

1.11. Repas des aînés et colis 
 
Tradition respectée en ce samedi 12 décembre, Chantal CHOUBAT, Maire, accompagnée 
de ses adjoints et de membres du conseil municipal a accueilli et réuni une soixantaine 
d’Ainés pour partager le repas annuel. 
Ludo et Marilyne, animateurs de cet après-midi ont su créer  l’ambiance propice à la fête. 
 
Tradition également respectée envers les plus Anciens, la commune leur a offert  un 
panier garni. 
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1.12. Naissance au cœur de Juvigny 
 
Interview de M. Jardret pompier bénévole 
« Mardi 25/08/2009, 5H20 du matin, le téléphone sonne. 
 -M. Jardret, c’est le SDIS, nous avons un appel de Juvigny pour un accouchement 
au 6 rue des Oliviers chez M. Lagrange ! 
En tant que pompier bénévole, j’ai l’habitude de retrouver mes esprits rapidement. 
Quelques secondes suffisent pour mettre ma tenue et je me hâte pour récupérer le 
véhicule de secours de Juvigny. En parallèle, je donne l’alerte aux autres membres de 
l’équipe disponibles ce jour là. 
En y allant, je vois la lueur d’un gyrophare tournoyer dans le village. Certainement les 
pompiers de Châlons qui arrivent, prévenus eux aussi par le SDIS. 
Ma connaissance du village fait que j’arrive le premier sur les lieux, suivi très peu de 
temps après par la brigade de Châlons. Là, une certaine agitation règne. Je me dis que, 
comme tous futurs parents, ils paniquent, surtout si c’est le premier. 
A peine rentré, on me dit d’aller vers la chambre car la maman accouche. Je reste serein 
car je pense qu’il s’agit simplement du début du processus où la maman perd les eaux, 
voire commence à ressentir les douleurs dues aux premières contractions. 
Mais rien de tout cela. Nous découvrons dans la chambre un jeune couple avec un 
nouveau-né. C’est le papa qui a pratiqué l’accouchement, seul. Nous sommes quelque 
peu étonnés. Aussitôt le travail commence pour nous avec le diagnostic du bébé et de la 
maman. 
Martial Guiol, nouvelle recrue des pompiers bénévoles de Juvigny,  nous rejoint sur les 
lieux car non seulement il découvrait une nouvelle phase de sapeur pompier mais aussi 
un nouveau coin du village dont il ignorait le nom. 
Le SAMU, lui aussi perdu dans les méandres des petites rues de notre village, rejoint la 
troupe pour prendre en charge médicalement le nourrisson. 
Un petit Gaétan, Pierre, Olivier a vu le jour à 5H42. Lui et la maman se portent bien. Mais 
quelle frayeur pour ses parents et grands-parents ! Quant à nous, heureux et fiers de 
notre intervention, nous repartons tranquillement chacun chez soi. 
Nul doute que nous nous souviendrons longtemps de cette intervention, qui n’arrive peut-
être qu’une fois dans une vie de pompier de petit CPI comme Juvigny. » 
Rappelons que la dernière naissance intra muros à Juvigny a eu lieu en mai 1964 
soit il y a 45 ans environ. 
Longue à vie à toi Gaétan et toutes nos félicitations à tes parents ! 
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1.13. Cérémonies du souvenir  
 
 
Traditionnellement les cérémonies du 8 
mai et du 11 novembre se sont déroulées 
au monument aux morts autour de Mme 
le Maire et du Conseil Municipal, de M. le 
Conseiller Général, des Anciens 
Combattants, du Corps des Sapeurs 
Pompiers, de la Fanfare « En avant les 
jeunes », des enfants des écoles qui ont 
participé aux lectures de circonstance et 
interprété « la Marseillaise » et des 
juvignots. 
Ces cérémonies ont été suivies du verre 
de l’amitié à la salle Mangin. 

 

 

 
 

1.14. Médaille pour la secrétaire de mairie  
 
 
A l’issue de la cérémonie du 8 mai au monument aux morts,  
Mme Carré, secrétaire de mairie, s’est vu remettre par M. le 
Conseiller Général, à la salle Mangin, la Médaille d’Honneur 
Argent Régionale, Départementale et Communale pour ses 20 
ans de service au sein de notre commune. 
 
 
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour sa fidélité à 
notre service. 

 
 
 
 

1.15. Week-end philatélique et culturel 
 
Les samedi 18 et dimanche 19 avril 2009, l’Association Philatélique Champenoise de Châlons a 
exposé, à la salle polyvalente, des timbres sur différents thèmes et un timbre à date dessiné par 
Rolland Irolla, créé spécialement pour ces deux journées, a été oblitéré sur des enveloppes ou des 
cartes postales. 

Pour compléter cette exposition, des juvignots ont également présenté des tableaux en trois 
dimensions, des peintures, des photos anciennes sur la vie des juvignots ainsi que des trains 
électriques miniatures. 

Lors de l’inauguration de ces expositions, Mme le Maire a tenu à féliciter et à remercier Monsieur le 
Président de l’Association Philatélique Champenoise de Châlons et tous ces « artistes » qui forment 
la richesse culturelle de notre village. 

Au vu du succès de cette manifestation, un nouveau week-end culturel sera organisé les samedi 17 et 
dimanche 18 avril 2010. 
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2. La vie des associations 

2.1. Les Aînés Juvignots  
 
A la fin de chaque année le club des Aînés fait paraître dans le Juvignot le résumé de ses activités et 
de ses réunions pour 2009. 
 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 3 Février, bilan Financier positif grâce aux concours que nous 
organisons. Suite aux élections, sont entrés dans le Bureau : 

- Monsieur Jacques Chesnel : Vice Président 
- Madame Ursula Thal          : Trésorière Adjointe 
- Madame Nicole Thomas et Monsieur Guy Biery 

 
• Tous les 15 Jours le Mardi, de fin septembre à début juin, salle Mangin, réunion pour jouer aux 

cartes : belote et tarot, et jeux de société, agrémentée d’un goûter. 
• Tous les Mardis Atelier 3D : de très beaux tableaux y sont confectionnés. 
• Le Mercredi à 9h30 et le Lundi à 14h départ devant la salle polyvalente pour une marche de 1h30 

environ, une vingtaine de personnes y participent : Avis aux amateurs ! 
• Tous les Mercredis et samedis après midi : jeux de boules même s’il pleut, nous sommes à l’abri 

car nous avons monté un boulodrome couvert qui a été inauguré le 18 juin par la Municipalité et 
dont nous sommes fiers. 

• Les Boulistes se sont retrouvés le 17 Janvier pour une soirée ‘’Couscous’’. 
• Nous avons organisé 2 concours de Pétanque le 2 Mai et le 3 Octobre avec de bons résultats, 

également 2 concours de belote les 7 Février et 7 Novembre. 
• Nous nous sommes aussi retrouvés à la salle Mangin le 30 Mars pour une ’Raclette’ offerte par 

le Club et le 30 Octobre pour une ‘Choucroute’. 
• Déplacement à Châlons au café de Paris le 11 Mars pour une assiette moules-frites et au 

Restaurant à Mourmelon le 28 Avril. 
 
A propos de cet article, nous entendons dire de temps en temps que les Aînés aiment bien se 
retrouver assez souvent autour d’une table. C’est peut-être vrai, mais nous pensons que cela est une 
bonne habitude car cela permet aux adhérents ne faisant pas les mêmes activités, de se connaître, de 
se retrouver pour passer de bons moments. Profitons-en tant que la santé nous le permet ! 
 
Nous distribuons également les colis de Noël offerts par la Commune aux personnes âgées 
 
Voici résumé en quelques lignes nos réalisations de l’année qui se termine, ce sont souvent à peu 
près les mêmes. Si des personnes veulent s’investir dans d’autres projets qu’ils nous les soumettent.  
Ils seront les bienvenus ! 
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 2 Février 2010 à la salle Mangin. 
Nous invitons tous les retraités intéressés par les activités de notre Club à venir y assister. 

 
BONNE ANNEE 2010. 

Le boulodrome : extérieur                     intérieur 
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2.2. L’ADMR  
 
Faites confiance à l’ADMR Marne et Soude !  

 
Depuis 60 ans, l’ADMR agit au service des familles. Ses bénévoles sont à votre écoute pour vous 
proposer les services les plus adaptés à vos besoins. 
 

Services proposés Tarif 2009 
Aide aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées 
(aide à la toilette, aide aux repas, ménage, 
repassage) 

18,96€ maximum de l’heure variable selon prise 
en charge 

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

20,24€ 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 gratuit 
Aide à Domicile tout public Service à la 
Personne 
(Ménage, repassage, garde d’enfants à 
domicile) 

18€ de l’heure (avant déduction fiscale de 50%) 
CESU prépayé accepté 

 
Nos services peuvent, dans certains cas être pris en charge par l’état, les collectivités locales ou les 
organismes sociaux et possibilité de déduction fiscale sous certaines conditions. 
Nous vous aiderons à établir ces dossiers de demande de prise en charge.  
 
Nouveau : Les soins palliatifs à domicile                                                                            
Peut en bénéficier :                                                                             

- la personne étant assurée au régime général de Sécurité Sociale (CPAM, 
MGEN, MFP, Mutuelle Générale, Caisses étudiantes…) 

- la personne doit être prise en charge en soins palliatifs et à domicile 

La demande doit être établie par l’entourage du malade. 
 
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 8h15 à 12h15 
     Le mercredi de 8h15 à12h15 et de 13h30 à 17h30 
     Le vendredi de 13h30 à 17h30 
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Classement 2008/2009 
 

1. Roosvelt : 24 pts 
2. AFRE : 22 pts 
3. Sézanne : 13 pts 
4. Gambas : 11 pts 
5. CRNA : 8 pts 
6. Pompier : 6 pts 
 
 

Résultats des Matchs 
 

Sézanne 12 - Gambas 7 
Gambas 0 – Roosevelt 5 
Gambas 15 – Pompier 12 
Gambas 0 – Sézanne 7 
AFRE 26 – Gambas 12 
Gambas 20 – CRNA 0 

Roosevelt 17 – Gambas 0 
 

Saison 2009 / 2010 
 

• 02 octobre 2009 : Tournoi à 7 : « Ouverture du Challenge » 
• 16 octobre 2009 : Sainte-Menehould / Gambas  
• 13 novembre 2009 : Gambas / Sézanne 
• 22 janvier 2010 : AY / Gambas 
• 12 février 2010 : Gambas / CRNA 
• 26 mars 2010 : Gambas / AFRE 
• 07 mai 2010 : Gambas / Pompier 
• 04 juin 2010 : Gambas / Roosevelt 
• 19 juin 2010 : Tournoi à 7 « Tournoi du Gambas à Juvigny » 
• 27 juin 2010 : Tournoi à 7 « Tournoi de Sainte-Menehould » 
 
NB : les matchs à Juvigny ont lieu les vendredis soir à 20h15 

 

2.3. Le Gambas Rugby Club 
 

2.3.1. 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 loisir).  

• Le Gambas RC est engagé dans une compétition, appelée « challenge de l’amitié », 
avec 7 autres équipes de la Marne. (Pompier, Sainte-Menehould, AY, Sézanne, 
AFRE, Roosevelt et CRNA) 

• Nous accueillons les joueurs à partir de l’âge de 16 ans, sans limite d’âge  (sauf 
avis médical).Aujourd’hui le plus âgé du club a 48 ans. 

 

2.3.2.  Résultats 2008 / 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3. Calendrier 2009 / 2010  
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2.3.4. Vie du Club 
 

• Le Gambas rugby Club Participe chaque année aux Virades de L’Espoir 

• Le Club participe à l’organisation de la Brocante du Village 

• Le Club aide « les moissons du Rock » bénévolement en tenant un bar une 
soirée  

• Nous organisons une soirée dansante privée, pour réunir les joueurs et les 
amis du club 

• Cette année la préparation de la saison a été sur le thème d’un stage en 
altitude dans les Vosges 

• Le club se déplace une fois par an, loin de ses bases : 
o En 2006 et 2007 : Nous avons participé au Tournoi « des Rascasses » à 

Marseille 
o En 2008 et 2009 : Nous avons choisi le nord, en participant au tournoi 

de Phalempin (Lille) 
o En 2010 : Nous irons de nouveau à Phalempin 

• Nous organisons  un tournoi à 7,  qui réuni une dizaine d’équipe de la région 
et des invités comme Phalempin. Cette journée permet le rassemblement des 
clubs Ufolep, FFR et Militaire dans une ambiance conviviale. 

• Le club organise plusieurs fois par an des déplacements pour soutenir 
l’équipe de France ou simplement aller voir des clubs du TOP 14. 

• Un des projets du club, serait de créer  une section non sportive autour des 
valeurs du Rugby : ………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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2.4. L’AFR (Association Familles Rurales) 
 
Pour l’année 2010, l’AFR vous propose : 
 
Vendredi 5 février 2010 : Soirée de la Sainte Agathe 

Pour passer une agréable soirée entre copines ! 
Si vous êtes intéressées, merci de bien vouloir envoyer un mail à 
afrjuvigny@live.fr pour que nous puissions vous envoyer les informations liées à 
la soirée et les modalités d’inscription. 

 
 
Dimanche 4 avril 2010 : Pâques 

Cette année encore, les cloches n’auront pas oublié les petits Juvignots et 
auront dispersé leurs œufs au lac de Juvigny. Rendez-vous à 10 h 30 côté 
plage. 
Date limite d’inscription : mardi 23 mars 2010 – 2.5 € / enfant. 
Merci de contacter : 
Mme Jardret : 03.26.66.18.17 / Mme Molinier : 03.26.68.11.24  
 
 

Du 5 au 9 avril 2010 : Semaine multi sports 
De plus amples renseignements vous seront communiqués ultérieurement. 

 
Dimanche 6 juin 2010 : Balade à vélo 

Départ à 10 h 30 de la salle des fêtes de Juvigny, pour une balade à vélo 
familiale, suivie d’un pique nique sur les bords du lac de Juvigny.  
Pour tous renseignements :  Mme Laurent : 03.26.67.08.96  

Mme Molinier : 03.26.68.11.24  
 
 
 

Depuis des années, nous prévenons d'une éventuelle disparition de l'AFR et de ses activités. 
Après plusieurs saisons de participation active, certains bénévoles actuels cessent dès 
maintenant leur engagement. 
S a n s  b é n é v o l e  :  p l u s  d ' a c t i v i t é  p o s s i b l e  

c'est-à-dire :  

plus d'ateliers récréatifs pendant les petites vacances scolaires, plus de centre aéré 
pendant le mois de Juillet 

De nouveaux bénévoles signifient aussi de nouvelles idées, de nouvelles activités, bref, un élan 
nouveau pour la vie de notre village ! Ceci est une évidence, sans votre aide, l'AFR ne peut 
plus exister. Tous les efforts déployés auparavant afin de proposer à nos enfants des 
activités attractives seront vains. 

VOUS DEVEZ REAGIR ! REJOIGNEZ l'AFR. 

Mme Molinier, Présidente de l’AFR Juvigny 03.26.68.11.24 
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2.5. Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny 
 
Le chant a été mis à l’honneur cette année dans la programmation de l’association des 
amis de l’orgue de Juvigny. 
En effet, nous avons été très heureux d’accueillir la chanteuse Elise Dabrowski, originaire 
de Juvigny, qui nous a charmé par son chaleureux timbre de soprano. Accompagnée à 
l’orgue par Eric Brottier, ils ont tous deux conquis le public. 
Cette année musicale s’achève en cette période de Noël sur une œuvre de circonstance, la 
Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier interprétée par La Maîtrise de la Cathédrale 
de Reims dirigée par Sandrine Lebec accompagnée par Elodie Raimond à l’orgue. 
 
Nous espérons vous voir encore nombreux cette année notamment le 1er mai pour écouter 
un duo violon-orgue ; au printemps l’orchestre à cordes du conservatoire de Châlons en 
Champagne et d’autres projets en octobre et décembre qui vous seront annoncés 
ultérieurement. 
 
N’hésitez pas à rejoindre l’association en y adhérant. Vous bénéficierez ainsi d’une entrée 
libre à chaque concert et contribuerez à soutenir nos actions. Pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter la Présidente, Mme Laure-Emmanuelle 
Dauvergne-Maireaux : 06.81.80.46.90, ass.orgue.juvigny@orange.fr 
 

2.6. Le JOF (Juvigny Olympique Football) 
 

 
Equipe SENIORS de Juvigny 

Accroupis, de gauche à droite : 
Nicolas BERNARD, Nicolas TRAHARD, Nicolas CHANAT, Benjamin MARCHAND, 
Sébastien LAMOTHE, Ulrich COLLARD, Cédric DAUTUN. 
 
Debout, de gauche à droite : 
Jonathan LEFEBVRE, Lénaïc COLLARD, Julien THIRIOT, Yohan LAMOTHE, Julien 
GRANDJEAN, Brice CAPUTO, Yohan CAPUTO. 
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2.7. Les moissons rock 
 
Et de quinze ! Ce nombre évoque la force d’une équipe de rugby ; ainsi les Moissons 
Rock ont présenté au printemps 2009 à Juvigny « du lourd » avec un jeu-de scène-de 
grande qualité supporté par une équipe solide comme un pack d’avants de l’Ovalie… 

 
Et de quinze  … 

Quinze ans déjà que les Moissons Rock existent ! Autant dire qu’il fallait « du 
lourd » pour fêter l’événement. Le programmateur Laurent n’a pas ménagé ses forces pour 
trouver l’équipe - d’artistes - gagnants ! La sélection des groupes fut la bonne : en effet, 
plus de 200 places furent vendues dès la première semaine d’ouverture de la billetterie !  

 
L’idée de départ était de programmer uniquement des artistes n’ayant jamais foulé 

la pelouse – pardon - la moquette de la scène de Juvigny, à l’exception du samedi, où 
Aston Villa, non pas l’équipe de foot anglaise mais le groupe de rock, habitué de 
JUVIGNY, clôtura le Festival avec brio. Une telle fête sans Aston, ce n’était pas ça ! 
D ‘ailleurs, pour l’occasion les panneaux indicateurs du village portaient la double 
enseigne Juvigny et « ASTON VILLAGE »  

Les 8 autres groupes ou artistes de la fête étaient LA CASA, DEBOUT SUR LE 
ZINC, BABYLON CIRCUS, DEMAGO, OIA STAR, LES WAMPAS, ABSYNTHE  MINDED, 
ARNO, que du Lourd ! 

 
La nouveauté de 2009 : la salle pouvait contenir 800 spectateurs au-lieu de 700 

auparavant. Il fallait pouvoir accueillir plus de monde car c’est toujours un crève cœur 
que de refuser du public, Juvignot de surcroît !  

Nous profitons de ces lignes pour vous rappeler de penser à réserver vos places par 
avance. 

Pour cette édition fut mis en place l’opération « Capitaine de soirée » (celui qui ne 
boit pas une goutte d’alcool pour transporter ses amis au retour de la soirée et qui souffle 
dans l’éthylomètre pour récupérer ou pas son permis en fin de soirée) Cette opération en 
plus du service de navette de bus transportant les spectateurs entre Châlons et Juvigny à 
l’aller comme au retour, montre que les organisateurs, conscients des risques de la route, 
luttent sans relâche contre ce fléau. 

 

La soirée de mercredi… 
 LA CASA inaugura la 15e rencontre devant une salle comble. Ce groupe découvert 

sur le chantier de Francofolies où sa carrière a décollé, enthousiasma la salle au son de 
ses « trucs abîmés », les morceaux de son nouvel album. 

Une ambiance festive, des textes profonds sur des musiques rocks, de raï, pendant 
presque une heure, DEBOUT SUR LE ZINC n’a donné que du bonheur au public mais 
aussi de chaleur et de la sueur. BABYLON CIRCUS était de retour sur une scène en y 
mettant le feu et la fête fut belle. 

 
Vendredi…  

DEMAGO démontra, devant une salle pleine à craquer, ce qu’était un vrai groupe 
de Pop-Rock sur scène, pour le plus grand plaisir de tous.  
 Avec OAI STAR Juvigny a rimé avec aïoli ! Les garçons de Marseille, sur fond de 
grosses guitares, ont conquis énergiquement les spectateurs avec leur tchatche 
méridionale. 
 Monsieur Didier Wampas des WAMPAS a démontré ce qu’était une bête de scène et 
qu’il est un Roi du Rock and Roll : un cadeau de très grand Punk-Rock pour Juvigny ! 
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Déjà samedi ! 
 
Dernier soir avec tout d’abord ABSYNTHE MINDED, une perle musicale venue de 

Belgique qui mélangea subtilement les influences des BEATLES avec celles de FRANCK 
ZAPPA sur de la musique Pop rock et même jazzy ! 

Lui aussi est belge : ARNO, pas besoin de présenter le bonhomme, car il s’agit d’un 
sacré personnage… de la chanson au rock, de Brel à Bob Dylan. Il nous a offert toute la 
palette de son énorme talent, de ses diverses influences ; Un beau souvenir quand le 
public a repris en cœur avec ARNO le titre « Quand la mère monte.. », On aurait presque 
senti l’odeur des moules et des frites! 

ASTON VILLA, peut-être classé comme le groupe fétiche des Moissons. Il fallait 
qu’il soit sur la scène pour la quinzième. 

Fred, Manu, Greg et Damien, enchantés d’être à Juvigny, donnèrent tout ce qu’ils 
avaient dons leurs cœurs et dans leurs tripes ! Malgré une panne de lumière au moment 
du rappel, ils ont terminé en beauté, presque à la lueur des bougies - d’anniversaire - en 
totale  communion avec le public, ce merveilleux moment de « Rock Music ». 

 
Aston villa sur scène à Juvigny 

 
Le bilan de cette édition est excellent : au total, 2300 spectateurs ont assisté au Festival ! 
 
La 16e édition… 

Le festival se déroulera, toujours sur trois soirs lors du week-end de l’Ascension : 
mercredi 12, vendredi 14 et samedi 15 mai 2010. 

Il est encore trop tôt pour annoncer l’affiche définitive mais des noms circulent 
SINSEMILIA, MICKEY 3D, 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 bureau de Poste pour la vente de billets, Les Gambas, 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 15 ans. 
 

 
la réception des partenaires mercredi 20 mai 2009 

 
C’est grâce à vous tous, que nous pourrons transformer encore en 2010, les essais 
gagnants des précédentes éditions. 
 

Renseignements ; 03 26 66 15 71 
http://www.moissonsrock.org 

www.myspace.com/festivalmoissonsrock51 
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3.  Infos pratiques 

3.1. Location des salles - tarif 2010  
 
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. 
 

LOCATION 
 

Tarifs en € 
Juvignots Non Juvignots 

 

Chauffage 
 

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) 

Tél. : 18 (pompiers du SDIS) 
Tél :  112 Toutes urgences depuis un portable 
 

MAIRIE  Tél. : 03 26 67 32 37  Fax : 03 26 67 65 27 
Email : mairie.de.juvigny@cegetel.net 
 
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 Tél. : 03 26 64 99 35   
Horaires d'ouverture du point poste : 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 16h30 à 19h00 
Mercredi de 13h30 à 16h00 
Samedi de 09h30 à 12h00 
 
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 

 
La carte d’accès 
Mise en place à partir de novembre 2009, elle deviendra obligatoire au 1er Janvier 2010. L’obtention d’une 
carte n’est pas automatique, vous devez en faire la demande auprès de GEOTER. Elle permettra de mieux 
distinguer les flux et d’éliminer les fraudeurs et ainsi de maîtriser les tonnages. La demande pourra être 
téléchargée sur notre site internet. 
 
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  
Bois Palette, meubles, charpentes, … 
 
 
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. 
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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 
Chambres d’hôtes Château de Juvigny 03.26.64.86.24 
COQUINOT Michel Produits et services pour le bâtiment 03.26.67.32.11 
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 

LA GROTTE 
Vente de pièces détachées et travaux de mécanique 
automobiles 03.26.70.17.15 

LAGNEAU Jean Claude Entreprise du bâtiment 03.26.67.33.76 

EIP du Moulin 
M. Franck DEL’HOMMEAU : entretien habitat et espaces 
verts  03.26.68.26.29 

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 
MARNE VALLEY CARPING Location d’étangs pour la pêche de la carpe 06.25.55.42.37 
NOUVELET Armelle Coiffure 03.26.64.31.31 
PEROU Pascale Architecte DPLG 03.26.67.65.21 
SARL MALOTET ESPACE VERT Entreprise de service à la personne : travaux de jardinage 03.26.67.31.37 
Sylvain PARIS Musique Animation 06.86.80.27.27 
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 Muriel BERNARD 3 Rue des Oliviers 03.26.63.26.57 
Mme Nathalie BRUNET 8 Impasse des Vignerons 06.85.43.13.89 
Mme Ingrid DEL'HOMMEAU  3 Rue du Moulin 03.26.68.26.29 
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. 
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4. Calendrier des festivités et manifestations 
 
 

4.1. L’année 2010 
 
14 Janvier Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
5 Février Soirée de la sainte Agathe 
6 Février Concours de belote 
4 Avril Ramassage des œufs de Pâques 
5 au 9 Avril Multi sports 
17-18 Avril Week-end culturel 
1 Mai Concours de boules 
2 Mai  

 
Brocante et vide-greniers (8ème édition) 

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

Les 12, 14 et 15 Mai  
 

16ème festival des « MOISSONS ROCK » à la 
salle polyvalente 

6 Juin Balade en vélo 
19 Juin  Tournoi de Rugby 
25 Juin Kermesse du groupe Les carrières 
14 Juillet  Fête nationale 
10 Octobre Thé dansant organisé par le Gambas Rugby Club 
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 »  

ou via notre site internet www.juvigny51.fr 
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5. La page historique  

5.1. Pourquoi la rue SIMON ROBIN  à 
JUVIGNY? 

Pour continuer la série des noms de rues, nous nous sommes 
arrêtés cette année à la rue Simon ROBIN, dernière rue à droite dans le sens JUVIGNY – 
VRAUX. 

Des recherches généalogiques nous ont amené aux résultats suivants : 

- Claude ROBIN a épousé Marie TERRIER née en 1644, décédée le 13 janvier 1694 
à Juvigny. 

 
o Simon ROBIN né en 1670, décédé le 21 mars 1738 à Juvigny, a épousé 

Remiette CHOUBAT, fille de Jean CHOUBAT et Remiette BOLIAT, le 17 mai 
1701 à Juvigny.  
Remiette née en 1670, décédée le 19 mars 1740 à Juvigny. 

� Marie Jeanne ROBIN née le 17 août 1704 à Juvigny, décédée le 25 
août 1704 à Juvigny.  

� Mathieu ROBIN né en 1709, décédé le 22 juillet 1738 à Juvigny  a 
épousé Anne GOUGELET, fille de Charles GOUGELET et Madeleine 
PICART, le 28 février 1729 à Juvigny. Anne née le 26 janvier 1702 à 
Juvigny, décédée le 5 mai 1763 à Juvigny.  

 
o Jean ROBIN né le 3 mai 1674 à Juvigny. 
o Claudine ROBIN née le 12 septembre 1677 à Juvigny a épousé Charles 

DELASCHET, fils de Jean DELASCHET et Magdelaine DUBOYS, le 3 février 
1701 à Juvigny. 

o Claude ROBIN né le 26 janvier 1680 à Juvigny a épousé Marie IVONNET, 
fille de Claude IVONNET et Marie JUPILLE, le 21 novembre 1707 à Juvigny.  

o Estienne ROBIN né le 27 décembre 1682 à Juvigny, décédé le 7 août 1738 
à Juvigny, a épousé Claudine RIGOLET le 10 février 1711 à Juvigny.  

o Pierre ROBIN né le 18 juin 1685 à Juvigny.  
o Nicolas ROBIN né le 20 août 1688 à Juvigny. 

 
Claude, Simon et Mathieu exerçaient tous les trois la profession de maçon. Dans la 
monographie de la commune de JUVIGNY écrite par l’Abbé AUBERT, il existait déjà une 
ruelle Simon ROBIN en 1850. Cette ruelle d’autrefois s’est maintenant transformée en 
une rue rénovée, bordée de maisons de construction récente. 
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