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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 
 
 

______________________ 
 

 
  



  
Page   3 

 
  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous approchons de la fin de l’année 2010, qui aura été une 
année bien remplie pour l’équipe municipale. 

Le nombre de réunions des commissions s’est multiplié. De nombreux projets ont été lancés et 
réalisés ; d’autres sont encore en cours d’étude ; certains n’ont pas été retenus. Les comptes-rendus 
des conseils municipaux et le Juvignot en font part. 

L’équipe municipale a encore beaucoup de projets en perspective ; ce ne sont pas les besoins, les 
idées et l’énergie qui manquent…Mais leur  financement  doit être étudié de très près ; le budget de 
la commune n’est pas extensible, d’autant que sa préparation repose sur plusieurs contraintes qui 
pèsent sur les ressources : gel des dotations, réforme de la TP, recul des transferts venant des 
régions et des départements. Nos marges de manœuvre vont être réduites. L’investissement sera 
sans doute encore pénalisé en 2011. 

A  Juvigny  c’est  le  nombre  d’habitants  qui  s’accroît :  22  nouveaux  juvignots  en  2010  et  18 
naissances … 

C’est aussi la population de la Communauté de Communes tout entière qui progresse ; les projets ne 
manquent pas non plus ; la vente de parcelles de la Zone d’Actvités à Condé/ Marne, les travaux sur 
le réseau assainissement, la construction d’une nouvelle station d’épuration, la révision du POS en 
PLU sont d’actualité. La réforme des Collectivités Territoriales nous concerne et sera sans doute à 
l’ordre du jour d’un grand nombre de réunions. 

Merci à tous les responsables communaux du travail qu’ils ont accompli avec les bénévoles. 
 
Merci aux associations, aux commerçants, aux artisans, aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux 
enseignants, à tous ceux qui animent  la commune. 
 
 

A toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 2011. 
 
 
                                                                                                                                                          Le Maire, 
                                                                                                                                                Chantal CHOUBAT. 
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1. La vie municipale 

1.1. Le site internet  
www.juvigny51.fr    ou   www.juvigny51.com  

« ...Je vais terminer mon discours par une note très optimiste : depuis plusieurs mois déjà, voire 
plus d’un an, la commission information a travaillé à créer le site internet de la commune de 
Juvigny …. » 
Extrait du discours de Chantal Choubat lors de la cérémonie des vœux le 6 janvier 2010 
pour l’ouverture officielle du site internet. 
 

Un an plus tard, nous pouvons faire un premier bilan : 

 12739 visiteurs depuis l’ouverture, 

 32199 pages visionnées, 

 Les rubriques les plus fréquentées : Actualité, Vie pratique, Mairie et Localisation. 
 

 

Le site fonctionne bien, mais nous espérons encore plus de visiteurs dans l’année à venir. 
 

Dans la rubrique Mairie, en plus des infos utiles, vous  retrouvez tous les comptes rendus 
des Conseils municipaux (sous rubrique Conseil Municipal) 

Dans la rubrique Actualité, toutes les manifestations à venir et passées, 

Dans la rubrique Vie Pratique, tout est fait pour vous rendre la vie plus facile : 

 Les informations : vous pouvez retrouver tous les bulletins communaux « En 

Direct » depuis 2008 et les « Juvignot » depuis 2001, 

 La vie économique : les listes des commerçants et des artisans, 

 Les associations : la liste avec le nom du président et le téléphone, 

 Les services départementaux, régionaux et nationaux et les modalités pour louer 

les salles communales, 

 Les informations scolaires : En plus des informations générales, vous avez le lien 

vers le blog de l’école, vous pouvez également télécharger les feuilles d’inscriptions 

à la cantine… 

 

Voilà un petit résumé de tout ce que vous pouvez trouver sur le site. Les rubriques 
Autrefois et Les Alentours ne sont pas encore très développées mais le seront bientôt, 
peut-être grâce à vous ! 

http://www.juvigny51.fr/
http://www.juvigny51.com/
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1.2. La réforme de la taxe professionnelle  

 
Un peu d’Histoire… 
 
Son origine se trouve dans la Patente, un impôt créé par l’Assemblée Constituante, en 
1791, à son profit. Son but avéré est  de taxer un revenu présumé en fonction de l’outil de 
travail, en réalité, seuls les loyers industriels  l’étaient. Le législateur modifiera alors 
régulièrement son mode de calcul. 
1844 verra cet impôt remanié en un droit fixe déterminé en fonction de la taille de la 
commune, et en un droit proportionnel, en fonction de la valeur locative attribuée à 
chaque profession. 

 L’impôt se répandra à travers le monde, d’abord par le biais de la colonisation 
française. 

En 1917, la Patente devient un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à la 
solde des budgets départementaux et communaux. 
Elle sera remplacée en 1976 par la Taxe Professionnelle, impôt perçu aux profits des 
collectivités locales, et sera due par toute personne physique ou morale exerçant une 
activité professionnelle non salariée, à l’exclusion des activités agricoles et de certaines 

activités artisanales. D’autres exonérations partielles ou totales liées au chiffre d’affaires 
ou à l’activité, s’y ajouteront. 
Ainsi, jusqu’en 2002, la plupart des contribuables était imposée sur la valeur locative des 
immeubles et sur les immobilisations corporelles (terrains, construction, matériels, le 
personnel…), donc sur des salaires versés par l’entreprise à ses salariés. Cette partie 
salaires a été progressivement supprimée, puisqu’elle pénalisait les entreprises à forte 
mobilisation humaine. Puis courant 2008, tout investissement nouveau a été exonéré. 
 

 Aujourd’hui… 
 
La loi des finances 2010 prévoit le remplacement de la TP par la une Contribution 
économique territoriale(CET), composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) 
assise sur les bases foncières, (idem à l’ancienne TP), et d’une cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée.  
Cette mesure s'applique dès 2010 pour les entreprises, mais elle entrera en vigueur pour 
les collectivités et leurs groupements seulement à partir de 2011 ; l'Etat s'est engagé à 
maintenir leurs recettes en 2010 à l'euro près par l'attribution d'une compensation relais. 
 Concernant la CFE, l’entreprise y est redevable à chaque commune où elle possède 

des terrains et locaux. Les communes et groupements de communes sont 
désormais les seuls bénéficiaires. Son taux est voté tous les ans. Pour les plus 
petites bases foncières, une base « valeur locative minimale » est fixée chaque année 
par la commune. (583 € à Juvigny) 

 Concernant la CVAE,  les entreprises réalisant un Chiffre d’Affaires inférieur à 
152 500 € sont exonérées, pour les autres le taux est fixé à 1,5 % de la valeur 
ajoutée de l’entreprise. Ce montant subira toutefois un (voire 2) dégrèvement sur 
une base proportionnelle au CA, si bien que de nombreuses entreprises seront 
totalement ou partiellement exonérées, mais l’Etat s’est engagé à compenser les 
collectivités, attributaires de cette cotisation. 

Aussi, la CET est plafonnée à 3 % de la VA de l’entreprise. 
 
A l’issue de la réforme, certaines entreprises devenaient super-gagnantes du fait de la 
suppression de l’imposition sur les équipements et biens mobiliers, l’Etat a donc instauré 
l’IFER, l’impôt forfaitaire des entreprises de réseaux, s’appliquant aux secteurs de 
l’énergie, la téléphonie et des transports ferroviaires. Le produit sera partagé entre les  
différentes collectivités. 
La TASCOM, Taxe sur les Surfaces Commerciales, jusqu’alors perçue par l’Etat, est due 
par les établissements  dont le CA est supérieur à 460 000 € et ayant une surface  
commerciale de plus de 400 m², au profit des communes et groupements de communes. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisation_fonci%C3%A8re_des_entreprises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisation_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e_des_entreprises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisation_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e_des_entreprises
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L’Etat, assurant l’établissement et le recouvrement des impôts directs locaux  pour le 
compte des collectivités territoriales diminue ses frais de gestion, passant de 8 à 3 %, avec 
transfert de l’écart aux collectivités. 
 
L’objectif poursuivi par la réforme est donc  de ne plus taxer les investissements 
productifs avant même qu’ils ne soient créateurs de richesse et ainsi rendre une certaine 
compétitivité aux entreprises, vis-à-vis de la concurrence européenne ou autre. 
Côté finances de l’Etat, la réforme sera neutre : il est et restera le plus grand contribuable 
envers les collectivités. 

 A Juvigny… 
La commune recense 38 contribuables, redevables de la TP ou CET au taux de 2.66 %, 
participant  au budget 2009 pour un montant direct de 15 896 € auxquels il faut ajouter 
certaines exonérations de certaines entreprises que l’Etat compense, à savoir 3 233 €, soit 
au total 19 129 €. 
En 2010, année de transition entre la TP et la CET, la commune a perçu la 
« compensation relais » à hauteur de 20 756 €. 
 

1.3. Les réalisations communales 
- Acquisition d’un défibrillateur 
- Réfection des voiries, rte de Louvois, rue du Château Mouchy et bd de Champagne 
- Réparation du mur de la sacristie 
- Abattage des peupliers 
- Remise en état des vestiaires du foot et des douches 
- Nouvelle couverture pour le toit de la mairie (en cours) 
- Poursuite de la révision du POS en PLU. 

 

1.4. Les subventions communales 2010 aux associations  
Lors de sa séance du 1er avril 2010, 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   400 € 
 

                    
Démonstration et essais du défibrillateur 
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1.5. Les réalisations de la Communauté de Communes  

 
Compétence Scolaire : 

o Réfection peinture école de Condé sur Marne 
o Réfection fenêtres et volets écoles d’Aigny et Condé sur Marne 

Compétence Eau – Assainissement : 
o Eaux usées – STEP AIGNY – Choix maître d’œuvre pour les travaux sur les 

réseaux. 
o Lancement de la consultation de l’Étude Géotechnique STEP d’AIGNY 

Compétence Développement Économique : 
o Aménagement de la Zone d’Activités « Le Chemin de Mareuil » 
o Ventes de parcelles de la Zone d’Activités 

Compétence Voirie d’intérêt communautaire : 
o Renouvellement de la convention ATESAT 2010-2012 
o Renouvellement couche de surface route de Isse à Ambonnay, le chemin de 

Livry à Juvigny,et la route de Matougues à Juvigny 

o Renforcement de la route des Grandes Loges à Juvigny 

Compétence Aménagement de l’espace : 
o Modification du Plan d’Occupation des Sols de la Zone d’Activités 
o Continuité de l’élaboration du POS en PLU 

Bâtiments communaux 
o Vérification des extincteurs 

 

1.6. Les projets de la Communautés de Communes 

o Travaux sur les réseaux d’assainissement 
o Construction de la STEP à Aigny 

 
 

1.7. Les écoles 

1.7.1. 4ème rentrée à l’école « Les Carrières » 

 
Le groupe scolaire regroupe 157 élèves venant principalement des deux villages de 

Juvigny et de Vraux. 55 élèves sont 
scolarisés en maternelle, 102 le sont en 
élémentaire.  
 
Cette année les enseignants ont créé un 
blog administratif qui devrait permettre 
aux parents de retrouver les informations 
concernant l’école : 

http://ecolecarrieres.wordpress.com/ 
 

Concernant les services périscolaires, 
la garderie du matin ouvre dès 7h 15 et 
celle du soir se termine à 18h 30. La 
cantine fonctionne chaque midi en deux 
services. Ces services sont gérés par la 
Communauté de Communes. 

  

http://ecolecarrieres.wordpress.com/
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1.7.2. Départ en retraite de Mmes Coquinot et Dannequin 

 

 

 

 

 

Au revoir Francine 
 

Très sympathique cérémonie organisée le 
samedi 16 octobre en l'honneur du 
départ à la retraite de notre agent 
communal et intercommunal Francine 
Coquinot. 
Le maire, C. Choubat, a relaté sa vie 
professionnelle dans la commune depuis 
1981. 
Appréciée de tous ses collègues, 
soucieuse de bien faire, toujours 
disponible, Francine Coquinot a su 
mettre ses compétences au service de la 

collectivité. 
Elle peut désormais, après une vie 
professionnelle bien remplie dont elle 
peut être fière, profiter de cette retraite 
bien méritée. 
Le verre de l'amitié a clos cet agréable 

moment. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Bonne retraite Maryse 
 

Vendredi 26 novembre, c’est une 
cérémonie tout aussi sympathique qui 
s’est déroulée à la salle Cautain de Vraux 
pour fêter le départ à la retraite de 
Maryse Dannequin. 

Philippe Protin, maire de Vraux, a 
remémoré sa carrière professionnelle au 
sein des deux communes et rappelé sa 
grande capacité d’adaptation aux 
différentes tâches qui lui avaient été 
confiées durant ces dix années, tout en 
faisant preuve d’une grande gentillesse, 
de discrétion et d’une joie de vivre, des 

qualités appréciées de tous. 

Puis Perrine et Jules, au nom de tous les 
enfants des écoles ont lu un poème. 

Au nom de tous, Maryse, merci pour tout 
et bonne retraite ! 
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1.8. Brocante 

 
 
 

La 9ème édition de la brocante de Juvigny a eu lieu le dimanche 2 mai 2010. Cette année, 
le temps n’a pas été au rendez-vous. Un matin frais, suivi vers midi d’une grosse averse, 
ont eu pour conséquence de faire fuir bon nombre d’exposants et de chineurs. 
 

Malgré tout, l’après midi, le temps s’est rétabli et c’est avec bonheur que quelques rayons 
de soleil ont permis de terminer cette journée sur une note optimiste. 
 

Côté économique, le bilan est mitigé. Si  du coté des stands « café », « sandwichs » et 
« frites/merguez » tout a bien fonctionné, la buvette, elle, n’a pas tourné à plein régime. 
Normal vu la température. 
De plus, cette année, la facture de location des WC a fortement augmenté, diminuant 
d’autant le bénéfice. 
 

- Bénéfice net : 1 853,90 €, réparti entre la mairie et les 4 associations proposant 
leur aide pour la bonne tenue de cette journée, soit 370,78 € pour chacun. 

- Au total 114 exposants, dont 94 de Juvigny, ont loué 176 emplacements et utilisé 
97 emplacements gratuits. 

 

Remercions les bénévoles de l’AFR, du GAMBAS RUGBY CLUB, du JOF, 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 10ème édition aura lieu le dimanche 1er mai 2011. 
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1.9. Sainte Barbe  
 
Les Sapeurs Pompiers de Juvigny ont honoré leur sainte patronne le samedi 4 décembre 
2010, en présence de Mme le Maire, de membres du Conseil Municipal et de juvignots. 

Au cours de cette cérémonie Madame CHOUBAT les a remerciés pour leur contribution 
volontaire et a énuméré les interventions réalisées depuis décembre 2009. 

 13 secours à personnes,  

 3 accidents de la circulation,  

 2 débuts de feu dans les champs,  

 6 interventions diverses : chevreuil dans le canal, dégagement de branches et 
remise de tuiles suite à de gros coups de vent,  

 Une vingtaine de nids de guêpes, frelons et abeilles,  

 Sans oublier les manœuvres tous les premiers dimanches de chaque mois,  

 Et les missions de sécurité lors de la Brocante, du festival des Moissons Rock, de la 
fête de la Musique, du défilé aux lampions du 14 Juillet, de la coupe des arbres, 
route de Matougues. 

Ensuite Mme le Maire a remis les distinctions et diplômes : 

 Mme Séverine Mathieu et M. Guillaume Paris, nouvelles recrues, ont reçu l’insigne 
du Corps des Sapeurs Pompiers, 

 M. Martial Guiol, sapeur, le certificat de compétences de Citoyen de Sécurité Civile 
« Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 » et l’attestation de « Formation Initiale 
de Base Sapeur Pompier Volontaire de CPI adapté aux activités et aux missions », 

 M. Pascal Maillard a passé avec succès les épreuves de SAP 1 et SAP 2 pour 
l’obtention de l’activité « Secours à personne hors ou avec VSAV », 

 M. Alain Collard a reçu la Médaille d’Honneur Argent pour ses 20 ans dans le 
Corps des Sapeurs- Pompiers de Juvigny, au service de la population et fait valoir 
ses droits à la retraite. 

Félicitations à tous et merci de votre engagement volontaire. Pour clore cette 
cérémonie, Mme le Maire a invité les personnes présentes au vin d’honneur offert par 
la Commune. 

 
Mme Séverine Mathieu et M.Guillaume Paris ont 

intégré le Corps des Sapeurs Pompiers 

 
Médaille d’honneur Argent remise à. 

M. Daniel Collard  
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1.10. Repas des aînés et colis 
 
Agréables et sympathiques moments partagés par 95 Ainés, agents communaux et élus, 
tous rassemblés pour cette circonstance le samedi 11 décembre. 

Ce repas très convivial et réussi est 
aussi l’œuvre du traiteur  et des 
animateurs. 
 

 
 
 
Pour témoigner du respect et de la gratitude envers les plus Anciens, la commune leur a 
offert un présent composé de produits locaux. 
 

 

 

1.11. Cérémonies du souvenir  

 

 

 
 

Aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre la participation des enfants est très appréciée. 
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1.12. Week-end culturel 

 
C’est une exposition aux multiples facettes et 
de qualité que des artistes du village ont 
présentée : sculptures sur argile, tableaux en 
3 dimensions et peintures avec ateliers de 
démonstration, photographies prises autour 
du lac des Grands-Prés, patchwork, 
décoration sur vitrail, maquettes du château 

de Juvigny et de l’église St Memmie de 
Courtisols, trains miniatures.  

Ces journées des 17 et 18 avril ont 
rassemblé de nombreux curieux, avides 
de récompenser nos artistes locaux. 

 

 

 

 

 

1.13. Fête de la musique 

 
Pour la première fois cette année la commune de Juvigny, berceau des Moissons rock, a 
accueilli 2 groupes régionaux de qualité pour célébrer la fête de la musique le 21 Juin 
dernier. Des styles différents ont été représentés à partir de 20h00 devant la salle des 
fêtes : les Rethelois de Johary Window ont ouvert les hostilités avec leur pop rock 
psychédélique ; puis  les Rémois d’Organic Spirit ont fait planer leur musique inclassable 
mais tellement classe au-dessus de la scène improvisée pour l’occasion. Tout était réuni 
pour que la fête soit réussie puisque les spectateurs ont pu profiter d’un stand de 
restauration rapide spécialement installée ce soir là sur place. Seuls deux imprévus se 
sont invités à cette soirée : le mauvais 
temps et une indisponibilité du groupe 
Alma Encriada qui compte bien réparer cet 
acte manqué dès l’année prochaine.  Cette 
première édition n’était qu’un coup d’essai 
et il faudra sans doute éviter la concurrence 
des grandes villes l’année prochaine pour 
garder le public sur place, mais les débuts 
sont prometteurs, vivement le 21 Juin 
prochain ! 
 
Pour découvrir les 3 groupes qui se sont 
produits le 21 juin dernier à Juvigny : 
www.myspace.com/johari.window 
www.myspace.com/almaencriada 
www.myspace.com/organicspirit 

  

http://www.myspace.com/johari.window
http://www.myspace.com/almaencriada
http://www.myspace.com/organicspirit
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1.14. Les 12 ans du Centre commercial 

« …La commune de Juvigny a donc choisi d’implanter, ou de réimplanter des commerces en milieu 
rural pour les raisons suivantes : 

 Le choix du site est judicieux parce qu’il se situe à égale distance du lotissement du lac des 
Grands Prés et de l’entrée du vieux village. 

 Nous avons pensé à favoriser l’intégration, si j’ose dire, des nouveaux habitants. 

 Compte tenu de notre évolution démographique et des nombreuses demandes de nos 
habitants (notamment la partie de la population la plus âgée) qui recherchent des services de 
proximité, ces commerces répondent donc à ces demandes….. » 

Ainsi s’exprimait Gérard Mitout, maire de l’époque, dans le Juvignot de décembre 1997 
pour présenter le projet du centre commercial. 
Cette réalisation est un succès, les cellules commerciales sont bien occupées et nos 
commerçants se présentent à vous à leur façon : 
 
 
 

Pizza Croq 

Pizzeria-Sandwicherie-Bar  
Sur place ou à emporter 
Ouvert 6 jours sur 7 De 11h00 à 13h30 et 
de 18h00 à 22h00 
Fermé le dimanche midi et le lundi toute la 
journée 
Livraison possible le soir (Terrasse en été, 
salle TV, Fléchettes) 
03.26.63.68.19 
 
 
 

 
 
 
S’coiff se situe au centre commercial, où vous y serez 
reçus par Sylvie qui mettra en œuvre son savoir-faire 
pour satisfaire toutes vos envies de coiffure hommes, 
femmes, enfants. 
Ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h, ainsi que le vendredi de 8h30 
à19h et samedi 8h30 à 17h. 
Sylvie est à votre disposition pour tous renseignements 
au 03 26 64 31 31 

 
 

 
 

 
PROXI JUVIGNY  

Boucherie – Charcuterie – Traiteur 

Tél : 03.26.68.09.96 

Du mardi au samedi : De 7h45 à 12h30 et de 
15h30 à 19h45 

Le dimanche et jours fériés : De 7h45 à 
12h30 
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2. La vie des associations 

2.1. Les Aînés Juvignots  
 

Assemblée Générale le 2 Février : Lecture du bilan positif et renouvellement par tiers du 

conseil d’administration. Les sortants sont réélus. Paiement des cotisations : 80 Cartes 

d’adhérents. 

Un mardi sur deux salle du Foyer rural : Jeux de belote, de tarot et jeux de société, 
confection de tableaux 3D. Quelques nouveaux joueurs arrivent mais d’autres ayant du 
mal à se déplacer ne peuvent plus venir. 

Les mercredis et samedis après-midi : Pétanque, l’hiver nous jouons dans le boulodrome 
ou à proximité, aux beaux jours, dans les terrains en face de la salle polyvalente où nous 
profitons de l’ombre des arbres. 

Les mercredis à 9h30 et les lundis après-midi : départ pour une marche d’environ 
1h30/2h le long du canal et les environs. Au mois de novembre c’était aux Faux de Verzy 
avec un professionnel. Matinée agréable due au changement de parcours mais, quelque 
peu fatigante, au dire des participants. Après l’effort, le réconfort : un casse croûte était 
prévu sur place. 

Les concours de pétanque du 8 mai et du 2 octobre se sont bien déroulés avec environ 45 
doublettes. L’organisation demande beaucoup de bénévoles pour l’entretien et le traçage 
des terrains. Prévoir : restauration, buvette, secrétariat et achat des lots ainsi que leur 
exposition. 

Les concours de belote du 6 février et du 6 novembre : environ 90 joueurs à chaque 
concours qui repartent souvent satisfaits, la salle étant agréable, les gaufres bonnes et les 
lots corrects. Les résultats sont obtenus rapidement grâce à l’utilisation de l’ordinateur et 
du projecteur. 

Suivant la tradition deux déplacements en car au restaurant à Mourmelon : le 2 mars 
pour une assiette moules-frites et le 30 mars pour un repas. A la salle Mangin, une 
raclette le 30 avril et une choucroute le 19 novembre ont réuni les adhérents. 

Nous distribuons les colis de Noël de la commune aux personnes ayant 75 ans et plus. 
 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 1er février, nous invitons les 
retraités intéressés par notre Association à venir y participer. La Mairie ne pouvant 
pas nous communiquer les noms des nouveaux retraités, faites-vous connaître 
auprès de Mme Ursula THAL tél : 03 26 67 30 59. 
 

BONNE  ANNEE  2011 
 CONCOURS DE PETANQUE     CONCOURS DE BELOTE 
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2.2. Le JOF (Juvigny Olympique Football) 
 

 

Accroupis, de gauche à droite : Antoine THIERY, Quentin CHAUMEILLE, Nicolas 
WINTERSTEIN, Sébastien LAMOTHE, Kévin PULIGNY, Yoann LAMOTHE 

Debout, de gauche à droite : Sébastien HOLUB, Alexandre REGNAULT, Cédric 
DAUTUN, Sylvain DAUTELLE, Julien GERIN, Vincent GERARD, Loïc HEISERT. 

 

2.3. Accueil de Loisirs 

L’association Familles rurales Vraux-Juvigny-Matougues accueille chaque été les enfants 
de 3 ans (scolarisés) à 12 ans et plus. 
 

 
Fête du Centre été 2010 

 

Pour tous renseignements à Juvigny : Mme ARAGON Marie-Anne au 03 26 70 12 15 
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2.4. L’ADMR  

 
 

 Votre association local :                                                                         
 
PRESIDENTE : Mme Francine BOYER 
TRESORIERE : Mme Chantal PRASEUR 

 
 
Services proposés Tarif 2010 

Aides 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 

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

20,24 € maximum de l’heure variable selon prise 
en charge 

Livraison de repas à domicile 7,90 € le repas sans potage 
8,30 € le repas avec potage 

Téléassistance FILIEN 
- Fixe au domicile 
- Mobile : -Pack confort 

                -Pack dépendance 

 
27,50 € 
39,80 € sans prise en charge 
46 € sans prise en charge 

Aide à domicile tout public 
(ménage, repassage,garde d’enfants à domicile) 

18,96 € de l’heure (avant déduction fiscale de 
50%) 

             
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. 
Nous vous aidons à établir ces dossiers de demande de prise en charge. 

 
              MAISON DES SERVICES 
               DE MARNE ET SOUDE 
 
          18 Lotissements des Murots 
                  5 1510 MATOUGUES 
 
                   Tél : 03.26.69.37.97 
         Mail : admr.mets@wanadoo.fr 
 
  L’accueil est assuré par Mme SIEMIENAS 
 
                Horaires d’ouverture : 
                Mardi : 08H15 – 12H15 
Mercredi : 08H15 – 12H00 / 13H30 – 17H45 
                Jeudi : 08H15 – 12H15                   
            Vendredi : 13H30 – 17H30                                 L’association ADMR MARNE et SOUDE intervient à : 
                                                                                            Aulnay sur Marne – Bergère les Vertus – Chaintrix – 
Les interventions à domicile sont assurées                       Champigneul – Jalons – Juvigny – La Veuve -  
 tous les jours de 7H00 à 20H30 y compris                  Les grandes loges – Matougues – Pocancy – Recy - 
 les week ends et jours fériés pour les cas                      Rouffy – Saint Gibrien – Saint Mard les Rouffy -  
                     le nécessitant.                                              Saint Pierre – Thibie – Vertus – Villers le Château –  
                                                                                                               Voipreux – Vouzy – Vraux 

DEVIS 
GRATUIT 

 

mailto:admr.mets@wanadoo.fr
http://img.over-blog.com/300x198/2/95/30/86/nouveau-logo.jpg
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2.5. Le Gambas Rugby Club 
 

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. 
 

Le challenge de l’amitié : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque année 7 clubs de la Marne s’affrontent pour conquérir le « bouclier de Bacchus », la saison 

2009-2010 a vu l’équipe du Roosevelt RC gagner ce trophée. La remise de ce trophée a été faite en 

présence de tous les clubs au tournoi d’AY. 
 

Tournoi à 7 : 
 

Au mois de juin de chaque année le club organise un tournoi de rugby à 7. Ce tournoi est l’occasion 

pour notre club d’accueillir nos amis de l’Ufolep, mais aussi des clubs d’autres départements comme 

par exemple : Phalempin (59). 

Avec ce club, il existe désormais une sorte de jumelage, car en plus de les recevoir à cette occasion, le 

Gambas se déplace tous les 8 mai dans le Nord pour leur tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Juvignots en action 

 
Phalempin 
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Thé dansant : 
 

Pour la première année le Gambas RC a organisé un thé dansant, 140 personnes ont répondu 

à cette manifestation. Ces personnes ont dansé tout l’après midi au son de l’accordéon de 

Damien Berezinski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie du club : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tous renseignements, contacter M. Guiol Martial au : 

06 87 25 57 75 

Gambas Rugby Club 

5 impasse de la gare 

51 150 Juvigny 

 

Les joueurs présents pour aider 

les moissons rock le mercredi soir 

 

 
 

 

Le Gambas à Cardiff pour 

soutenir le XV de France 

 

Week-end de cohésion au lac du Der 

  

 

Entretien et traçage du terrain 

pour les matchs 
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2.6. L’AFR (Association Familles Rurales) 
 

L’Association Familles Rurales, c’est l’affaire de tous, à tout âge ! Elle a 
pour mission de répondre aux besoins des familles, de les représenter et de 
les défendre. Son objectif est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
des familles de nos villages. Nous agissons ensemble pour créer et gérer des 
services, animer le village, permettre à chacun de s’épanouir en milieu 
rural. 
 

Durant l’année 2010, l’association Familles Rurales de Juvigny a organisé 
plusieurs rencontres et activités telles que : 
 

- La soirée de la Sainte Agathe, le vendredi 5 février, où une quinzaine de dames et 
demoiselles ont passé une soirée agréable au bar/brasserie Au Bureau.  

- La chasse aux œufs de Pâques, le dimanche 4 avril 2010 : 21 courageux petits 
Juvignots ont bravé la pluie pour ramasser les œufs au Lac de Juvigny. 

- La Semaine Multi-sports, du 6 au 9 avril 2010, en partenariat avec l’Association de 
Vraux : Nous avons accueilli 112 enfants de Vraux, Juvigny, Aigny et quelques-uns de 
l’extérieur, représentant 65 familles en tout. 22 activités ont été proposées tout au long 
de la semaine. 

- La balade à vélo, le dimanche 6 juin 2010 : une promenade agréable le long du canal, 
sous un beau soleil, pour finir par un pique nique au bord du Lac de Juvigny. 

- Le Centre de Loisirs Sans 
Hébergement , du 5 au 30 
juillet 2010 : très gros succès 
cette année, car une centaine 
d’enfants ont bénéficié de 
l’accueil de l’équipe d’animation, 
grâce au groupe de bénévoles 
qui s’impliquent activement à 
l’organisation de ce centre. 

- La soirée d’Halloween, le 
dimanche 31 octobre 2010 : 
nous remercions les résidents 
du Lac pour leur accueil, car 
une trentaine de petits 
Juvignots sont repartis avec 
leur petit panier bien rempli de 
bonbons et gâteaux. 

 

Les Juvignots et Juvignotes peuvent également profiter des activités annuelles en 
commun avec l’association de Vraux, à savoir : 
 

- la baby gym pour les petits de 4 à 6 ans, - le step pour les adultes, 
- la gym tonique pour les adultes, - le théâtre avec la troupe des Vraugny’s, 
- le badminton enfants de 7 à 14 ans, - le centre de loisirs, 
- la marche et la course à pied, 2 nouvelles activités proposées depuis octobre 2010 
 

Par ailleurs, un projet de grande envergure est actuellement en cours : l’ouverture d’une 

bibliothèque pour petits et grands, pour les habitants de Juvigny et de Vraux. Plusieurs 
groupes de travail travaillent sur le projet afin de permettre l’ouverture des portes de la 
bibliothèque dans les meilleurs délais. 
 

Afin de continuer à améliorer le cadre de vie de notre village, il est nécessaire de 
conserver le dynamisme de l’Association grâce à la participation de chacun. Nous 
vous inviterons prochainement à l’Assemblée Générale de l’Association de Juvigny 
et espérons vous voir nombreux, car sans vous, nous ne pourrons continuer à faire 
vivre VOTRE association. 
 

Béatrice MOLINIER Patricia LAURENT Valérie JARDRET 

Présidente Trésorière Secrétaire 
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2.7. Association des Amis de l’Orgue Historique de Juvigny et Journée 
du Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En 2010, la création des Promenades musicales de 

Juvigny a marqué la volonté de l’association de 

proposer des rencontres musicales originales en 

s’ouvrant sur un nouveau site de concert : la salle 

Mangin. Son acoustique s’est révélée parfaitement 

adaptée pour la musique de chambre en procurant un 

cadre chaleureux et intimiste, propice à la découverte 

d’œuvres musicales jusqu’ici difficiles à produire à 

Juvigny. Cette salle devrait normalement s’inscrire en 

2011 dans les parcours musicaux du Conseil Général. 

Cette réussite nous encourage à poursuivre dans la 

création d’événements musicaux avec le soutien de la 

commune, du Conseil Général et du Conseil Régional. 

La région ne manque pas de musiciens talentueux 

(installés ou de passage) et de mélomanes notamment à 

Juvigny où la notoriété des Moissons Rock est un 

exemple de ce qui peut être fait en milieu rural. Si, sur 

le chemin des Promenades musicales de Juvigny, nous 

arrivons à faire se croiser artistes et public, tout en 

valorisant le patrimoine de la commune, alors l’avenir 

sera prometteur… 
 

Les promenades que nous avons organisées en 

2010, nous ont permis d’entendre les concerts suivants : 
 

1. Le 30 avril 2010, nous avons ouvert les 

promenades musicales de Juvigny en réalisant 

un concert de piano à 4 et 6 mains par 3 

pianistes aux parcours prestigieux (Lia 

Rezkala-Konias, Térésa Martin-Santos, Sylvie 

Gruber) qui ont interprété des œuvres de 

l’époque romantique et une création mondiale 

du compositeur Davide Perrone « Florilejo 

Aurum ».  
 

2. Le 1
er

 mai 2010, le violoniste Frédéric Amman 

et l’organiste Emmanuelle Piaud ont joué à 

l’église de Juvigny un programme éclectique 

« De la musique sacrée aux notes bleues du 

Jazz ». Ce concert a connu un franc succès 

avec plus d’une centaine d’auditeurs présents. 
 

3. Le 21 mai 2010, l’orchestre du conservatoire 

de Châlons-en-Champagne est venu interpréter 

brillamment des œuvres dont le célèbre 

concerto pour 2 violons de Bach. Ce concert a 

été précédé d’une animation pédagogique au 

sein de l’école primaire de la communauté de 

communes à Vraux. 
 

4. Le 12 novembre 2010, AKADEMIA est venue 

donner la dernière représentation de la 

« Légende d’Orphée », magnifique spectacle 

sur un des mythes qui a inspiré de nombreux 

opéras à l’époque baroque. Ce spectacle a été 

précédé dans l’après- midi de 2 sessions 

d’animation auprès d’une centaine d’élèves de 

l’école primaire de la communauté de 

communes et des élèves de collèges. Au total, 

plus de 200 personnes ont assisté à ce 

spectacle.  
 

Par ailleurs l’association a été présente aux 

Journées du patrimoine qui ont permis de mettre en 

valeur les orgues de Juvigny et de Châlons en 

Champagne à travers un parcours qui a commencé le 

matin à Juvigny avec Eric Brottier et s’est poursuivi 

l’après midi sur Châlons avec Elodie Raimond. 

L’association a lancé également la production d’un 

nouveau CD dont la réalisation a été confiée à Elodie 

Raimond et qui devrait pouvoir être produit en 2011.  
 

Pour 2011, le programme reste encore ouvert mais 

nous espérons pouvoir accueillir Vincent Dubois, jeune 

organiste talentueux et nouveau directeur du 

conservatoire à rayonnement régional de musique de 

Reims, Elise Dabrowski se propose de revenir nous 

faire découvrir les héroïnes d’opéras célèbres en 

interprétant les rôles accompagnée d’un pianiste, 

l’ensemble Correspondances, se consacrant 

principalement à la musique religieuse française du 

XVIIe siècle devrait nous faire un programme dédié à 

Marc-Antoine Charpentier à l’automne (jeunes 

musiciens diplômés du CNSM de Lyon qui viennent de 

sortir un CD très remarqué par la critique musicale)… 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter la présidente, Laure-Emmanuelle Dauvergne-

Maireaux au 03.26.68.48.33 ou 

ass.orgue.juvigny@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         Concert d’AKADEMIA le 12/11/2010 

mailto:ass.orgue.juvigny@orange.fr
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2.8. Les moissons rock
 

Retour sur le Festival, la seizième 

édition des 12,13 et 14 mai 2010 
avec sa programmation détonante 

et son public toujours au rendez-
vous… 
 

Côté technique, deux nouveautés ont 
marqué ce Festival : la sono accrochée en 
l’air améliore le confort auditif des 
spectateurs et une nouvelle rampe de 
projecteurs transforme la scène en un 
écrin brillant de mille feux afin 
d’accueillir au mieux les artistes 
talentueux. 

 

Côté spectacle, voici la rétrospective 
soirée par soirée : 

 

Mercredi soir le groupe pop rock 
SOMA ouvre le festival en beauté avec sa 
musique aux accents anglo-saxons. Puis 
c’est le tour d’INA ICH avec son Rock à la 
fois romantique et puissant. Après ces 
artistes brillants vient le tour de SHAKA 
PONK : Du jamais vu aux Moissons, un 
concept nouveau tant visuel que sonore 
emmené par le chanteur explosif Goz «  le 
gorille ». Ce groupe est un diamant sur 
scène. Quelle claque et quel beau 
souvenir pour tous. 

 

Vendredi soir les jeunes et célèbres 
garçons d’ARCHIMEDE nous enchantent 
avec leurs chansons pop rock…des tubes 
en puissance. Le célèbre DARAN leur 
succède, devant un public d ‘aficionados, 
avec ses titres connus tel « dormir 
dehors » ou « Anita ». La fin de soirée est 
très animée avec SINSEMILIA : longtemps 
espérés à Juvigny, onze artistes enfin aux 
Moissons, mélangent avec beaucoup de 
force et de talent le reggae, le rock et la 
chanson. Un groupe taillé pour la scène. 

 

Samedi soir accueille PEP’S un artiste 

inclassable, chaleureux avec des textes à 
l’écriture exigeante et des mélodies 
entraînantes. Un beau moment pour le 
public et PEP’S qui fête ce jour-là son 
anniversaire, bravo l’artiste ! Un 
monument du rock, le groupe EIFFEL fait 
un concert magnifique confirmant ainsi 
qu’il est un des plus grand groupe de 
rock français. Les deux ex membres de 
Zebda, 100% motivés, Mouss et Hakim 
 

 

présentent sur scène leur nouvel album 
dans une salle surchauffée où le public 
ravi n’hésite pas à « tomber la chemise » : 
quelle belle soirée de clôture! 
 

 
 Goz « le gorille », chanteur du groupe SHAKA 

PONK- photo de Xavier COUMIER, avec son aimable 
autorisation.  

 

Le bilan de cette édition est excellent : 
au total, 2300 spectateurs ont assisté au 
Festival ! Retrouvez les meilleurs 
moments, en images, sur le site de Xavier 
COUMIER : 
http://www.xaviercoulmier.com/ 
 

Et maintenant, objectif la 17e 
édition… 

Le festival se déroulera, toujours 
sur trois soirs lors du week-end de 
l’Ascension : mercredi 1er, vendredi 3 et 
samedi 4 juin 2011.Un premier nom de 
groupe circule : The Inspector Cluzo. 
  

L’équipe des Moissons tient à 
remercier très chaleureusement, la 
municipalité de Juvigny et ses habitants, 
l’agence postale 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 16 

ans. 
C’est grâce à vous tous, que nous 

pourrons faire du festival 2011, un 
moment inoubliable. 

 
 

Renseignements : 03 26 66 15 71 
http://www.moissonsrock.org 
www.myspace.com/festivalmoissonsrock51 

 

http://www.xaviercoulmier.com/
http://www.moissonsrock.org/
http://www.myspace.com/festivalmoissonsrock51
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3. Infos pratiques 

3.1. Location des salles - tarif 2011  
 

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 n’est 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) 

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. 

GEOTER-DÉCHÈTERIE Horaires d'ouverture de la déchèterie : 

Mardi de 14h00 à 17h00 

Jeudi de 09h00 à 12h00 

Samedi de 13h30 à 17h30 

La carte d’accès est obligatoire : vous devez en faire la demande à 

la mairie ou à Geoter, 17, place de l’hôtel de ville 51600 Suippes  

Ou par  mail : geoter@wanadoo.fr 

La demande peut également être  téléchargée sur notre site internet. 

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. 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 

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 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 

METAMORPHOSE habitat 
Amélioration de l’habitat, aménagement des combles, 
extension, rénovation. 06.22.02.35.35 

PEROU Pascale Architecte DPLG 03.26.67.65.21 

PIZZA CROQ Bar, pizzeria, sandwich, kebab 03.26.63.68.19 

PROXI Epicerie, boucherie, charcuterie, traiteur 03.26.68.09.96 

S’coiff Coiffure, conseil en images 03.26.64.31.31 

Sylvain PARIS Musique Animation 06.86.80.27.27 

TIM Sonorisation Sonorisation, animation, location de matériels 06.22.30.41.43 

VACHEZ SA Serrurerie, chaudronnerie, charpente 03.26.67.34.04 

VIEIRA RENOVATION Entreprise du bâtiment 03.26.66.80.34 

 

 

 
Croquis du projet du centre commercial 

(Juvignot décembre 1997) 

 

 

Et aussi les assistantes maternelles agréées : 

Nom Adresse Téléphone 

Mme Muriel BERNARD 3 Rue des Oliviers 03.26.63.26.57 

Mme Nathalie CHEVIN 8 Impasse des Vignerons 03 26 68 14 85 

Mme Laurence PROCUREUR 4 Impasse Colbert 03.26.70.47.66 

Mme Dominique ROLLOT 8 Impasse des Vergers 03 26 64 14 02 

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. 
 
Vous pouvez également consulter le site du Conseil Général pour la recherche 
d’assistant(e) maternel(le) : WEBSEMA  
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4. Calendrier des festivités et manifestations 2011 
 

 

 

5 Février Concours de belote(Aînés) 

26 et 27 mars Soirée théâtre par les Vraugny’s (AFR) 

2, 3 Avril Week-end culturel 

1 Mai Brocante et vide-greniers (10ème  édition) 

7 Mai  Concours de boules (Aînés) 

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

1
er
, 3 et 4 juin 17ème festival des « MOISSONS ROCK » à la salle polyvalente 

17 Juin Fête de l’école « Les Carrières » 

23 Juin Passage du Paris Colmar 

24 Juin Fête de la musique 

Du 4 au 29 juillet Accueil de Loisirs Sans Hébergement (AFR) 

14 Juillet  Fête nationale 

11 Novembre  Cérémonie de l’armistice 1918 

Décembre  Marché de Noël (coopérative scolaire) 

 

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 

 

 

 
Départ à la retraite de Francine Coquinot 

http://www.juvigny51.fr/
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5. Pourquoi la rue Jean De Broyes  à JUVIGNY? 
 

Cette rue, dont le point de départ se situe rue PRINCIPALE à 
côté de l’ancienne poste et qui rejoint la rue du CHÂTEAU 
MOUCHY, doit-elle son nom à un des descendants de Renart 
seigneur de Broyes, de Beaufort et de Pithiviers né vers 945 
ou tout simplement à un habitant de JUVIGNY né vers 1650 ? 
Les recherches faites ici ne l’ont pas déterminé exactement 
mais tout porte à croire qu’il s’agit bien de la 2ème solution ! 
Dans ce cas l’orthographe des descendants de Jean DE BROYES change au fil du temps 
et des curés de la paroisse qui tenaient les registres à cette époque : DE BROYES devient 
DEBROYE puis vers 1750, elle devient DEBROIS. Cette famille quitte JUVIGNY vers 1800 
pour s’installer à CUPERLY. 
 

Descendance partielle de Jean DE BROYES 
 

1. Jean DE BROYES (n.1650) 

    CJ: Marie BAYEN (n.1655;d.14 fév 1720-Juvigny) 

2. Louis DE BROYE 

CJ: Antoinette BOURDENOIS (m.23 nov 1705) 

3. Michel DE BROYE (n.27 fév 1716-Juvigny;d.9 mar 1785-Juvigny) 

      CJ: Marie BOSSU (n.1714;m.19 jan 1739;d.18 déc 1739-Juvigny) 

4. Pierre DEBROIS (n.25 nov 1739-Juvigny;d.23 sep 1779-Juvigny) 

      CJ: Jeanne PROTIN (m.3 fév 1762) 

5. André Pierre DEBROIS (n.8 fév 1770-Juvigny;d.17 jan 1771-Juvigny) 

5. Antoine DEBROIS (n.1777;d.6 nov 1779-Juvigny) 

     CJ: Marie Madeleine GOUGELET (n.24 nov 1704-Juvigny;m.30 nov 1740) 

4. Michel DEBROIS (n.13 mai 1742-Juvigny;d.11 mai 1799-Bouy) 

     CJ: Pierette LAMBERT (n.15 nov 1748-Juvigny;m.7 nov 1769;d.23 fév 1814-Cuperly) 

5. Philippe Mathieu DEBROIS (n.21 sep 1770-Juvigny) 

5. Marie Madeleine DEBROIS (n.8 avr 1774-Juvigny) 

5. Antoine Benoit DEBROIS (n.12 juin 1775-Juvigny ;m.13 fév 1798;d.15 nov 1838-Cuperly) 

     CJ: Marie Catherine HERBILLION (n.26 avr 1764-Cuperly;d.16 jan 1811-Cuperly) 

6. Alexis DEBROIS (n.19 juin 1799-Cuperly;d.27 déc 1816-Fismes) 

6. Philbert Thimothé DEBROIS (n.24 août 1807-Cuperly;d.5 juil 1885-Cuperly) 

     CJ: Eléonore PERSON (n.3 juin 1806-MlG;m.13 sep 1830;d.5 déc 1859-Cuperly) 

7. Benjamin François DEBROIS (n.8 nov 1831-Cuperly) 

      CJ: Marie Rosine NOTTRET (n.22 août 1830-Bussy le Château,;m.15 mai 1854) 

8. Marie Flavie Ambroisine DEBROIS (n.21 jan 1859-Cuperly) 

      CJ: Alexandre Sylvestre GILLET (n.31 déc 1850-Cuperly,;m.12 juin 1876) 

5. Marie Thérèse DEBROIS (n.16 déc 1787-Recy) 

2. Claude DE BROYE (n.1678;d.16 jan 1753-Juvigny) 

    CJ: Anne ROBIN (m.10 oct 1707) 

3. Marie Anne DE BROYE (n.11 jan 1711-Juvigny;d.20 jan 1711-Juvigny) 

3. Jeanne DE BROYE (n.13 jan 1712-Juvigny) 

    CJ: Nicolas RICHARD (m.17 jan 1735) 

3. Marie Anne DE BROYE (n.14 avr 1715-Juvigny;d.13 mai 1717-Juvigny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


