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Le mot du Maire 

Mesdames, messieurs, 

Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe,  patronne des sapeurs-pompiers, 

le 1er décembre 2012, j’ai tenu à exprimer l’attachement et la 

considération que nous portons à l’ensemble des sapeurs-pompiers 

volontaires du CPI de Juvigny. M. Omer Dautelle, ancien chef de corps, à 

la retraite, remplacé par M. Philippe Massette, n’a cessé de vouloir et de 

montrer, avec tout le corps,  une énergie sans faille et la volonté d’être 

une équipe, unie, respectueuse de son uniforme et de sa mission. 

Le 8 décembre 2012, les aînés ont répondu nombreux à l’invitation du traditionnel repas annuel. 
Je les ai très sincèrement remerciés de leur présence. Dans une société où les liens de proximité se 
distendent, où les bonheurs simples de l’existence sont dévalorisés, où l’on consomme plus que 
l’on se rencontre, où les solitudes sont croissantes, le club des aînés et beaucoup d’aînés de 
Juvigny ont montré qu’une vie associative peut exister, s’affirmer et que la société du chacun pour 
soi où le sens du collectif s’étiole n’est pas la leur. 

Ils animent la commune, comme le font aussi toutes les associations de Juvigny. Est-il nécessaire 
de rappeler l’investissement personnel et la volonté de chacun de leurs membres qui permettent à 
notre village d’être animé tout au long de l’année ? 

Un grand merci à toutes les associations et à tous ceux qui participent au rayonnement et au 
dynamisme de Juvigny. 

L’année 2013 sera aussi pour les élus une année d’intense activité. Outre les projets locaux, il 
faudra mener à bien la nouvelle carte intercommunale qui devrait être effective le 1er janvier 2014, 
être vigilants sur l’évolution des charges de fonctionnement de la commune et de la communauté 
de communes, tout en restant conscients du rôle important de l’investissement public dans 
l’activité de notre pays, que nous devons essayer de maintenir. 

Comme les années précédentes, lisez le Juvignot et constatez par vous-mêmes que l’ennui n’est 
pas à l’ordre du jour. 

Je vous souhaite une très bonne année 2013 

                                                                       Mme Le Maire, Chantal CHOUBAT 

 

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. 

Le Juvignot « nouvelle version » se divise en trois 
parties : La vie municipale, la vie associative et les 
infos pratiques. 

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  internet 
www.juvigny51.fr 

http://www.juvigny51.fr/
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LES REALISATIONS 
Compétence Scolaire : 

o Choix d’implantation du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPIC) à Condé sur 
Marne et achat du terrain 

o Demande de subvention pour le projet du RPIC à Condé sur Marne 
o Création d’une commission d’études des demandes de dérogations scolaires 
o Mise en place des études surveillées à l’école élémentaire à Vraux 
o Répartition du coût de la restauration scolaire 
o Contrat de dératisation pour les restaurants scolaires 
o Réfection de la chape et du revêtement de sol du local poubelle du groupe scolaire à Vraux 
o Formation des agents « Accueil de l’enfant en restauration scolaire » 
o Réparation de la toiture de l’école élémentaire à Condé sur Marne 

Compétence Eau – Assainissement : 

o Travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées pour les communes de Juvigny et 
Condé sur Marne  

o Travaux de chemisage continu sur le réseau d’eaux usées à Condé sur Marne 
o Changement d’un transformateur à la station de pompage à Vraux 

Compétence Développement Économique : 

o Ventes de parcelles de la Zone d’Activités 

Compétence Aménagement de l’espace : 

o Arrêt du projet d’élaboration du PLU et lancement de l’enquête publique  

Bâtiments communaux 

o Vérification des extincteurs 

LES PROJETS 
o Construction de la STEP (station d’épuration) 

à Aigny 
o Regroupement scolaire pour les communes 

d’Aigny, Condé et Isse 
o 2 nouveaux abribus à Juvigny 
o Réfection de la rue basse à Vraux 
o Réforme territoriale : fusion avec la 

Communauté d’Agglomération de Châlons-en-
Champagne 

 
 

SUBVENTIONS 2012 AUX ASSOCIATIONS 

 Juvigny Olympique Football  1000 € 

 Amis de nos églises          50 € 

 Amicale des Sapeurs Pompiers    800 € 

 Refuge ACPA de Fagnières        50 € 

 Association Familles Rurales  1000 € 

 Association des Amis de l’Orgue    400 € 

 ADMR        200 € 

 Les Moissons Rock      600 € 

 Gambas Rugby Club     400 € 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Gambas Rugby Club : Mme CHOUBAT  

remet le trophée  à l’équipe anglo-

néerlandaise : Empty Brains 

Arrêt de bus  route de Louvois à Juvigny 
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LES CEREMONIES DU SOUVENIR 

 

 

 

 

 

 

Pour perpétuer le devoir de mémoire et le transmettre aux futures générations, Juvignot et 

Juvignotes, merci de votre présence à ces cérémonies ! 

 

 

LA SAINTE BARBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIES MUNICIPALES 
Brocante 2012 

En ce 1er décembre, Sainte Barbe, patronne des 

mineurs, des pompiers et des métiers en lien avec le 

feu, fut à nouveau fêtée. 

Ce rendez-vous annuel a été l’occasion de 

récompenser et d’honorer tous ceux qui se dévouent 

au quotidien et notamment les Sapeurs Pompiers de 

Juvigny, occasion également de les rassurer en ce qui 

concerne la réforme des collectivités territoriales : 

l’existence du CPI de Juvigny n’est pas remise en 

cause et a même toute sa place au sein de notre 

commune. 

Depuis la Ste Barbe 2011, les sapeurs pompiers de 

Juvigny sont intervenus 27 fois sur la commune : 11 

secours à personne, 1 agression, 9 nids de guêpes ou 

frelons, 1 accident de la circulation, 3 secours à 

animaux, 2 feux. A cela s’ajoute l’aide qu’ils 

apportent à la commune lors de nombreuses 

manifestations et les manœuvres chaque mois. 

Avant le partage du verre de l’amitié quatre d’entre 

eux ont été honorés. 

Félicitations à tous Madame, Messieurs pour votre 

engagement volontaire et votre dévouement ! 

Discours de Mme Chantal CHOUBAT 

en présence de M. le Colonel COLIN, 

Directeur Départemental du SDIS et 

de M. Rudy NAMUR, Conseiller 

Général. 
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FETE DE LA MUSIQUE 

Organisée par Vraux en 2012, ce fut une belle soirée énergique conviviale et festive placée 
sous le signe du Rock sous toutes ses formes ! Vous pouvez retrouver en photo en dernière 
page, un groupe juvignot « les glaçons boustés ». 

Rendez-vous en juin 2013 à Juvigny pour une nouvelle fête de la musique ! 

Mme Séverine MATHIEU reçoit la médaille de 

Reconnaissance pour secours à personne. 

M. Loïc JARDRET reçoit la médaille d’argent des 

Sapeurs Pompiers et est nommé au grade de Caporal. 

M. Philippe MASSETTE nommé Chef de Centre 

depuis le 15 mai 2012 reçoit la médaille d’argent et 

est nommé au grade de Caporal-Chef. 

M. Omer DAUTELLE, entré au CPI en 1988, Chef de 

Centre depuis 2001, a fait valoir ses droits à la retraite et 

reçoit la médaille de vermeil. Merci et bonne retraite ! 
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LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES 
83 d’entre eux ont répondu à l’invitation du traditionnel repas de 
fin d’année. Après  le mot d’accueil prononcé par Mme le Maire,  
M Robert MINELLE, Sapeur pompier à la retraite, est mis à 
l’honneur : son incorporation date de 1952, et a, depuis, toujours 
participé à la commémoration de sa sainte patronne, la sainte 
Barbe. Il reçoit à ce titre, la médaille de la Reconnaissance : ému, 
l’adjudant MINELLE ! 

Le Président de l’association « les Ainés juvignots », Daniel 
BONNART retrace les activités et les moments forts de l’année, de 
nombreux invités étant adhérents de l’association ! 

 

Une intervention de la Gendarmerie 
informe l’assistance sur la sécurité des 
personnes et des biens face aux 
escroqueries, fraudes et arnaques. 

Le repas est agrémenté par une 

animation musicale, les plus jeunes 
retraités et aussi les moins jeunes 
dansent le Baïon, la Tarentelle, le 
Country, la Danse Canadienne, les 
Pouces en Avant, sans oublier le Rock, 
le Twist et le Madison. Bravo et merci 
Ludo et Maryline ! 

Chacun a partagé d’agréables moments 
de convivialité. 

Pour honorer, comme à l’accoutumé, les 56 plus Anciens du village, la municipalité leur a offert 
cette année un ballotin de chocolats. 

 

BROCANTE 2012 

La 11ème édition de la brocante a eu lieu dimanche 6 
mai 2012. Une météo capricieuse avec de 
nombreuses averses le matin et une température un 
peu froide ne nous ont pas gâtés. 

Cette année, le fait que les voitures soient en dehors 
de la zone achalandée, a parfaitement convenu aux 
exposants et aux chineurs, même si quelques 
remarques nous ont été faites ça et là, à cause du 
mauvais temps. Malgré tout, ce fut une réussite. 
Pour 2013, nous retiendrons cette méthode qui a 
pour principal intérêt de concentrer les 
emplacements exposants autour de la place des 
Tilleuls. 

Quelques chiffres : 142 emplacements loués, quelques uns pour des voitures, pour 93 exposants 
dont 58 juvignots. L’ensemble des activités a eu une fréquentation correcte, sauf peut être la 
buvette qui voit son chiffre d’affaire baisser au fil des ans. 

Au niveau financier, c’est un bénéfice en légère baisse par rapport à 2011. 
De ce fait, la part pour chacune des 4 associations participantes et la mairie est de 450,50 €. 

Remercions les bénévoles de l’AFR, du JOF, de l’Amicale des pompiers et de la Coopérative 
scolaire ainsi que les membres du Conseil municipal pour leur participation. 

La brocante 2013 se déroulera le dimanche 5 mai. 
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LA GRANDE BOUCLE A JUVIGNY 

Pour sa 99ème édition, les organisateurs du Tour de France, lors de la 6ème étape (EPERNAY-

METZ), nous ont fait l’honneur de traverser la plupart des villages de notre Communauté de 

Communes : CONDE, AIGNY, VRAUX et JUVIGNY avant de continuer leur route vers RECY, 

SAINT-MARTIN, CHALONS…Moment historique car cela n’était pas arrivé depuis 38 ans, en 

1974 ! 

Afin de marquer l’événement, une animation, 

organisée par Familles Rurales JUVIGNY-

VRAUX avec le soutien des deux communes, 

s’est déroulée sur la « bosse » entre les deux 

villages rebaptisée pour l’occasion « Col de 

Vraux-Juvigny ». Cette animation avait pour 

objectif de relier les deux villages par une 

chaîne humaine avec un tee-shirt blanc à pois 

rouges et de réaliser une Ola géante lors du 

passage de la caravane publicitaire et des 

coureurs. Ce fut une belle réussite 

récompensée du prix Carrefour de l’étape ! 

Beaucoup de personnes s’étaient également massées 

tout au long de la rue Principale et notamment à 

proximité du 

rond-point dans 

une ambiance 

festive : ballons 

et fanions 

multicolores 

avaient été 

installés par le 

gérant de la 

pizzéria. 

Chacun s’installe et attend fébrilement  le passage de la 

caravane du Tour afin d’attraper les quelques « babioles » 

publicitaires pour le plus grand bonheur des jeunes et des 

moins jeunes ! 

Et c’est à nouveau l’attente… Ah ! Enfin les 

hélicoptères tournoient dans le ciel, les motards 

de la gendarmerie rappellent tout le monde à 

l’ordre à coups de sifflet et les coureurs passent 

devant nous à toute allure sous les 

applaudissements de la foule ! Après toute cette 

agitation, le silence revient. On se sent comme 

abandonné. La foule se disperse et chacun 

retourne à ses occupations. Espérons que pour 

les revoir, il ne faudra pas attendre aussi 

longtemps ! 

Pour sa 100ème édition, le Tour partira de Corse, passera au Mont St Michel mais évitera tout 

l’Est de la France ! 
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L’ÉCOLE LES « CARRIERES » 

Situé à Vraux, le groupe scolaire regroupe 138 élèves venant 

principalement des deux villages de Juvigny et de Vraux. 52 élèves (2 

classes) sont scolarisés en maternelle, 86 (4 classes) le sont en élémentaire.  

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. 

La coopérative scolaire de Juvigny/Vraux  
 

La coopérative scolaire est destinée à améliorer la vie dans l’école. Elle concerne aussi bien le cadre de vie que 
le confort des enfants. L’organisation de sorties, voyages, spectacles ou bien l’achat de livres, de collations,… 
dépendent de cette coopérative, en complément des aides obtenues par l'école.  

Au cours de l’année 2011-2012, des actions ont été menées comme le Marché de Noël, la tenue du stand 
saucisses/frites sur la brocante de Juvigny, la fête de l'école en collaboration avec les enseignants. Les bénéfices 
ainsi réalisés ont permis, entre autres, le financement de sorties dont quelques-unes sont illustrées ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie à Commétreuil 
Observation de la nature au fil des saisons pour les élèves de maternelle et du cycle 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert d’orgue à Juvigny pour le cycle 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition Arts visuels à l’école « Les Carrières » 

Présentation du travail d’art réalisé en fonction des différents projets de l’année
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Grâce à sa gamme de services ADMR, vivez mieux chez vous et simplifiez-vous la 

vie. 

Ses bénévoles sont à votre écoute pour vous proposer l’aide la plus adaptée à vos besoins. Et pour ne pas vous 

embarrasser avec les papiers, ils s’occupent de toutes les tâches administratives. 

GAMME 
FAMILLE ET TOUT PUBLIC 

 

 GAMME 
PERSONNES FRAGILISÉES 

 
         Ménage et 
         repassage  

  
     Maintien à 
     domicile  

 
 
Garde 
d’enfants  

  
 
  Téléassistance 
  FILIEN  

 
 
         Livraison 
         de repas 

  
 
        Livraison 
        de repas  

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2011 l’ADMR a effectué 2 658 heures d’intervention à Juvigny sur un total de 19 932 heures  réparties sur 22 
communes. 
 
Pour tous renseignements, adressez-vous à :       Dates à retenir : 
  Maison des Services  Marne et Soude        Journée fleurs : samedi 16 mars 2013 
         18 Lotissement des Murots         Assemblée générale : jeudi 28 mars 2013 
              51 510 MATOUGUES          Brocante ADMR : dimanche 12 mai 2013 
        
        à Matougues 
Tél : 03.26.69.37.97   Fax : 03.26.69.80.01 
Mail :  admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org 
 
L’accueil est assuré par Mme SIEMIENAS 
 
                   Horaires d’ouverture : 
         Les mardis et jeudis de 8h15 à 12h15 
Le mercredi de 8h15 à12h15 et de 13h30 à 17h30 
              Le vendredi de 13h30 à 17h30 
 

Devis gratuit ; 50% de réduction ou crédit d’impôt (sous conditions). 
Chèque Emploi Service Universel accepté. 

 

Association autorisée par le Conseil Général 
de la Marne et agréée qualité par le Ministère 
de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement. 
N° d’agrément : R-28/01/08-A-051-Q-046 

mailto:admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org
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MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2012 

La chasse aux œufs de Pâques s’est déroulée le 

8 avril, au lac de Juvigny : jeu de croquet pour 

les petits, chasse au trésor pour les plus grands ! 

Du 23 au 27 avril, la Semaine Multi-

Sports a été l’occasion de découvrir 

de nombreuses activités sportives 

pour 96 enfants. 

Le 30 octobre, petits et 

grands étaient au rendez-

vous pour fêter Halloween. 

Le 6 juillet, le Tour de France passait à Juvigny et Vraux. 

L’occasion de faire la Ola en maillot blanc à pois rouges ! 

Escalade 

Qwan ki do 

Bowling 

Karting 

Parcours acrobatique forestier 

Retrouvez toutes nos activités et 

manifestations annuelles sur notre site 

www.famillesrurales.org/juvigny 

Pour nous écrire afr.juvigny@gmail.com 

 

Du 9 juillet au 3 

août, 105 enfants 

de 3 à 12 ans ont 

profité du service 

de l’ALSH. 

http://www.famillesrurales.org/juvigny
mailto:afr.juvigny@gmail.com
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES VRAUX-JUVIGNY MATOUGUES. 

 

accueille les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans et + du 8 juillet au 2 août 2013 

(Un camp d'une semaine sera proposé aux enfants de 10 à 12 ans et +) 

Horaires: 

Activités: de 9H à 12H et de 14H à 

17H  

Garderie: de 8H à 9H et de 17H à 

18H15 

Repas: un service de cantine sera 

assuré 

L'accueil de loisirs est subventionné 

par la CAF 

Pour tous renseignements: 

Juvigny: Mme ARAGON Marie-

Anne: 03 26 70 12 15 

Vraux: Mme COLLARD 

Frédérique: 03 26 66 30 73 

Matougues: Mme APPERT Laurence: 03 26 66 04 13 

e-mail: afr.juvigny@gmail.com adresse site: http://www.famillesrurales.org/juvigny 
 

Juvigny  Olympique  Football 

L’équipe senior est composée principalement de jeunes de Juvigny et de La Veuve. Le terrain de Juvigny étant en 

réfection, les matchs ont lieu cette saison sur le terrain de La Veuve. N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs !                                     

Le club recherche des personnes pour les  encadrer, ne serait-ce que quelques heures dans l’année. 

Contact : René THAL  (03.26.67.30.59) ou Patrick MAS (03.26.67.33.02). 

CALENDRIER DES MATCHS A 

DOMICILE, le dimanche à 15 

heures : 

- 10 mars 2013 contre 

Bisseuil 

-  7 avril 2013 contre 

Magenta 

- 21 avril 2013 contre Ay 

- 05 mai 2013 contre US 

Tardenoise 

- 26 mai 2013 contre 

Fleury la Rivière 

- 2 juin 2013 contre 

Epernay Portugais 

 

Debouts, de gauche à droite : Ursula THAL (dirigeante), Loïc HEISERT, Julien THIRIOT, Nicolas CHANAT, Jean 
KOUTOURA, Yoann LAMOTHE, Valentin MAURETTE, Julien GÉRIN, Cédric DAUTUN. 
Accroupis, de gauche à droite : Pierre PICART, Yohan CAPUTO, Sébastien LAMOTHE, Alexandre LEMEILLE, Brice 
CAPUTO, Quentin CHAUMEILLE, Kévin PULIGNY. 

mailto:afr.juvigny@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/juvigny
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Gambas Rugby Club 
« Une autre idée du Rugby » 

Pour tous renseignements contacter : 
M. Guiol Martial au 06 87 25 57 75 

Gambas Rugby Club 
5 impasse de la gare 

51 150 Juvigny 

 

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 nouvelle compétition avec Sainte-Menehould, les 

Pompiers de la Marne ainsi que l’école des Art et Métiers de Châlons en Champagne. 

 Nous accueillons les joueurs à partir de l’âge de 16 ans, sans limite d’âge. 

Championnat : 

Lors de la saison 2011-2012 notre club était engagé dans « le chalenge de l’amitié » avec 8 autres équipes (AY, 

Sézanne, Sainte-Menehould, Pompiers de la Marne, CRVR, Roosvelt RC, AFRE et CRNA). 

Pour la saison 2012-2013, le Gambas Rugby Club a décidé de créer un nouveau challenge avec 3 autres équipes 

(Sainte-Menehould, les Pompiers de la Marne et les Arts et Métiers de Chalons en Champagne), son nom « challenge 

Dionysos »  

Pourquoi ce changement ? Avec l’arrivée de 4 nouvelles équipes dans le challenge (Rethel, Vouziers, Dienville et 

Rumilly/Seine), l’esprit de base de cette compétition est remis en cause et nous nous refusons d’être un concurrent au 

club FFR mais une alternative pour les personnes désirant se faire plaisir en jouant au rugby sans véritable enjeux. 

Challenge Jean Philippe Janocha : 

A l’initiative du Gambas RC, un trophée sera mis en jeu chaque année entre le Roosvelt RC et notre club. 

Jean Philippe a fait parti des joueurs fondateurs de notre équipe et a joué aussi avec le Roosvelt.RC. Il est décédé dans 

un accident moto il y a quelques années.  

Ce trophée hommage est l’occasion de fédérer nos deux clubs et de promouvoir le respect et l’amitié qui existent 

depuis notre création. 

Empty Brains : 

En février 2011, nous avons été 

contactés pour organiser une 

rencontre entre une équipe Anglo-

néerlandaise et Le Gambas Rugby 

Club. 

Ce premier match « international » à 

Juvigny a vu la victoire de nos 

visiteurs, lors d’un match engagé et 

très serré. 

2 internationaux Hollandais ont 

participé à cette rencontre 

Un trophée a été remis par Mme Choubat, suivi d’une réception dans une ambiance très conviviale. 

Nous remercions le champagne Potié de Condé sur Marne, qui nous a accueilli  pour une visite de cave en présence 

des joueurs Hollandais. 

Il ne nous reste plus qu’à organiser le match retour en Hollande ou en Angleterre. 

La vie du club : 

 Comme chaque année, Le Gambas RC aide les moissons rock en tenant bénévolement le « bar extérieur » le 

mercredi lors du festival.  

 En septembre 2012, nous avons organisé un voyage en famille à Nigloland 

Projet 2013 : 

 Entente rugby et Water Polo : Nous avons prévu de faire découvrir le rugby à l’équipe de Water-polo de 

Chalons, qui nous accueillera à son tour à la 

piscine quelques mois après. 

 Le 8 mai 2013 : tournoi de Phalempin (59) 

 Le 10 mai : Moissons Rock 

 Juin 2013 : Week-end de cohésion 

 Date et budget à déterminer pour  match 

retour contre Empty Brains 
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CLUB DES AINES JUVIGNOTS 

L'Assemblée Générale du club s'est tenu le 31 janvier 2012 : bilan financier positif grâce aux diverses 

manifestations organisées au cours de l'année. 

Suite aux élections, après renouvellement du tiers sortant, Mme Annick BONNART est entrée dans le 

Conseil d'Administration. 

Le bureau se compose comme suit : 

 - Président :  M. Daniel BONNART 

 - Vice-Président :  M. Jacques CHESNEL 

 - Trésorière :  Mme Ursula THAL 

 - Trésorière Adjointe : Mme Nicole THOMAS 

 - Secrétaire :  Mme Annick BONNART,        

en remplacement de M. Jean WIART 

* Tous les mardis après-midi, au Foyer Mangin,  d'octobre à 

juin, réunion pour jouer aux cartes, belote et 

tarot, jeux de société, atelier de bricolage,  

agrémentée d'un goûter tous les 15 jours. 

* Marche le lundi à 14h et le mercredi à 9h30. 

RDV à la salle polyvalente. 

* Pétanque les mercredis et samedis après midi 

sur les terrains route de Matougues ou au 

boulodrome couvert en hiver. 

* Une nouvelle activité initiation à la danse de 

salon doit débuter avant la fin de l'année 2012. 

Les différents repas partagés  au cours de l'année connaissent toujours le même succès auprès des 

adhérents qui aiment se retrouver. 

Le 20 octobre 2012, 41 personnes ont pris la route de l'Alsace en bus pour y découvrir un spectacle 

cabaret grandiose 

au Royal Palace de 

Kirrwiller. 

Pour la 1ère fois, 

en collaboration 

avec l'Amicale des 

Sapeurs Pompiers, 

une brocante en 

salle a été 

organisée : un beau 

succès grâce à la 

participation des 

exposants essentiellement Juvignots. 

Calendrier 2013 : concours de belote les 2 février et 2 novembre, concours de pétanque les 27 avril, 

15 juin (triplette) et 24 août. 

Les personnes intéressées par les activités de notre Association ou par d'autres projets sont 

invitées à nous rejoindre et à assister à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le Mardi 

29 janvier 2013 à la salle Mangin. 

 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Daniel BONNART 

16 route de Louvois 51150 JUVIGNY. Tél. : 03.26.67.33.36 
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Association des amis de l’Orgue 

Historique de Juvigny 

Pour l’association des amis de 

l’orgue historique de Juvigny, 

2012 est une année de 

transition. Moins fastueuse que 

2011 en nombre de concert, 

mais la qualité était au rendez-

vous et le public aussi. 

 Pierre Méa nous a fait la joie au mois 

d’octobre de nous présenter 2 programmes si 

différents en mettant en valeur le prodigieux 

instrument de notre commune. Professeur d’orgue 

au conservatoire de musique à rayonnement 

régional de Reims, il nous a offert tout d’abord un 

conte musical « Fifaro ou le secret de l’organiste » 

avec Nicolas Dangoise, comédien, qui raconta les 

péripéties d’un organiste de la région de Toulouse 

ensorcelé par une fée démone. Ce conte a été 

également présenté à de jeunes élèves de l’école 

intercommunale de Vraux et des collégiens de 

Fagnières et de Châlons. Les élèves comme le 

public du soir ont été conquis par la verve de 

l’acteur, le brio de l’organiste interprétant des 

pièces très éclectiques donnant une magnifique 

image musicale de l’histoire. 

 Le 2
ème

 programme de Pierre Méa a eu lieu 

le dimanche du même week-end et a été consacré 

à l’art sacré. Nicolas de Grigny et Vincent Paulet, 

2 compositeurs rémois que 300 ans séparent, nous 

a permis de découvrir à travers des œuvres 

exigeantes  l’expression de la spiritualité d’hier et 

d’aujourd’hui. Aidé dans ce chemin de découverte 

par la présence de Vincent Paulet, nous avons reçu 

du compositeur toute sa sensibilité et l’essence 

même de son écriture musicale. Pierre Méa 

officiait magistralement à l’orgue en nous faisant 

entendre toutes les ressources harmoniques de 

l’orgue allant de la douceur des flûtes à la sonorité 

éclatante du plein jeu. Ce fût aussi un grand 

moment de ressourcement, car Pierre Méa était 

venu avec le chœur Grégorien qui ponctua le 

concert de mélodie du Moyen Age nous 

emmenant dans une grâce céleste. 

 

 Ces 2 concerts ont bénéficié d’une 

retransmission  vidéo de l’organiste rompant ainsi 

avec l’isolement du musicien en haut dans sa 

tribune. Le public a pu apprécier le talent du 

Maître et vivre avec lui la musique qui sous ses 

doigts et pieds embrasait notre esprit et notre 

cœur.  

 Grand Merci à Pierre Méa. 

 2013 s’annonce à nouveau fastueux avec 

au moins 3 rencontres de grande qualité : 

1- Pour la journée de l’orgue à 

l’ascension : Concert orgue et 2 

violoncelles avec Benjamin- Joseph 

Steens, orgue, Laetitia Steens-Vauxion 

et Loïc Maireaux, violoncelles 

baroques 

2- Le samedi 18 mai, salle Mangin, 

Musique de Chambre avec Rudolf 

Haken, altiste et Davide Perrone, 

pianiste, qui joueront notamment la 

sonate arpeggione de Schubert 

3- Le 14 Décembre, le célèbre quatuor 

vocal North West Quartet nous propose 

un concert de Gospel et de Jazz vocal 

 Nous sommes, bien sûr, toujours  à la 

recherche de partenaires pour développer 

l’association et promouvoir la musique à Juvigny. 

 Merci à tous les adhérents de l’association 

qui contribuent au financement de ces concerts par 

leur cotisation. 

 Merci à la Mairie de Juvigny pour son 

soutien. 
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Le « tube » de l’année : rien à voir avec le 

métro de Londres ou la ritournelle entêtante 

de cet été, non ce tube était le chapiteau 

implanté sur le terrain de football de la 

commune. Avec le « tube » le festival des 

Moissons Rock a fait un entrée remarquée dans 

la cour des grands… 

Le bilan 2012, la 18e édition du festival 

Rappelons l’affiche des 3 jours, 9 groupes ou 

artistes : 

Dissonant Nation, Paul Personne, Skip the use, 

Boulevards des Airs, Carmen Maria Vega, Danakil 

Melissmell, Miossec, Babylon Circus. 

3243… c’est le nombre de spectateurs payants 

soit en moyenne plus de 1000 personnes par soir ! 

Et vous en étiez peut-être. C’est un pari gagné 

pour nous les organisateurs… Et pourtant avec 

des conditions météo peu favorables, c’est une 

fréquentation plus qu’honorable pour un premier 

festival sous chapiteau… 

 
  Vue aérienne du chapiteau  

 La grande innovation de 2012, c’est un 

festival sous chapiteau, avec de nombreux atouts 

par rapport à la salle polyvalente, jusque-là lieu 

de l’événement : une scène plus large et profonde, 

l’accueil plus important de spectateurs, 

Un meilleur son et un meilleur spectacle visuel 

pour les spectateurs. 

 En tant qu’organisateurs nous sommes 

satisfaits de cette édition à plus d’un titre : 

- Globalement, dans une configuration 

nouvelle avec beaucoup d’inconnus, nous avons su 

maîtriser l’événement  

- Les retours des artistes et des équipes 

techniques (son, lumière, …) sont excellents,  

- le public est enchanté et attend d’ores et 

déjà la 19e édition. 

- Le terrain de football dégradé a été 

refait à neuf. Un grand merci Christian Malotet, 

Fabrice Regnault, Jean Rigollet, Laurent 

Mestrude, M & PM Suchon et Benoît Cossenet qui 

ont participé à sa remise en état et à la 

préparation du terrain qui accueillera le festival 

en 2013. 

           

          Christophe MIOSSEC         Paul PERSONNE 

Mais ce succès a aussi un prix : c’est un gros 

investissement qui met à mal les comptes…Il 

n’empêche, l’envie et la motivation sont là : nous 

avons décidé de faire la 19e édition ! 

Quelques mots sur la 19e édition : 

 Le festival se déroulera, toujours sur 

trois soirs lors du week-end de l’Ascension : 

mercredi 8, vendredi 10 et samedi 11 mai 

2013, toujours sous chapiteau  implanté  sur un 

terrain communal voisin du terrain de football. 

 Evidemment nous nous inscrivons toujours 

dans une démarche de développement durable: 

toilettes sèches, gobelets  recyclables, tri 

sélectif de déchets, sensibilisation au 

covoiturage, navette aller retour 

Châlons/Juvigny. La prévention de l’alcool au 

volant est reconduite.  

 Le festival repose  uniquement sur le 

bénévolat ; il n’y a aucun permanent dans 

l’association….et cela fait 18 ans que cela dure ! 
 

L’équipe des Moissons tient à remercier, 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 ceux 

qui nous aident pour que ce festival existe … nos 

partenaires et notre fidèle public. 

C’est grâce à vous tous, que nous pourrons 

réussir le festival 2013. Si vous connaissez des 

« futurs partenaires » prêts à nous aider, 

contactez-nous. 
Retrouvez les Moissons Rock sur Facebook et sur la toile 
www.moissonsrock.org ou contactez le 03 26 66 15 71.   
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De gauche à droite, 
1er rang: Loïc JARDRET, Franck DEL’HOMMEAU, Martial GUIOL, Pascal MAILLARD. 
2ème rang : Yves GOUJARD, Dominique STRUZIK, Guillaume PARIS, Ludovic ROBERT, Philippe 
MASSETTE (Chef de Corps).Absente de la photo : Séverine MATHIEU. 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Le Corps des Sapeurs Pompiers remercie les 

habitants de Juvigny pour leur générosité lors du 

passage pour les calendriers de fin d’année et vous 

présente leurs meilleurs vœux. 

Le nouveau chef de Centre  

des pompiers de Juvigny, M.  

Philippe MASSETTE souhaite 

une bonne retraite à M. Omer 

DAUTELLE qui a servi le CPI 

de Juvigny avec courage et 

dévouement. 

Manœuvre pompiers le premier dimanche de 

chaque mois, ici place des Argonautes. 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

 

Tél. : 03 26 67 31 73 ou 06 85 60 77 84 (Philippe Massette)  
Tél. : 18 (pompiers du SDIS) 

Tél : 112 Toutes urgences depuis un portable 

Tél. : 03 26 67 32 37  Fax : 03 26 67 65 27 

Email : commune-de-juvigny@orange.fr 

Site internet : www.juvigny51.fr   

Horaires d'ouverture du secrétariat : 

Mardi de 13h45 à 16h00 

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. 

Tél. : 03 26 64 99 35   

Horaires d'ouverture de l’agence postale communale :  
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. 

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. Rubrique « Vie pratique » les services. 

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 

Renseignements Annie Weirig.  

Tél. : 03 26 67 30 12 

 

En mairie ou via notre site internet www.juvigny51.fr , vous pouvez retrouver toutes ces 

informations 

 

D’autres informations vous seront également communiquées tout au long de 
l’année par l’intermédiaire du bulletin communal « En direct de Juvigny »  

  

mailto:commune-de-juvigny@orange.fr
http://www.juvigny51.fr/
http://www.juvigny51.fr/
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 LOCATION DE SALLES-TARIFS 2013 

 

Les conditions et tarifs de location des salles de la commune 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.  

Depuis 2012, instauration d’un tarif hiver (chauffage compris) du 1
er

 novembre au 31 mars, en dehors de cette 

période le chauffage sera optionnel. 
 

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 

optionnel du 1
er

 

avril au 30 

octobre 

Juvignots Non Juvignots 

hiver été hiver été 

Grande et petite salle 300 200 400 300 
 

100 

Option 2ème jour 120 100 170 150  

Petite salle 

uniquement 
150 90 200 150 

 

60 

Option 2ème jour 80 60 120 100  

 

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 optionnel du 

1
er

 avril au 30 octobre 
hiver été 

Salle MANGIN 

(Juvignots uniquement) 

320 230 

 

90 

Option 2ème jour 100 80  
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COMMERÇANTS ET ARTISANS, AYANT COMMUNIQUES LEURS COORDONNEES : 

 

 
 

Chambres d’hôtes Château de Juvigny 03.26.64.86.24 

 

EIP du Moulin Entretien habitat et espaces verts 03.26.68.26.29 

 

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 

 

MALOTET Benoît 
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 

 

METAMORPHOSE habitat 
Amélioration de l’habitat, 

Tous travaux intérieurs et extérieurs  

neuf ou rénovation. 

06.22.02.35.35 

 

PARIS  Sylvain Musique Animation 06.86.80.27.27 

 
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 

 

TIM Sonorisation 
Sonorisation, animation, location de 

matériels 
06.22.30.41.43 

 

 

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES, QUE VOUS POUVEZ EGALEMENT CONSULTER SUR LE 

SITE DU CONSEIL GENERAL WEBSEMA : 

 

 

BERNARD MURIEL 3 rue des Oliviers 03-26-67-36-09 

PROCUREUR LAURENCE 4 impasse Colbert 03-26-70-47-66 

ROLLOT DOMINIQUE 8 impasse des Vergers 03-26-64-14-02 

SEROUART CELINE 7 impasse des Vergers 03-26-67-97-71 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


