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Cette édition 2014 est 
dédiée à Jean-Louis 

Raquillard qui nous a 
quittés brutalement le 21 
mars à l’âge de 58 ans.  

 

Adjoint au maire pendant ces six dernières années, il 
était également Vice-Président de la Commission 
Informations et Relations publiques chargée, entre 
autres tâches, de la rédaction du Juvignot. 

Son sérieux, sa rigueur, son écoute de l’autre et sa 
volonté d’aller de l’avant ont permis la mise en place 

d’un Juvignot « modernisé » avec davantage de photos 
et une édition tout en couleur ainsi que l’ouverture du 
site internet. 

Mais c’est aussi sa bonne humeur, son sourire et ses 
taquineries envers Mme Choubat qui resteront à 
jamais gravés dans notre souvenir. 

Ce sera donc avec une grande émotion que la nouvelle 
équipe municipale reprendra la charge de cette 
commission. 

 
Le mot du Maire 

Mesdames, messieurs, 

Ce "mot du Maire" au nom de tous les élus... 

Nous ne pouvons débuter ce nouveau mandat sans avoir une pensée 

pour Monsieur  Jean-Louis Raquillard, adjoint au Maire de 2008 à 

2014, qui nous a brutalement quittés le 21 mars 2014. 

M. Jean-Louis Raquilllard avait à cœur de bien faire les choses, la volonté d'aller de l'avant. Sa 

gentillesse, son attitude discrète mais accueillante, ont fait que toutes les réunions qu'il a 

organisées se sont toujours déroulées avec beaucoup de rigueur, le sourire et la bonne humeur. 

Nous nous associons à la peine de son épouse, ses enfants et sa famille. 

Les élections municipales du 23 mars 2014 permettent à 15 Juvignots de faire partie du nouveau 

Conseil Municipal. 

 Un très sincère "MERCI" à vous, Mesdames et messieurs les électeurs, à vous  Mesdames et 

Messieurs les habitants de Juvigny, pour la confiance que vous nous témoignez. Cette nouvelle 

équipe tient compte de la parité (7 femmes-8 hommes) et est déjà prête à se mettre au "travail" qui 

ne manquera pas. 

                                                                       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 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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De gauche à droite : 

Marc Walisko, Sylvain Paris, Françoise Beccarelli, Françoise Vigneron, Hervé Mangin, Fabrice 
Regnault(Adjoint), Annie Vigneron, Laurent Mestrude, Chantal Choubat(Maire), Jean 
Rigollet(Adjoint), Lydie Duval, Franck Bazilio, Marie-Christine Nocton(Ajointe), Laurent Dulon, 
Françoise Debin. 
 

 

VOUS REMERCIE ! 
  

SUBVENTIONS 2014 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    700 € 

 ADMR        200 € 

 Les Moissons Rock    1000 € 

 Gambas Rugby Club     400 € 

 Qwan Ki Do       200 € 

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 

La galette des rois des Anciens 

Combattants avec Mme Choubat. 
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Cérémonie bien sympathique, 

malgré une faible participation de 

la population, en ce 7 décembre 

2013, pour célébrer, en l’honneur 

des Sapeurs Pompiers volontaires 

du CPI de Juvigny, Ste Barbe 

leur sainte patronne. 

 

Depuis la Ste Barbe 2012, les 

sapeurs pompiers de Juvigny 

sont intervenus sur la commune 

pour : 9 secours à personne, 5 

nids d’insectes, des interventions 

après tempête et lors de feux de 

cheminée, des secours à 

animaux. A cela s’ajoute l’aide 

qu’ils apportent à la commune 

lors de nombreuses 

manifestations et les manœuvres 

chaque mois. 

Félicitations à tous Madame, 

Messieurs pour votre engagement 

volontaire et votre dévouement ! 

 

LES CEREMONIES DU SOUVENIR 

 

 

Un temps froid et brumeux n’a pourtant pas empêché bon nombre de Juvignots, dont beaucoup 

de très jeunes, de participer à la cérémonie du 11 novembre. Remercions, entre autres 

personnes présentes, Mme la Directrice de l’école élémentaire, pour avoir préparé les enfants à 

cette cérémonie et les avoir aidés, le moment venu, à entonner la Marseillaise. 

 

LA SAINTE BARBE 

 

CEREMONIES MUNICIPALES 
Brocante 2012 
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L’ÉCOLE LES « CARRIERES » 

Situé à Vraux, le groupe scolaire regroupe 142 élèves venant 

principalement des deux villages de Juvigny et de Vraux. 55 

élèves (2 classes) sont scolarisés en maternelle, 87 (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. Depuis le 1er janvier 

2014 tous les services scolaires et périscolaires sont gérés par 

Cités en Champagne. 

 

FETE DE LA MUSIQUE 

En 2013 la voix était le thème de la fête de la 
musique. Et c’est la voix du rock qui a retenti à 
Juvigny le 22 juin ! 

Cette année encore, les communes de JUVIGNY 
et VRAUX se sont associées pour nous concocter 
une soirée inoubliable, route de Matougues, 
mais le mauvais temps s’est invité à la fête, il a 
donc fallu se replier à l’intérieur de la salle 
polyvalente. 

Au programme : 

 Le retour de JACQUES et DANIEL et LES 

GLAÇONS BOUSTÉS, 

 La fraîcheur et la jeunesse de THE WIPES, 

l’avenir du rock local, 

 SUPER SOCKS, groupe de rock de jeunes 
châlonnais, 

 Les inSTimPuLSionS et leur R3, rock, 

rebelle, romantique. 

Ce fut une belle soirée festive et conviviale.  
Rendez-vous à Vraux en juin 2014 ! 

 

BROCANTE VIDE GRENIERS 2013 

Dimanche 5 mai 2013 : 12ème édition. 

Organisée par les associations du village, JOF, AFR, 
Amicale des Sapeurs Pompiers, Coopérative Scolaire et 
la commune, elle a rassemblé une centaine d’exposants 
dans le centre du village. 

Le temps ensoleillé a certes favorisé la fréquentation, 
mais l’organisation acquise au fil des années a aussi 
contribué au succès de cette journée qui s’apparente de 
plus en plus à une fête. DOROTHÉE, le manège et le 
stand Barbe à Papa en sont les témoins. 

La restauration n’est pas en reste ; frites, saucisses, 
sandwichs… se sont vendus comme des petits pains. La 

buvette a désaltéré bon nombre de chineurs et visiteurs. 

Tous ces ingrédients réunis ont transformé notre brocante en une véritable réussite, chaque 
association participante recevra d’ailleurs le résultat de son investissement, soit 656 € bien 
mérités, le fruit d’un bénévolat sans quoi rien n’est possible. 

Rendez-vous est donné pour la prochaine, dimanche 4 mai 2014. 
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LA MUNICIPALITE HONORE SES AINES 
C’est le samedi 30 novembre 2013 à la salle Mangin que se sont réunies 84 personnes pour le 

traditionnel repas de fin d’année. 

Après avoir été accueillies en musique par Ludo et 

Maryline, les animateurs, Madame le Maire 

remercia les présents avec un mot d’accueil et de 

bienvenue. Daniel Bonnart, Président de 

l’association « les Aînés Juvignots » retraça les 

nombreuses activités de l’année. Pour preuve que 

tout va bien pour cette association, le Président a 

annoncé qu’il devait refuser les demandes 

d’inscription de personnes extérieures à Juvigny, 

pour assurer les meilleurs services à ses adhérents. 

 

Après l’apéritif, le repas, préparé et servi par 

Anne Machet et son équipe, fut fort apprécié 

pour sa qualité. Les animateurs, présents 

pour la 9ème année consécutive, ont fait dansé 

tous les convives jusqu’à 19h 30. A regarder 

ces derniers évoluer sur la piste, souhaitons 

à tous les jeunes d’aujourd’hui d’être aussi 

alertes qu’eux à leur âge.  

 

Une journée bien remplie qui laissera à tous 

un agréable souvenir. 

 

 

ON N’A PAS TOUS LES JOURS 100 ANS 

La municipalité a offert aux plus Anciens du village un ballotin de chocolats. Comme à 

l’accoutumée cette distribution a été assurée par le club des Aînés. 

 

 

Cette année le président du club, 

M. Daniel Bonnart, accompagné de 

la présidente de l’ADMR, a tenu à 

être présent le 26 décembre auprès 

de Mme Rachel Coulais-

Rousseau, qui fêtait ce jour-là ses 

100 ans ! 

 

Nous lui souhaitons encore un joyeux anniversaire ! 
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UNE ARRIVEE TRES ATTENDUE 

Mais qu’attendaient donc toutes ces personnes, devant la cour de la mairie sous un soleil de 

plomb, ce jeudi 1er août en fin d’après-midi, alors que la moisson battait son plein ? 

Elles attendaient… Sylvain Changenot, enfant du pays, et François Kenneally qui allaient 

franchir la ligne d’arrivée de leur Tour de France en trottinette ! 

L’aventure a commencé en 2007 quand Sylvain a 

embarqué son ami François dans un pari un peu 

fou : rallier Nice, où ils travaillaient tous les deux, 

à Juvigny, le village d’enfance de Sylvain. Puis 

l’idée de faire un tour de France en trottinette a 

germé dans leur tête, et, en 2009, la deuxième 

étape les a emmenés de Biarritz à Nice puis en 

2011 de Biarritz à la pointe du Raz. C’est donc de 

Plogoff qu’ils sont partis le 6 juillet dernier pour la 

dernière étape avec une arrivée à Juvigny le 1er 

août. Pour cette ultime étape qui les ramenait dans 

la Marne via St Brieuc, le Mont St Michel, 

Deauville, Le Tréport, Berck, Amiens, 

Pinon et Reims, ils ont ainsi parcouru 

plus de 1000 km. 

Accompagnés par des enfants de l’ALSH 

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

en trottinettes, d’habitants à bicyclette 

et précédés des pompiers leur ouvrant la 

route à coups de klaxon, Sylvain et 

François ont été salués comme ils le 

méritaient par les applaudissements et 

les clameurs de la foule. 

 

Après un bref discours d’accueil rempli d’admiration, 

Mme le Maire, Chantal Choubat, au nom de la 

commune, a remis à chacun d’eux la médaille de leur 

tour de France en trottinette. 

 

 

 

 

 

 

Puis tout le monde a été invité à entrer 

dans la cour de la mairie pour partager le 

verre de l’amitié offert par la famille. 

C’était une ambiance très gaie qui régnait 

en cette fin de journée où parents et amis 

étaient heureux de retrouver les deux 

héros !
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Depuis ses origines, l’ADMR a toujours eu le souci de répondre aux 

attentes de l’ensemble de la population et de créer de l’emploi. 

Notre projet conjugue ainsi deux logiques d’intervention : une logique 

d’action sociale et une logique de service en s’appuyant sur une implication 

forte des bénévoles dans le service. 

 

Le contexte dans lequel nous évoluons nous oblige sans cesse à nous 

adapter au regard des mutations des politiques publiques, à maitriser nos 

coûts et adopter une stratégie de développement plus offensive par un 

maillage du territoire et par une ouverture de nos services à tout public. 

 

L’ADMR Marne et Soude emploie 26 salariés, est intervenue chez 123 

clients et a effectué 18 695 heures d’intervention (dont2 511 heures à 

Juvigny).  
 

           Dates à retenir : 
 

Journée fleurs : Samedi 15 mars 2014 

Assemblée générale : Jeudi 27 Mars 2014 à Jalons 18h30 

Brocante ADMR à Matougues : dimanche 11 mai 2014 
 

 

            Nos coordonnées :  
  

Maison des services de  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  ou  

 admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org 
 

L’accueil est assuré par Mme SIEMIENAS 

  
 

  

ADMR Marne et Soude 

Horaires d’ouverture : 

Mardi de 8h15 à 12h15 

Mercredi de 8h15 à 12h15 et 13h30  à 14h30 

Jeudi de 8h15 à 12h15 

Vendredi de 13h30 à 17h30 

mailto:admr.mets@wanadoo.fr
mailto:admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org
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MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2013 

Retrouvez toutes nos activités et manifestations annuelles sur notre site www.famillesrurales.org/juvigny 

Pour nous écrire afr.juvigny@gmail.com 

 

SOIREE DE LA SAINTE AGATHE : une 

pause détente entre copines au Vulcano. 

THEATRE : la troupe des 

Vraugny’s toujours au 

top du rire ! 

SEMAINE MULTI SPORTS : 

découvertes sportives pour 108 

enfants et ados de 2 à 18 ans ! 

FETE MUSICALE : pour clôturer la 

saison musicale de nos guitaristes, 

pianistes et joueurs de ukulélé. 

ACTIVITES ANNUELLES : Eveil sportif, gym tonique, 

gym douce, step, tam thé, marche nordique, 

tennis de table, théâtre, piano, guitare, ukulélé. 

GOLF 

PLONGEE 

HIP HOP 

ORIENTATION ET GRAFFITIS 

MARCHE NORDIQUE 

TAM THE STEP 

ALSH : 109 enfants et 

ados de 3 à 14 ans ont 

profité des animations 

de l’Accueil de Loisirs 

de Juvigny-Vraux-

Matougues. 

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

ASSOCIATIONS FAMILLES RURALES VRAUX-JUVIGNY MATOUGUES. 

 

accueillent les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans et + du 6 juillet au 1
er

 août 2014 

(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 DELASAUX 

Mélanie: 03 26 64 62 16 

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 

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

Debouts, de gauche à 

droite : Yohan CAPUTO, 

Joris GRANDJEAN, Jordan 

ACOSTA, Yoann LAMOTHE, 

Cédric DAUTUN, Loïc 

HEISERT, Julien GERIN, 

Ursula THAL (dirigeante). 

  

Accroupis, de gauche à 

droite : Valentin 

MAURETTE, Jean 

KOUTOURA, Pierre PICART, 

Sébastien LAMOTHE, 

Quentin CHAUMEILLE, 

Kévin FURCHERT, Brice 

CAPUTO. 

  

Au premier plan : Bouba. 

 
 

mailto:afr.juvigny@gmail.com
http://www.famillesrurales.org/juvigny
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LE QWAN KI DO de JUVIGNY a été créé en septembre 2013, 

sous la direction de M.WALISKO Marc, ceinture noire 5 Dang , diplômé 

d'état. 

Les cours ont lieu à la salle des fêtes de JUVIGNY,  

 le mercredi de 13h30 à 14h30 pour les enfants de 3/6 ans, 

 le mercredi de 14h30 à 16h00 pour les 7/12 ans. 

L'association est ouverte à tous. 

Le Qwan Ki Do est un Art Martial original mis au point par Maître PHAM XUAN TONG, mondialement reconnu 

par les experts de plus haut niveau. Le QWAN KI DO ou QUAN KHI DAO en vietnamien, est la synthèse de styles 

chinois très anciens et d’écoles vietnamiennes renommées. 

Du courant chinois, nous trouvons trois écoles principales. L’Ecole SHAO LIN ou TIEU LAM, dans laquelle se 

retrouve une grande variété de techniques, dont de nombreux coups 

de pied sautés ou encore les techniques de CHIN NA ou CAM NA . 

L’Ecole WO MEI ou NGA MI, de la montagne Wo Mei Shan, 

regroupe de nombreuses techniques de saisie et de projection, ainsi 

que les techniques basées sur l’observation des animaux. Enfin, 

l’Ecole TANG LANG ou DUONG LANG, caractéristique du sud de 

la Chine et de l’ethnie Hakka, est basée sur l’imitation de la mante 

religieuse, avec des attaques rapides des membres supérieurs, visant 

à percuter les points vitaux, ainsi qu’à luxer les différentes 

articulations. 

Les écoles vietnamiennes, quant à elles, sont réputées entre autres, pour les ciseaux volants, ainsi que pour la boxe 

libre utilisant les coudes, les genoux, sans oublier les tibias. 

Concernant les armes traditionnelles, la complémentarité sino-vietnamienne existe aussi. Du courant chinois se 

retrouve la pratique des 18 armes traditionnelles, dont le bâton, le tri-bâton, la chaîne, la lance ou les crochets-

sabres. 

 Les armes vietnamiennes, comme celles d’Okinawa, sont davantage d’origine agraire: Long Gian (Nunchaku), Moc 

Can (Tonfa), ainsi que But Chi (Bêche volante) et truelles, plus typiquement vietnamiennes. 

 

Les compétitions 

La compétition est une partie de la pratique du Qwan Ki 

Do où le respect prend place à plusieurs niveaux : entre les 

pratiquants, entre les pratiquants et les arbitres, etc. Mais 

surtout, nous respectons un principe de base, devenu une 

vraie devise pour nous tous. 

Il y a des cours aussi de TAM THE gymnastique 

respiratoire vietnamienne qui sont assurés aussi par Marc le 

jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle de la Mairie. 

Renseignements: 

M. WALISKO MARC 

06.30.37.22.68 

marc.walisko@wanadoo.fr  

site commun : qwankidosaintmemmie.free.fr  

Marc avec le Maître 

Pham xuan tong en 

stage à St Memmie 
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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).  

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

L’année 2013 a été marquée par plusieurs événements majeurs pour notre club : 

 Le départ de  trois joueurs emblématiques du club : Mr Tournier Philippe qui retourne sur ses 

terres natales du Sud Ouest, à Dax, M. Bernard Arnaud qui retourne aussi sur ses terres 

natales du Nord, à Phallempin, et enfin l’arrêt de carrière de M. Cimetière Dany. Le club 

remercie le dévouement de ces joueurs présents depuis le début de notre aventure et une 

soirée landaise a été organisée pour fêter cet événement. 

 Dans le cadre du challenge Jean Phillippe Janocha, notre équipe a remporté pour la première 

fois ce trophée contre le Roosevelt rugby club sur le score de 7 à 5. Le match a été très serré, 

viril mais dans une très bonne ambiance. Les deux équipes ont fini cette soirée autour d’un 

repas organisé par le Roosvelt. La troisième édition aura lieu en mai 2014 à Juvigny. 

 En octobre 2013,  nous avons rendu visite à nos amis hollandais pour le match retour contre 

les Empty Brains (équipe anglo-néerlandaise). Le match fut très serré et très viril (à 

l’anglaise) mais où les amateurs de combat ont pris un plaisir énorme. Notre équipe a gagné 

cette rencontre 5 à 0. Nous remercions, Ben, capitaine de cette équipe pour son accueil et 

pour ce week-end magnifique pour les joueurs de Juvigny. 

 Cette année, nous avons lancé une gazette mensuelle qui est publiée sur notre site internet et 

où vous pouvez retrouver toutes les informations sur la vie du club. Je vous invite à lire cette 

gazette avec  le « second degrés » propre à notre sport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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CLUB DES AINES JUVIGNOTS 

L'Assemblée Générale du club s'est tenue le 29 janvier 2013. Le rapport de la trésorière laisse 

apparaître un bilan financier positif grâce aux diverses manifestations organisées tout au long  de 

l'année. 

Le club compte actuellement 110 adhérents. 

* Tous les mardis après-midi, d'octobre à juin, les amateurs 

de cartes, belote et tarot, jeux de société, atelier de bricolage,  

se retrouvent au foyer Mangin afin de partager leur passion. Un 

goûter agrémente ces rendez-vous. 

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

salle polyvalente. 

* Pétanque les mercredis et samedis après midi sur les terrains 

route de Matougues ou au boulodrome couvert en hiver. Les 

concours ont connu un énorme succès, à noter un concours en 

triplette a eu lieu en juin.  

* La nouvelle activité  danse de salon connait un réel 

succès tous les lundis après midi dès 15h à la salle 

Mangin. 

 

Les traditionnels repas partagés au cours de l'année 

connaissent une bonne participation et sont  toujours 

autant très appréciés par les membres. 

La sortie théâtre à Paris du 12 octobre 2013 a réuni 

50 personnes : une pièce comique suivie d'un bon 

restaurant 

sympathique ont  

comblé les 

participants. 

La brocante en 

salle organisée 

pour la 2ème fois 

avec l'Amicale des 

Sapeurs Pompiers 

est devenue un 

rendez vous 

incontournable pour 

les brocanteurs et 

les chineurs. 

 

Calendrier 2014 : concours de belote les 1er février et 8 novembre, concours de pétanque les 26 avril, 

14 juin (triplette) et 6 septembre. 

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

à nous rejoindre. 

 

 

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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L’Association des amis de l’Orgue 

Historique de Juvigny 

a en 2013 développé une politique ambitieuse dans la 

programmation des concerts avec 4 rendez-vous qui 

ont été marqué par la présence d’artistes talentueux.  

 Le 9 mai 2013, Benjamin Steens à l’orgue et 

au clavecin, Laetitia Steens-Vauxion et Loïc Maireaux 

aux violoncelles ont offert un programme de musique 

de chambre pour 2 violoncelles et clavecin  auquel se 

sont ajoutés des 

pièces d’orgue 

judicieusement 

choisies par 

Benjamin Steens 

dans le répertoire 

de la musique 

sacrée. Créant un contraste entre les 2 univers, 

l’attention et l’intérêt du public a été redoublé par la 

qualité des interprètes qui avec brio ont fait vibrer 

l’église au son de la musique baroque. 

Le 18 mai 2013, grande innovation, 

l’association s’est transporté à Isse dans la plus petite 

commune de la communauté de 

communes. Davide Perrone, 

pianiste d’origine italienne et 

Rudolf Haken altiste américain 

ont subjugué le public dans un 

programme éclectique. Emaillé 

par un incident technique sur le 

piano, Rudolf Haken a au pied 

levé joué seul les partitas de 

Bach sur son instrument d’une 

facture exceptionnelle puisqu’il 

se compose de 5 cordes lui 

permettant de virevolter dans le 

grave de l’alto aussi bien que 

dans l’aigu du violon. Dès 

l’incident résolu sur le piano, le 

programme a repris son cours 

avec la sonate arpeggione de 

Schubert et s’est terminé avec le 

grand tango d’Astor Piazzolla. 

Davide Perrone nous a offert à cette occasion une de 

ses pièces « Modern Blues » en création mondiale. 

Cette soirée forte en émotion s’est conclue autour d’un 

verre de l’amitié avec la promesse de se revoir. Notons 

que dans l’après midi, grâce à l’association Rudolf 

Haken avait fait une master class de violon au 

conservatoire de Châlons-en-Champagne. 

On attendait cet événement depuis longtemps 

et enfin Christophe Dumaux, contre-ténor d’origine 

châlonnaise, nous a fait la 

joie et l’honneur de venir 

nous interpréter des 

cantates d’Haendel  

accompagné au clavecin 

par Laure Vovard et au 

violoncelle par Loïc 

Maireaux. Parcourant 

aujourd’hui le monde 

grâce à son talent, jouant 

sur les plus grandes scènes 

internationales, il a 

emmené le public qui était au rendez-vous dans 

l’espace intemporel où la musique berce l’âme. Les 

200 auditeurs présents en ont redemandé tant le plaisir 

de l’écoute faisait craindre le moment de la séparation 

et le retour dans la réalité de la vie. Il faut souhaiter 

revoir Christophe Dumaux prochainement et partager 

avec lui son univers le temps d’un récital. 

L’association aimerait beaucoup l’entendre avec 

l’orgue historique. Nul doute que cela pourrait 

constituer un événement extraordinaire…  

 Dernier concert de l’année avant les fêtes de 

Noël, le groupe  North Gospel Quartet ouvre la voie 

festive avec la spiritualité du gospel chanté et 

accompagné par la féerie du beatbox. Ce quatuor 

talentueux a déjà joué avec les plus grands comme le 

Golden Gate Quartet. 

Son aisance scénique 

se partage avec une 

recherche permanente 

de sons nouveaux. Il 

rassemble les 

générations prêtes à 

retrouver le chemin de l’église pour entendre sous les 

voûtes le souffle de l’esprit qui témoigne d’une 

humanité sensible qui se cherche au delà même de 

l’incarnation. 

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 et à leur coup de main dans l’organisation 

des concerts. 

 Enfin, merci à la Mairie de Juvigny pour son 

soutien ainsi qu’au Conseil Général et au Conseil 

Régional 

Contact : Laure-Emmanuelle Dauvergne-Maireaux, 

présidente, ass.orgue.juvigny@orange.fr et 

www.facebook.com/orgue.dejuvigny 

mailto:ass.orgue.juvigny@orange.fr
http://www.facebook.com/orgue.dejuvigny
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Un petit air de Woodstock à Juvigny : c’est la 

caractéristique de la 19e édition du festival des 

Moissons Rock. En effet, comme lors du célèbre 

festival nord-américain d’août 1969 c’est sous un 

déluge de pluie que le montage du chapiteau a eu 

lieu ! Les bénévoles moissonneurs n’ont pas chômé 

malgré la mauvaise météo pour offrir un site 

accueillant et un spectacle de qualité avec des 

têtes d’affiche prestigieuses et des groupes 

découvertes de grande valeur. 

Le bilan 2013, la 19e édition du festival 

Rappelons l’affiche des 3 jours, 9 groupes ou 

artistes : 

Scarecrow, Lenox, Tryö, Bleech, The Hyènes, Les 

Fatals Picards, Sliping Kangooroos, Blankass et Cali. 

 Malgré un petit épisode pluvieux juste avant 

l’ouverture du premier soir, c’est sous un temps plus 

clément que 2700 spectateurs, bien à l’abri sous le 

« tunnel-Chapiteau », sont venus applaudir les 

artistes au cours des 3 soirées. C’est une 

fréquentation plus qu’honorable, mais décevante au 

regard de l’affiche : ce long week-end , la crise et la 

météo pluvieuse ont sans doute découragé un bon 

nombre de personnes … eh bien,  elles ont manqué un 

grand moment de musique ! 

  

 En effet, la nouvelle implantation du 

chapiteau permettait de n’importe quel endroit du 

site de voir et écouter les concerts : quoi de plus 

agréable que de déguster sa bière ou sa coupe au 

bar ou à l’abri d’un barnum en ne manquant rien du 

spectacle !  

 

 En tant qu’organisateurs nous sommes 

satisfaits de cette édition à plus d’un titre : 

- La  nouvelle configuration du site est idéale. 

- Les retours des artistes et des équipes 

techniques (son, lumière, …) sont excellents,  

- le public est enchanté et attend d’ores et déjà 

la 20e édition. 

- Les efforts de tous, adhérents, bénévoles et 

partenaires ont permis l’équilibre financier. 

 Même si les temps sont durs pour les 

festivals, surtout ceux organisés uniquement par 

des bénévoles…, l’envie et la motivation sont 

toujours là : nous avons décidé de faire la 20e 

édition, faites-le savoir autour de vous! 

 

Quelques mots sur la 20e édition : 

 Le festival se déroulera, toujours sur trois 

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

28, vendredi 30 et samedi 31 mai 2014, toujours 

sous chapiteau  implanté  sur un terrain communal 

en face de la salle des fêtes. 

 Les Moissons perpétuent leur démarche de 

développement durable : toilettes sèches, gobelets  

recyclables, tri sélectif de déchets ; l’accent est 

mis sur le  covoiturage et l’utilisation de la navette 

gratuite aller-retour Châlons/Juvigny. La prévention 

de l’alcool au volant est reconduite.  

 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 2014. Si vous connaissez des 

« futurs partenaires » prêts à nous aider, 

contactez-nous. Les bénévoles sont les bienvenus. 

 

Retrouvez les Moissons Rock sur facebook et sur 
la toile www.moissonsrock.org ou contact 
au :03.26.66.15.71
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Notre Association : 

 

 Il faut différencier le corps des Sapeurs Pompiers, qui gère les interventions sous le 

commandement du Maire et de M. MASSETTE Philippe, et l’Amicale qui gère la partie 

« loisirs » sous la responsabilité d’un bureau élu dont le président est M. STRUZIK 

Dominique. 

 

Le but de notre association est de regrouper les Pompiers en activité, les Pompiers en retraite, 

les épouses de pompiers afin d’agir en tant que « comité d’entreprise » et d’assurer le support 

financier des activités de cohésion du corps. … 

 

  

Activités 2013 : 

 

 Galette des rois : avec les Elus et les présidents des associations du village 

 Repas annuel des sapeurs pompiers actif en avril 

 Brocante de Juvigny chaque année le 1
er

 week-end de Mai 

 15 Aout : « Cochon à la broche», qui rassemble les pompiers retraités et actifs 

 Brocante en Salle organisé avec le club des ainés en novembre 

 Organisation du repas de la Sainte Barbe chaque année en décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

de Juvigny 

Pour tous renseignements, contacter Mr STRUZIK Dominique au : 

06 19 42 22 56 
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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 08h30 à 10h00 
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 Béatrice DAUTUN 

Tél. : 03 26 67 34 91 

 

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 2014 

 

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 

Option 2ème jour 

300 

120 

200 

100 

400 

170 

300 

150 
100 

Petite salle 

Option 2ème jour 

150 

80 

90 

60 

200 

120 

150 

100 
60 

 

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 

Option 2ème jour 

320 

100 

230 

80 

90 
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NOUVEAU A JUVIGNY 

Vous l’avez sans doute remarqué, mais 

un nouveau bâtiment est sorti de terre  

derrière le cabinet médical en 

prolongement de la place des Argennols ! 

Il s’agit de la micro crèche : le Jardin des 

Bout’Choux. 

Cette structure privée est dirigée et 

gérée par Vanessa Petithomme, 

infirmière spécialisée en pédiatrie, 

assistée de quatre professionnelles de la 

petite enfance. Elle peut accueillir jusqu’à 

10 enfants simultanément.  

 

Coordonnées : Le Jardin des Bout’Choux, impasse des Argennols  

  Tel : 03 26 66 10 96 ou 06 15 11 77 35 

  Messagerie : vanessa.petithomme@orange.fr  

Horaires : de 7h 30 à 19h 30 du lundi au vendredi. 

 

 

LES NOUVEAUX GERANTS DE LA CELLULE COMMERCIALE 

Boucherie    Epicerie    Fruits et légumes 

Charcuterie    Traiteur    Pain de boulangerie 

 

Horaires d’ouverture : 

Fermé le lundi 

Du mardi au samedi : 7h 45 - 13h, 16h - 19h 

Dimanche :   8h - 12h 30 

 

Arnaud Cuvillier et Audrey Gentil, 

traiteurs, sont les nouveaux gérants de la 

cellule commerciale (anciennement Proxy) mais 

des travaux nécessaires retardent quelque peu 

l’ouverture de la partie magasin. 

Par contre leur activité traiteur débute dès le 

1er avril à Juvigny. 

 

Contact :  06 86 82 55 28 

  arnaudcuvillier@hotmail.fr  

 

Bienvenue à nos nouveaux commerçants ! 

Toutes les cellules commerciales seront bien occupées avec M.Varnier, gérant de Pizza Croq et Mme 

Bernard avec S’Coiff, garantissant ainsi un service de proximité dans notre village. 

 

mailto:vanessa.petithomme@orange.fr
mailto:arnaudcuvillier@hotmail.fr


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


