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BULLETIN COMMUNAL
JUVIGNY-SUR-LOISON
EDITO DU MAIRE
Chères habitantes, chers habitants,

Nous avons tous vécu une année 2020 compliquée à cause de la pandémie du
Covid 19. Certains ont été malades, d'autres ont perdu des proches, d'autres encore,
ont subi une période de chômage partiel et certains ont tout simplement mal vécu
cette période.
Cette crise sanitaire a marqué nos esprits, toutes générations confondues. Elle a
entraîné des bouleversements dans nos vies et nos habitudes. Par conséquent, la
traditionnelle cérémonie des vœux du maire n'aura pas lieu ; c'est un moment de
convivialité et d'échanges que vous êtes plus de 120 personnes à apprécier.
Aussi, je souhaite vous adresser quelques mots en ce début d'année.
Il y a eu pour notre village des éléments « positifs » dont certains sont à souligner :
Les élections municipales. Elles ont été un temps fort de notre vie
démocratique. La liste que je conduisais a été élue avec une forte majorité au 1er
tour et je vous en remercie encore vivement. C'est une reconnaissance du travail
accompli depuis de nombreuses années et c'est aussi un encouragement pour
la nouvelle équipe municipale à poursuivre le développement, le dynamisme et
enrichir la vie sociale de notre village. Le nouveau conseil municipal s'est
rapidement investi dans les dossiers et les projets en cours et à venir. Je les
remercie chaleureusement pour leur implication au quotidien et leur
formidable esprit d'équipe,
Le lien social et intergénérationnel maintenu pendant le confinement,
L'arrivée de nouveaux habitants,
Les travaux pour la mini crèche et l'installation de la fibre optique.
Pour conclure, je tiens à remercier l'ensemble des personnes impliquées dans la vie
de notre village dont vous trouverez le détail page 4 de notre bulletin.
Le conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très belle année 2021 pour
vous et vos proches.
Prenez soin de vous et de vos proches dans le respect des règles sanitaires.

Francis Colin
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BILAN DE L'ANNÉE 2020
Aménagements extérieurs

Armistice du 11 novembre

De nouveaux bancs ont été
installés. L'un se trouve à
proximité du pont de la Rue des
Vignes, et l'autre près du terrain
de Pétanque, Rue Dessous l'Eau.

En regard de la pandémie et des
mesures sanitaires, la cérémonie
s'est tenue devant une assemblée
restreinte
avec
masques
et
distanciations. Dépôt de gerbe,
brève allocation du Maire et chant
de l'hymne national.

Le
terrain
de
pétanque
aménagé en 2019 est un lieu de
détente
sportive
et
de
convivialité apprécié même si le
concours annuel a dû être
annulé. Il a été
utilisé à de
nombreuses reprises pendant la
période estivale, y compris par
des vacanciers !

Gestion de l’eau
Afin d'effectuer la facturation précise
de votre consommation d'eau, les
conseillers
municipaux
Frédéric
Crosbie et Guillaume Grandpierre ont
procédé au relevé des compteurs

École communale
L’école accueille pour l’année scolaire 2020/2021 65
élèves répartis sur 4 classes. X enfants sont entrés en
classe maternelles et x sont inscrits à la garderie du
matin et du soir. L’organisation a dû être adaptée
pour respecter les contraintes et protocoles de
l’Education nationale.

Décorations de Noël
Nous avons pris un accord avec la
société
Citeos
qui
gère
le
fonctionnement de notre éclairage
public pour poser les décorations
de Noël. Deux raisons à cette
décision : ne pas exposer les
conseillers et autres bénévoles à un
accident lors des interventions et
pouvoir
bénéficier
d’un
changement
d’éléments
de
décorations tous les ans (la société
fait tourner plusieurs modèles dans
différentes communes).

Nouveau personnel communal

Repas pour nos aînés

La Codecom a souhaité que la commune supervise
la gestion et l’entretien de la station d’épuration. A
cette fin, nous avons signé une convention de
prestation qui sera effectuée par Roger Jullion ayant
déjà remplacé Fabien pendant son arrêt de travail.
Pour plus d’informations, contactez le Maire Francis
Colin ou votre 1er adjoint Christian François.

Le repas des aînés ne se tiendra pas en
janvier mais nous espérons pouvoir
l'organiser un peu plus tard dans l'année.
Par ailleurs, un colis alimentaire sera
remis à chaque personne âgée de 80 ans
et plus.

Salle communale

La salle a été réservée 2 fois pendant la période de déconfinement. Le nombre de convives
a été adapté pour le respect des règles barrières. Les 2 familles ont été satisfaites de
l’organisation et elles ont pu y passer des moments agréables.
Pour rappel, toute demande de réservation doit faire l’objet d’une demande par lettre au
secrétariat de mairie ou par mail : mairie.juvigny@wanadoo.fr
Pour toutes questions, votre 2ème adjointe Dominique Pezet et les conseillères municipales
Sarah Lunardi ou Sabrina Remy sont à votre disposition.
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PERSPECTIVES 2021
Nouveau site Internet pour la commune

La Fibre Optique arrive !

Notre nouveau site Internet sera en ligne à
compter du 15 février 2021. Le partage et l'accès à
l’information,
la
communication
entre
la
municipalité et les citoyens seront encore plus
rapides.
Pour
ceux
qui
souhaitent
recevoir
des
notifications de mise à jour du site, les actualités
en ligne, merci de compléter le formulaire de
contact présent sur le site en nous transmettant
une adresse e-mail par laquelle nous pourrons
échanger. Cette version du site pourra évoluer si
nous estimons que des adaptations sont à
apporter pour votre usage.

Les travaux avancent vite. Après l'arrivée
de
la
4G
depuis
avril
2020,
le
développement technologique se poursuit
dans notre commune. Le raccordement se
fera courant du 2ème trimestre 2021 pour
une mise en service courant septembre
2021.

N’hésitez pas à faire part de vos suggestions
d’amélioration
aux
conseillers
municipaux
Renaud Baudouin, Angélique Colin ou Robin
Magisson.

Mini crèche
Les travaux sont dans le
planning d'avancement et
devraient être terminés pour
mars 2021. La réalisation de
ce projet par la Codecom va
permettre
d'apporter
un
service aux parents et de
conforter les effectifs pour le
groupe scolaire. Contactez,
le
1er
adjoint
Christian
François ou le maire Francis
Colin
pour
plus
d'informations.

Affouages
La commune dispose cette
année de 9 portions. Vous
pouvez
faire
votre
réservation en mairie ou
auprès
des
conseillers
municipaux
Frédéric
Crosbie ou Eric Blondin.

Brèves d’histoire Juvigny sur Loison :

En 2021, nous allons communiquer via le
réseau de fibre optique. Mais quels étaient les
moyens de communication de l’année 1900 à
Juvigny ?
Pour passer un coup de téléphone, il fallait se
rendre au bureau de poste de Montmédy. Il y
avait 7 abonnés au réseau téléphonique !

Les avantages de ce réseau ?

Il permet d’accroître l’attractivité du
territoire pour installer de nouvelles
entreprises ou populations et ainsi
répondre à notre enjeu démographique. Il
permet aussi l’émergence de filières
nouvelles ; la plupart des métiers et usages
liés à la fibre restent à inventer.
Les entreprises vont disposer d’un service
fiable, de très grande qualité, à un coût
attractif, aujourd’hui indispensable pour
rester compétitif. Elles pourront aussi offrir
à leurs salariés des outils technologiques
de qualité tout en conservant une qualité
de vie et une certaine sécurité.
Les particuliers pourront avoir accès dans
de très bonnes conditions à l’ensemble
des services offerts par les fournisseurs
(Internet,
téléphone
fixe,
télévision,
téléphone mobile), faciliter le télétravail,
maintenir l’accès à certains services
(télémédecine...)...
Libre à chacun de souscrire à une offre
Internet fibre ou de conserver son
abonnement actuel.
.
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Masques Covid
Ils font partie désormais de notre
quotidien. La commune en a
distribué à 2 reprises dans chaque
foyer. En tissu, ils sont prévus pour
être utilisés jusqu’à 50 lavages. En
papier, ils doivent être renouvelés
après quatre heures d’utilisation.

CONTACTS UTILES
Numéro dédié à
l'information COVID-19 :
0 800 130 000

Site dédié à l'information
COVID-19 :
gouvernement.fr/infocoronavirus

Remerciements

Appelez le 15 uniquement
en cas d'urgence.

Notre église Saint Denis a pu
continuer à accueillir les célébrations
durant le déconfinement.
Remercions l'association paroissiale,
particulièrement Bernard et Paulette
SCHENHER, François
et Françoise
MARTIN et les autres bénévoles.
Profitons-en pour lancer un appel à
toutes les personnes de bonne
volonté souhaitant rejoindre l'action
de l'association paroissiale.
Situation exceptionnelle oblige, le
Foyer Rural a dû revoir l'intégralité
de son programme et de ses
nombreuses animations. Le carnaval
a néanmoins pu être organisé.
Remercions tous ses membres ainsi
que l'association qui s'investit pour
Halloween.

Un programme de plantations était au
programme de Juvigny Passion pour
2020, d'une part près de l'école et d'autre
part près du calvaire du Pont des Vignes.
Seul, le projet près du calvaire a pu être
réalisé. Nous en remercions les bénévoles.

Maison Perce neige
Remercions Perce Neige pour les
excellentes
relations
qu'elle
entretient avec les villageois. Un très
grand bravo à la Directrice et à tout
son personnel pour leur gestion de
la pandémie Covid 19 qui a touché
très gravement l'établissement : 25
résidents et 30% du personnel ont
été contaminés.

Personnel communal
Merci au secrétaire de mairie Philippe Collinet pour
l'excellente gestion des dossiers communaux, à Christiane,
Fabien et Roger pour leur travail d'entretien et de mise en
valeur du village et des bâtiments communaux.

Violences
conjugales/familiales :
17, 3919 ou 114

Allô Enfance en Danger :
119

Préfecture de la Meuse :
03 29 77 55 55

Contacter la mairie :
3, rue Grande
55600 Juvigny-sur-Loison
Tel : 03 29 88 16 37
06 07 36 17 63
mairie.juvigny@wanadoo.fr
Horaires :
Lundi de 16h30 à 18h30
Jeudi de 11h00 à 12h00
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