
République française

Département de la Meuse

COMMUNE DE JULVECOURT
§éance du 18 août 2021

f,lembres en exerclce :

5

Pré6ents :4

Votants: 4

Pour: 4

Contre: 0

Abstentions: 0

Date de la ôônvocation: '12108/2021

L'an deux mille vingt-at-un et le dix-huit aaift l'assernb/és régutièrement
convoquée,s'êsl réunie sous /â présidê nce dè Madernaiselle Mary ne
POUTRIEUX

Présents : Maryline POUTRIEUX, Gilles POT|ER. Jean Yves
WALENCIK, Anlhony SIMON

Représenlés:

Excusés: Léon COLLET

Absents:

Secrétaire de séance: Anthony SIMON

Objet:ADOPTION DU BLASON COMMUNAL -2021_015

Nladaute le Maire pÉsente les arnroines comnrunales que i\{. Robert LOUIS Èt f)ominiclr-re
L/\CORDIr . mcmhrss du Comité Lorrain d'héraldique. ont conçucs ct dcssinécs. ll préscntc
la tlotiyalirrn di: c{.:s anrcs corumuna)cs ct cxplicluc lcs choix pour ccs armoiric- :

Rl.^5(l\\fltEtiT
TratnL'hé, au 1, d'a:rr ti I'ungt cn tl rn htttlt, dt *u'lutit)t). t'itt d'utytnt. Lht* li d

ttu\ llilaJi tlirt. lltrlunl unL' plun<, dtr »rintt' tk, w neriu i<.tln , ttrtt tlrLt i\utLt ltti a Jtr
»ti»tt:: nr!2d1r, i l'i.ussr)t) d'l: raltargi'tliot,<,ttraunti'!)t.su].thitgid(6\'<,rwtt<\
d'm gtnt hltdtant*. stnrutnll, i lt:rtre i\tn hrin Llc lu:ernt o pul tige. linilli' tk sinoplt
a fintri lr yueules

Suppon de I'écu - Darl.\ pia s 1(r1rrl?/ rtttttrr'el trdos:é.s

Daÿisc lt lton.r'r iqa( .IULVÉLOLJltIa4 luttl,s ii» .!t)' r! [istcl rl'tt:urup &.1a,1'5,1.'

lt()Tl\.41-t()N
l,'écu;son d'lzur srtplx)r1e urlii ü{)rrronDa. entir-miç Far les (i vcrïctlcs lour é\.oLlucr ur rr,ra,À/r /(lans )'ancicn

rcgirlrc c'élail !:irl.tal(.]nr'nt un floLrlt] pris cll olagc (cc i'ut l. cas du duc dc LorffilnÉ. Rùri 1r'r L'o l4l I aprrrr la
dét'irltc dc llulgnévi1lc. otagc du dur- dc lloru,rtogrrr' cl libcrÉ après ;l'oir pa-vli unr"- rançon).
I 'écusson Ihit ains i lllusion au toponl,mr: tf.L r illagc : .lulvi'cr)url ( (;ir/rrri( ri r1r.( cn 981'1, Grlrtjlrrru l cn I 3 $ l ) di: r r é

schn Diluzdt L-t Bcnolt ct Mich.l dr l'.rllcurard 1.r r/ slÈniiût]l ôt.lgc.

L'angc est l'aTtribut de l'é\,rÈgi'lirl§ S inl l\,lathicu luqucl cst voLrr,ie l'église du villa-lle datant du Xvlk\nrr- siicl,...

Â1aüt 1790, .lul\ icourt itail ritltxcha ar ('lûnî(,nlois é\'oqué par I'azur. llrr ct les gueulrs r.le la luzemc : le prinri: cli:

Conclé ponait 'rllr;rrr ri -J /fu,rrn rle 1r r i/1tr. Ltu ltitott ptri tr hutlc de gueultt"

'nzHFnr 
rljPflj§un,c R

Soric P.ôlê.rrrtrF de VFRDI lN

Corlrole de le{âlüe
Eâlè d€ re.eprion de IAR: 09,0!,20?l

05s 215sO2600 ?OlrQ8r8 20?r 015 ErÊ

attivités agric()les : lts cullures ct l'élcraqc.

cnr ironnant,.-s hantr-rs par lcs pics vc!1s sn souliL.n.



Après échange. le (lonseil nrunicipal accepte â l'unanirrité r.-ette 1;roposition. (lcs armoirits sont
donc adoptécs.

Fait en séance les,joLrr. mois cl an susdil:i

Le I\{ a ire.
J\,lari,i ine POilTRIEL,lX.

ÊF
Sous'Pnilêcture d€ VERDUN

Conrôle de legal té

Date de réceplion de I'aBr09/09/2û21

4fux'"*


