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Vie municipale
Ú
BUDGET 2021
Le budget de fonctionnement de la commune est de 580 700 €, la partie investissement représente 181 000€

ROUTE DU CHANIER
Suite aux intempéries, la route du Chanier s’était fortement
dégradée provoquant des inondations chez les riverains.
Les habitants du Chanier sont donc heureux de profiter de leur
nouvelle route.

Avant

Après

LES JEUX AU STADE SONT INSTALLES !!!
Les jeux ont été installés pour les enfants de 3 à 14
ans au stade
ð la pyramide de corde
ð le toboggan
ð le circuit enfant
Nous rappelons que la surveillance et la
responsabilité reste à la charge des parents et
encadrants
Une table de ping-pong va également être placée
pour satisfaire un plus grand nombre de
personnes.
Le terrain de pétanque sera reconstruit prochainement
et des bancs mis à disposition de tous.
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Vie Communale
Ú
Voirie & espaces verts

Voirie
Poser une buse dans un fossé pour accéder à sa propriété
La pose d'une buse au fond d'un fossé, avant d'être recouverte pour permettre d'avoir un accès à sa propriété,
nécessite une autorisation de voirie à retirer en Mairie.
L’entretien des accès, revêtements, têtes de pont et buses est à la charge du riverain propriétaire de
l’ouvrage ; en cas de défaut d’entretien leur responsabilité peut être engagée.

Entretien des fossés (les bons usages)
Le traitement chimique est interdit dans les fossés et dans un périmètre de 5 m autour des points d’eau.
Une bande enherbée ou boisée le long de ces points d’eau est préconisée pour lutter contre l’érosion des berges et
limiter les risques de contamination directe de pesticides lors d'un traitement.

Aménager et entretenir son trottoir et sa sortie
Cela concerne les personnes qui souhaitent goudronner ou paver leur trottoir devant leur portail. Cet aménagement
nécessite une autorisation de voirie à retirer en Mairie.
Si à titre privé vous engagez des travaux et que vous endommagez le trottoir ou un mobilier urbain, la commune n'a
aucune obligation de le remettre en état.
Nous rappelons que si les trottoirs relèvent du domaine public, c’est le propriétaire occupant, le locataire ou
l’usufruitier de l’habitation qui doit en assurer l’entretien (désherbage, nettoyage des feuilles mortes, déneigement…).

Assainissement non collectif
L'Assainissement Non Collectif
Si votre maison ne peut pas être raccordée à un réseau d’assainissement collectif (tout à l’égout), vous devez
disposer d’une installation d’Assainissement Non Collectif en bon état de fonctionnement.
Quelles sont mes obligations en tant que particulier ?
- Respecter le règlement du service public (disponible en mairie et à la Communauté d’agglomération).
- Faire vérifier par la Communauté d’agglomération (S.P.A.N.C.) mon projet d’assainissement avant et pendant les
travaux.
- Maintenir mon système d’Assainissement Non Collectif en bon état de fonctionnement. Vidange de la fosse touteseaux (tous les 4 ans) par une entreprise spécialisée, nettoyage du bac à graisse et du pré-filtre s’il y a lieu. Il faut
absolument éviter le rejet de produits tels que les peintures, vernis, solvants, huile qui ne sont pas épurés par le
système et qui peuvent même l’endommager (tous ces produits sont collectés à la déchetterie).
En revanche, l’utilisation en quantité normale des produits ménagers ne pose pas de problème.
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Entretien des haies
Haies séparatives entre propriétés privées
Si la haie est située chez l'un des riverains, ce dernier en est propriétaire et la taille lui incombe. Son voisin est libre
de choisir entre tailler lui-même son côté ou autoriser le propriétaire à le faire chez lui.
Dans le cas où la haie est en mitoyenneté, chacun entretien la partie située sur sa propriété.
Si chaque riverain possède sa propre haie, il est tenu de l'entretenir.
La hauteur légale maximum des haies est de deux mètres, mais des entorses à cette règle peuvent être tolérées
si les deux parties en sont d'accord. En cas de désaccord, l'application de la règle s'impose.
Pour information, cette règle des deux mètres de hauteur s'applique à tout végétal dont l'axe du tronc est situé à
moins de deux mètres de la limite séparative. Les plantations mises le long d'un mur sont soumises également à la
même règle.

Haies séparatives entre propriétés privées et domaine public
La règle de base reste la même, mais d'autres aspects sont à considérer, essentiellement la notion de voie publique.
Toute végétation dépassant sur l'espace publique peut faire l'objet d'une action communale, le recouvrement
du montant de l'intervention pouvant être exigé du propriétaire par l'intermédiaire du trésor public.
Si certaines négligences se traduisent par une simple nuisance esthétique ou de réduction d'ensoleillement, d'autres
présentent soit une gène pour la circulation soit, plus grave, un risque pour la sécurité publique. Dans ce cas, la
responsabilité du riverain peut être engagée en cas de sinistre.
Chaque propriétaire doit faire preuve de civisme en entretenant ses plantations pour ne pas gêner son voisin,
obstruer un passage ou un trottoir, constituer un obstacle ou surtout porter atteinte à la visibilité nécessaire à la
sécurité de la circulation.

Brûlage à l’air libre
Au delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la
fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluants en quantités importantes dont les particules, qui
véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) notamment.

Ne brûlez plus vos déchets verts, Valorisez les !!
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la
qualité de l’air existent :
* Le compostage domestique : tontes de pelouse et feuillages peuvent être
mélangés avec vos restes de repas et épluchures de légumes… pour se
transformer en amendement de qualité pour vos plantes
* Le broyage et le paillage : petits et gros branchages broyés constituent un
excellent paillis pour le jardin et le potager. Le paillage conserve l’humidité
des sols et évite la pousse des mauvaises herbes.
* La déchetterie
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GESTION DES DÉCHETS
Il n'est pas dans les attributions des services techniques communaux d'évacuer
les déchets d'origines privées. Les déchets doivent être mis en déchetterie.
L'abandon des déchets sur le domaine public constitue une infraction au code de l'environnement.
Toute personne qui aura abandonné, déposé ou fait déposer des déchets dans des conditions contraires au règlement, sera
considérée comme une personne à l’origine d’un dépôt sauvage et sera poursuivie conformément aux textes en vigueur.
Les articles L2212-1 L2212-2 du CGCT précisent que le maire doit assurer la salubrité publique.
Un dépôt sauvage est donc de la responsabilité du pouvoir de police du maire.

Le conseil municipal de Juilley à décidé par arrêté municipal n° 2021-008 :
de fixer à 150 € le coût d’enlèvement des objets déposés illicitement sur la voie
publique (sacs d’ordures ménagères, cartons, verres et autres)
de fixer à 1500 € le coût d’enlèvement des dépôts sauvages (gravats et autres)
commis à l’aide d’un véhicule
Arrêté affiché à chaque lieu de
dépôt des déchets

Photo prise en août 2020 sur notre commune :
RAPPEL, Il est INTERDIT de déposer des déchets à coté des containers !
En voyant la quantité de papier au sol, il nous a suffit de pousser le carton à l’intérieur du container et avons réussi
ensuite à tout intégrer dans ce dernier.
Sachez que tous déchets déposés à coté des containers ne sont pas récupérés par la
société de collecte. Nous faisons donc appel au civisme de chacun...
Nous avons demandé des containers supplémentaires pour la commune de Juilley.

Pour information les containers sont vidés le mardi ou le mercredi à Juilley

Nous avons également constaté des dépôts sauvages sur le domaine communal :
Pour rappel, il est interdit de déposer et de brûler sur le domaine public des déchets et
encombrants. Pour ce genre de dépôt, la déchetterie est accessible pour les professionnels et les
particuliers

Photos prises à l’étang de Juilley :
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FRELONS ASIATIQUES
En 2020, 6 nids de frelons asiatiques ont été détruits sur Juilley. La commune a signé une convention avec la
FDGDON (Fédération Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche), pour la lutte
contre les frelons asiatiques. Cela correspond à l’animation, la coordination et le suivi des actions de destruction de
ces nuisibles.
La participation financière concernant l’adhésion de la commune pour l’année 2020 s’élève à 28 €.
Ensuite la participation financière à la destruction des nids de frelons asiatiques représente une dépense de
88,56 € par nid de frelons que la commune prend en charge en intégralité afin de pouvoir participer activement
à la lutte contre ce nuisible. La destruction des nids européens ne sont pas pris en charge par la commune.

DÉMARCHES A SUIVRE :
Si vous remarquez la présence d’un nid de frelons asiatiques sur votre propriété ou sur un autre endroit de la
commune, contactez la mairie
La mairie signalera ce nid à la FDGDON qui enverra sur place l’entreprise chargée de la destruction du nid.
Il ne faut pas intervenir soi-même, la destruction du nid doit être réalisée par un professionnel référencé par la
FDGDON. Une destruction non appropriée du nid (tir au fusil, flèche, utilisation de lance à eau, par brûlage …)
engendre :
• Un risque imminent d’attaques collectives de la colonie.
• La dispersion des frelons et notamment des reines fondatrices qui reconstruiront d’autres nids à proximité
Ne pas faire d’activités qui pourraient les déranger à proximité du nid (exemple : taille de la haie…).
Signaler le nid immédiatement à la mairie en indiquant vos coordonnées ainsi que la localisation exacte du nid. Il
vous sera demandé également sa taille et sa hauteur approximative par rapport au sol.
Il est inutile de signaler l’observation d’un individu de frelon asiatique, sans avoir localisé le nid.

COMMENT RECONNAÎTRE LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN ?
Frelon asiatique :

Frelon européen :

- Thorax noir
- Pattes très jaunes
- Abdomen très noir
- 4ème segment jaune orangé

- Thorax à dominante brun- rouge
- Abdomen à forte dominante jaune

COMMENT RECONNAÎTRE LE NID DU FRELON ASIATIQUE ?
Nid frelon asiatique
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L’association Sport, Loisirs et Culture de Juilley a légué 3 tables de ping-pong à la commune.
L’association, faute de membres actifs se voit dans l’obligation d’arrêter ses activités.
Au sein de cee association, l’activité tennis de table a fonctionné pendant plusieurs années.
Les 3 tables ont donc été léguées à la commune dans le but d’en faire profiter les enfants de l’école ainsi qu’une autre association
qui souhaiterait relancer cee activité.
Nous remercions donc Madame Marie-Hélène Cocman et Madame Jacqueline Legendre pour leur investissement
pendant toutes ces années au sein de l’association Sport, Loisirs et Culture et pour le don e ectué qui permera peut-être à ces
tables d’être à nouveau utilisées.

L’association Breezy Brass Quintet est un Quintet de cuivres amateur pour animer vos fêtes personnelles ou événements (marchés,
messes de mariage, garden parties, vins d’honneur, inaugurations, rassemblements associatifs, manifestations commerciales, actions
caritatives, etc... ).
Cette association est présidée par Jérôme Reuzeau et le secrétaire est René Remond.
La municipalité de Juilley est heureuse de mettre à
disposition son ancien presbytère à l’association BBQ
pour ses répétitions hebdomadaires..
Le répertoire de cette association est le jazz New Orléans,
les variétés françaises et étrangères, Piaf, Trenet, Aznavour,
standards des années 40 et 50, morceaux festifs, bavarois,
musiques de films mais aussi standards internationaux.
L’association a répété et mis au point de nouveaux
morceaux à son répertoire comme The pacific, Michelle,
une pièce de Vivaldi et un traditionnel New Orléans. Pas de
doute une belle saison en perspective si la situation
sanitaire le permet et c’est tout ce que nous lui souhaitons...
Les prochains morceaux prévus pour les cérémonies seront
des hymnes et des standards US.
Le répertoire classique de morceaux est adapté à chaque
cérémonie. Vous pouvez prendre contact avec eux pour
votre messe de mariage et la cérémonie n’en sera que plus
belle...

Jérôme Reuzeau et Frédéric Besnier à la trompette, Denis Verdier au
trombone, Erick Bertagnolio à l’euphonium, René Remond au tuba et Joël
Dugue à la batterie (absent des photos)
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RECRUTEMENT
La commune va recruter un agent technique pour remplacer Madame Annie Girot à partir du 1er septembre sur
son activité ménage (classes, salles communales). Ce poste représente 7H de travail hebdomadaire annualisées.
Le conseil municipal souhaite ouvrir ce poste en priorité à un habitant de notre commune.
Toute personne intéressée doit envoyer sa candidature à la maire avant le 31 mai 2021.

Ce Journal est édité par la mairie de Juilley et distribué par le conseil Municipal. La commission communication remercie les
élus, les associations et les partenaires communaux pour leur contribution.
Directeur de la publication : Mickaël Lequertier - Maire
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