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PASS CULTURE
Le pass Culture permet de faciliter l'accès des jeunes à la culture. Ce pass s'adresse à tous les jeunes de 18 ans.
Depuis le 7 novembre 2021, ce pass est étendu aux jeunes de 15 à 17 ans dans certains établissements de
l'académie de Versailles et de Rennes. En janvier 2022, il sera étendu à tout le territoire.
Le pass Culture comporte une part collective et une part individuelle.
La part collective est exclusivement dédiée au financement d’activités d’éducation artistique et culturelle
effectuées en groupe et encadrées par les professeurs. Elle est versée aux établissements scolaires : 25 € pour un
4ème et 3ème, 30 € pour un CAP et seconde puis 20 € par élève de première et terminale.
La part individuelle est versée à chaque élève pour leur permettre de financer des activités, sorties ou achats de
matériel ou biens numériques de leur choix (cinéma, musée, stage, atelier, livre, téléchargement de musique, film..)
- 20 € pour les 15 ans
- 30 € pour les 16 et 17 ans
Les sommes doivent êtres consommées avant l’âge de 18 ans. Les sommes non consommées ne peuvent pas être
reportées sur l’année scolaire suivante. Le compte personnel numérique est crédité tous les ans.
Les sommes versées sont nominatives, elles ne peuvent pas être cédées.
PASS pour les jeunes de 18 ans :
Pour en bénéficier il faut avoir précisément 18 ans. Il peut être demandé jusqu’à la veille de ses 19 ans.
Il faut résider en France. Les étrangers doivent résider en France depuis plus d’un an.
Lors de l’inscription, il faut scanner et joindre les documents suivants :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile à son nom. En cas d’hébergement chez les parents, il faut joindre un justificatif de
domicile des parents, une attestation d’hébergement et la pièce d’identité de l’hébergeur.
Une fois l’inscription acceptée, le compte est crédité d’une somme de 300 €
Il faut ensuite sélectionner sur l’application les activités, sorties ou achats de matériel ou biens numériques et les
payer directement en ligne.
La somme de 300 € peut être utilisée en une seule ou plusieurs fois selon l’activité ou l’achat concerné.
Le montant de l’achat est déduit automatiquement du crédit.
Ce crédit doit être utilisé dans les 2 ans à partir de l’activation du compte

Chaque élève peut en bénéficier en téléchargeant l’application Pass culturel et s’y s’inscrire. Il
disposera ensuite d’un compte personnel numérique permettant d’acquérir directement en ligne des
biens culturels et de bénéficier des services culturels.
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Cérémonie du 11 novembre 2021
,

Nous remercions notre porte drapeau Raymond Lebedel, Victor Gilles, porteur de la
gerbe, Paul Bailleul pour leur présence, et également Ewen Lequertier, Titouan Rouxel,
Ruben Langrais qui ont accepté de lire la lettre de l’association des anciens
combattants.

Article de Louis LEPY, enfant de 12 ans de Juilley qui souhaitait écrire un article sur notre journal :
L’armistice 1918
A la fin de la première guerre mondiale, l’armistice est l’accord d’un traité signé le 11 novembre à 5h15 entre la Triple Entente
(France, Royaume-Uni et de l’empire Russe) et l’Allemagne. La bonne nouvelle se répand le 11 novembre à 11h. Cette
nouvelle a fait entrer la joie, le soulagement mais aussi le chagrin et le deuil car dans toutes les familles il y a eu des morts.
L’armistice définit la fin des combats en France et en Belgique. L’armistice a été demandé par le gouvernement.
L’évènement qui a déclenché la première guerre mondiale est l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand, héritier du trône
d’Autriche-Hongrie à Sarajevo le 28 juin 1914. Par le jeu des alliances, la guerre se déclencha en Europe entre la Triple
Entente (France, Royaume-Uni et l’empire Russe) contre l’Allemagne.
Cette guerre a causé la mort de 15 à 20 millions de personnes. Après la fin de cette guerre et 8 mois de négociations,
l’Allemagne, qui a été désignée comme responsable, doit payer l’entièreté des dégâts causés par cette guerre.
Lors de l’Armistice, nous nous rejoignons au monument aux morts pour rendre hommage aux « morts pour la France » des
conflits anciens et/ou actuels. Lors de cette journée, on vend des bleuets. Des petites fleurs bleues en tissu avec, souvent, le
drapeau de la France dessus.
Merci Louis pour cette initiative et cet article

Repas d’Automne du 21 novembre 2021
52 personnes ont fait le déplacement pour participer au repas d’Automne dit des « cheveux blancs » servis par 12 personnes du
CCAS dont 8 membres du conseil municipal et 4 habitants.
Monsieur le Maire, dans son discours de remerciement, a d’abord eu une pensée pour Marie Fillâtre à qui l’on souhaite un bon
rétablissement ainsi que Suzanne Gobé et Madeleine Bertin, souffrantes, qui n’ont pas pu, comme prévu, assister à cette journée.
Lors de la journée, Mickaël Lequertier a également rendu hommage à nos doyens de la commune : Odette Garnier et Félix
Lechat.
Ces derniers étant absents, c’est Colette Orvain et Albert Gautier, les doyens de la journée qui se sont vu remettre un petit
présent par Monsieur le Maire.
C’est dans la bonne humeur que s’est déroulée cette agréable journée...
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ATELIERS DÉCORATIONS DE NOËL
Nous sommes très heureux qu’autant d’enfants et parents se soient déplacés pour cette animation décorations de Noël.

INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE NOËL
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Afin de confectionner l’ensemble des décorations, du bois nous a été gracieusement fourni par l’ETP de SaintJames et Arnaud Pszczolkowski.
Le samedi 20 novembre, l’atelier décoration de Noël a réuni une cinquantaine d’enfants pour confectionner
l’ensemble des décorations présentes sur la commune.
Le samedi 4 décembre, de nombreuses personnes se sont déplacées pour installer toutes les décorations de Noël
dans le bourg malgré le temps qui n’était pas favorable. Une éclaircie en milieu d’après midi a permis aux enfants
de venir décorer le sapin de Noël de la commune.
Un grand merci à deux entreprises de la commune qui nous ont aidées par leur participation à
l’élaboration des décorations de Noël

Jean Chapdelaine a fourni
le contre-plaqué pour la
fresque de Noël des enfants
permettant à ce projet
d’aboutir.

Loïc Duchesne a fourni les
flammes pour l’élaboration de
nos bougies en bois pour la
décoration du bourg

Il y a encore pleins d’idées pour l’année prochaine, nous espérons vraiment pouvoir renouveler
l’opération et vous revoir très nombreux pour créer de nouvelles décorations ensemble…

JOURNÉE DE NOËL
C’est avec regret que nous avons dû annuler la journée de Noël qui prévoyait :
- un concert dans l’église joué par BBQ « Le Breezy Brass Quintet », qui souhaitait nous faire découvrir la
superbe acoustique de notre église à travers un magnifique concert de 2 heures.
- Un passage du père Noël dans les rues de la commune en calèche.
- Un spectacle de la troupe « Bretelles et compagnie » de Didier Marest qui devait faire danser les enfants et
parents pour un après midi festif.
Et enfin la distribution de friandises aux enfants par le père Noël autour d’un chocolat chaud et d’un vin chaud
pour les petits et les grands pour clore ce bon moment de convivialité…
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CE QUI BOUGE DANS LES ENTREPRISES DE JUILLEY

Nouvelles Entreprises

changement de propriétaire

Christopher Cerisel,
électricien plombier a créé
son entreprise depuis le 24
août 2021.

François Homo,
dirigeant de Chaudrolux à
Sainte-Cécile, a racheté
l’entreprise de menuiserie
CBL dirigée par Bruno
Lemée. Elle a pris le nom de
Mascaret agencement &
mobilier

Tom Scelles,
vous propose des travaux
de terrassement, création
d’allées, couverture et
zinguerie.

Antoine Dubois,
Dirigeant de EJS Auto est
installé depuis le 1er
septembre sur notre
commune.

Julie Allain,
habitante de juilley depuis 2
ans a créée son entreprise de
conception graphique

Jolie zen,
institut mobile tenu par Lucie Martinel vous propose des soins (visage, corps, maquillage,
épilation) et également des produits de beauté à la vente. Jolie zen est installée tous les mardis à
Juilley sur la place de la salle des fêtes.
Vous pouvez la contacter pour prendre vos rendez-vous.

TRAVAUX DANS LE PRESBYTÈRE
Les travaux du presbytère ont été effectués avec les entreprises :
- VARIN ISOLATION de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pour l’isolation du grenier,
- JAMES GUILLAUME SARL de Ducey-Les Chéris pour l’électricité et la plomberie
- BOISSEL SARL de Juilley pour le placo isolation du rez de chaussée
Les travaux de peinture seront réalisés prochainement par notre employé communal.
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Relance du Comité des fêtes !
C’est avec plaisir que Juilley relance son comité des
fêtes.
Co-présidents
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe
Membres actifs

: Sarah Latron et Antoine Lusley
: Roselyne Roussel
: Catherine Bonneau
: Florent Langrais
: Sophie Larnaud
: Laëtitia Dauguet et Jérôme Gazengel
Damien Letranchant (absent de la photo)

De gauche à droite : Roselyne Roussel, Catherine Bonneau, Sarah

Latron, Laëtitia Dauguet, Antoine Lusley, Florent Langrais,
Jérôme Gazengel, Sophie Larnaud

Nouveau bureau à la société de chasse :
La société de chasse remercie Fabrice Perrouault pour ces 4 années de
Présidence. Mathieu Pichot et Olivier Chabrin prennent ensemble les
rênes de l’association.
Ludovic Guibert reste secrétaire et Alain Larnaud trésorier.
Membres : Aurélien Gautier, Fabrice Perrouault et Guillaume Cocman
La société de chasse compte 23 chasseurs
L’association encourage toutes les personnes ayant subit des dommages
(matériels ou autres) dus à des animaux sauvages (renards, corvidés etc.)
à le signaler en mairie afin de faire remonter les informations à la DDTM
« Direction Départementale des Territoires et de la Mer ».

Club de nos anciens :
Personne ne s’est présenté à la réunion pour essayer de relancer l’association.

Manœuvres des pompiers à Juilley en grandeur réelle :

Les sapeurs pompiers volontaires du centre de secours
de Ducey ont participé à un exercice de sauvetage
grandeur nature dans une maison vide de Juilley prêtée
pour l’occasion.
La manœuvre consistait à sauver une personne bloquée
à l’étage suite à un dégagement de fumée, le tout sous
la direction du chef de centre Joël Derouet.
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DIVERS
Annie PETIT, habitante de Juilley et passionnée d’histoire a écrit un
livre intitulé « JUILLEY avant 1900 ». Si vous souhaitez acheter ce
livre au prix de 12 €, vous pouvez vous adresser à la mairie.

Depuis le 1er janvier 2021, la communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie a
mis en place une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) permettant aux
propriétaires de logements (occupants ou bailleurs)
de bénéficier d’un accompagnement technique
gratuit et d’aides financières importantes pour la
réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat. Si
vous souhaitez plus d’informations sur ces aides vous
pouvez vous adresser à la mairie et récupérer la
documentation ci contre
Résultat sondage du dernier Journal des Juilléens :
53 personnes ont répondu au questionnaire du dernier journal :
Collecte OM et déchets recyclables : apport volontaire : 41 porte à porte : 6
Projet multi-services :
pour : 45
contre : 4
Services demandés :
Épicerie : 36
Journaux : 24
Bar : 19
Relais colis : 38
Point poste : 31
Loterie : 13
Autres suggestions :
Bar/Tabac, Gaz, retrait espèces
Marché de Juilley :
Pour : 32 (11 en fréquence hebdomadaire – 19 tous les 15 jours)
Contre : 18
Libre expression : Endroit pour les jeunes, demande de la fibre, sorties vélo, plus de jeux au stade, poubelles dans la commune

AGENDA
Dimanche 23 janvier 2022 10 h 30
Samedi 26 février 2022
14 h 00
Dimanche 3 avril 2022
Dimanche 10 avril 2022
Dimanche 24 avril 2022

Vœux du maire à la salle polyvalente ANNULE
Concours de belote organisé par la société de chasse
Collation à partir de 8 h 30 jusqu’à 11 h
Repas à partir de 12 h
Premier tour des élections présidentielles
Deuxième tour des élections présidentielles

ÉVÉNEMENTS
Depuis notre dernier journal

Naissances :

Décès :

Mariages :

23/09/2021 Alex DELALEE
Ce Journal est édité par la mairie de Juilley et distribué par le conseil Municipal. La commission communication remercie les
élus, les associations.
Directeur de la publication : Mickaël Lequertier - Maire
Conception : La commission communication
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