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DÉCHETS :

  SÉCURITÉ :

 Route  de  l’heumelet :  afin  de  sécuriser  le  carrefour  de  l’heumelet,  il  a  été  décidé  en  conseil
municipal, l’installation de stops.
   

Lotissement Impasse de la baie : un miroir a été mis en place à la sortie du lotissement pour une
meilleure visibilité

Bourg : tous les passages piétons et les dos d’ânes ont été repeints
Des mesures de vitesse ont également été demandées dans le bourg afin d’étudier la gestion 
du flux de véhicules et la vitesse.

 TAXES:

A compter de l’année 2021, la taxe foncière sur le bâti ne sera plus perçue par les communes, mais par
le département qui versera une compensation aux communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 sera uniquement communal à hauteur de 30,29 %.
Pour bien comprendre ce chiffre, il s’agit de l’addition du taux communal qui était jusqu’en 2020 de
7,51 % et du taux départemental qui est de 22,78 %.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition 2021.

Vie municipale
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La cérémonie du 8 mai a eu lieu en comité très restreint 
au vu du protocole sanitaire en place.

Un nouveau bac à déchets a été installé au point de collecte derrière 
l’atelier municipal
Ce bac peut recevoir le papier/carton mais également tous les plastiques, 
canettes…
Pour information lorsque le container dédié aux cartons est plein, vous 
pouvez utiliser le bac dédié aux plastiques, et inversement, car les deux 
containers sont collectés en même temps dans le même camion benne. Le 
tri sélectif se refait en centre de tri.



 CIMETIÈRE & ÉGLISE :

La  commune  a  fait  intervenir  l’entreprise  Guérin  pour  récupérer  7  places  suite  à  des  fins  de
concessions que les familles n’ont pas renouvelées.

 AIRE DE JEUX     :

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE :

Une partie  de  la  toiture  de  l’école  a  été  entièrement  rénovée  par  l’entreprise de  Vincent
LEBAUDRIER de La Croix Avranchin. Nous le remercions d’avoir adapté son agenda et d’intervenir
pendant la période des vacances scolaires. 
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La table de ping pong a été installée à l’aire de jeux et le terrain de pétanque est fini d’aménager.

Concernant l’église, nous avons dû faire intervenir l’entreprise  Biard Roy pour 
sécuriser notre clocher car la cloche menaçait de tomber. Elle a repris du service 
début août après une interruption de presque trois mois.

Plusieurs signalements de voisins mécontents :

La tonte de pelouse et, d’une manière générale, l’utilisation de matériel 
bruyant de jardinage ou de bricolage doivent respecter des horaires précis.

Du lundi au vendredi              8 h 30 – 12 h 00    14 h 30 – 19 h 30
Le Samedi               9 h 00 – 12 h 00    15 h 00 – 19 h 00
Le Dimanche et jours fériés 10 h 00 – 12 h 00

Pour le respect mutuel, nous vous demandons de respecter ces horaires



    

Nous leur souhaitons la bienvenue

 

Vie Communale
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La municipalité souhaite relancer l’association du comité des fêtes et organise une réunion le :

  vendredi 8 octobre à 20 H

à la salle des fêtes

Le comité des fêtes est important pour animer et redynamiser la commune, il permet aux habitants de se 
rencontrer dans une ambiance conviviale. 

Venez nombreux pour recréer des animations dans notre commune...

C’est avec plaisir que nous vous présentons, Anthony 
BOURGE, notre nouvel agent technique qui a pris ses 
fonctions le 1er juillet 2021 en binôme avec Jean-
Pierre Lecellier jusqu’au 31 août 2021. Anthony 
habite Précey .

Nous sommes également heureux d’accueillir 
Catherine TESSIER dans l’équipe. Elle 
effectuera  des heures de ménage dans l’ensemble 
de nos bâtiments communaux ainsi que de la 
surveillance de la cour d’école le midi. Elle 
remplace Annie Girot depuis le 1e septembre 
2021. Catherine est domiciliée à Juilley. 

 

Nous souhaitons également organiser une réunion le :

Samedi 16 octobre à 10 H

  à la salle des fêtes

Pour relancer le club des séniors

Venez à cette réunion pour redynamiser l’association



Le RPI accueille pour cette rentrée 2021-2022, 203 élèves répartis sur nos trois communes Juilley, Poilley et

Précey dont 69 élèves à Juilley. 95 élèves du RPI sont inscrits au transport scolaire.

Fabienne Yédé  accueille 12 élèves en grande section et 11 en CP

Isabelle Gourvellec accueille 16 élèves en CP et 6 en CE1

Marie-Laure Peltais accueille 18 élèves en CE1 et 6 en CE2

Venez faire vivre ce lieu participatif

Finalisée en  avril 2020 et située juste à côté de la boulangerie,

cette  boite  à  livres  permet  à  tous  d'emprunter  librement  et

gratuitement un ouvrage pour aussi longtemps qu'il vous plaira.

Rapportez-le ou conservez-le. Si vous le gardez, l'idéal est de le

remplacer par un de vos ouvrages.

Vos étagères sont trop remplies, vous avez aimé un livre alors

déposez-le dans la boîte cela pourra intéresser quelqu'un d'autre.

Pour  une  deuxième  vie  des  livres,  en  libre  service,  vous

contribuerez à l’accès à la culture et à la lecture publique pour

tous.

Cet espace de livres échanges est à la disposition de toutes et tous

24/24.

Fonctionnement :

- On dépose un livre ou pas

- On prend le livre qui nous intéresse que l'on peut lire sur place

ou chez soi..

- On prend soin du lieu.

- On dépose cinq livres au maximum.

Maintenant, partageons et échangeons !

BOITE À LIVRES
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PROJET DÉCORATIONS DE NOËL

Appel aux talents et aux envieux d’animer notre commune pour Noël

Dans un contexte 2020 et 2021 si particulier, il est d'autant plus important de préparer ce moment magique dans

la joie et la créativité ! 

Nous avons décidé de mettre du positif dans cette fin d'année ! 

Préparons Noël tous ensemble en s’investissant dans la confection de décorations de Noël pour notre 

commune. Réfléchissons ensemble, enfants et adultes, à des idées de décorations …

En plus de la confection de décorations pour notre bourg, nous installerons un grand sapin dans le square et

nous aimerions que les enfants de la commune confectionnent une décoration où ils pourront

inscrire leur prénom et l’accrocher dans le sapin. Évidemment les adultes sont conviés à participer à

cette démarche avec leurs enfants et petit-enfants afin de déposer leur décoration artisanale pour embellir notre

sapin de noël !!!

Nous vous invitons également à venir nombreux le 

vendredi 1er octobre 2021 à 20 heures 

à la salle des fêtes pour réfléchir tous ensemble au projet décoration et illumination de notre commune :  Qui

peut  confectionner  des  décorations,  combien,  les  achats  nécessaires  et  définir  la

récurrence des samedis où nous devrons travailler ensemble...

Idées prises sur internet de décorations faciles à confectionner ! Et si on s’y mettait tous !!
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Équipe A  évolue en D2
Équipe B  évolue en D4
U6 (enfants nés en 2016)
U7 – U8 (enfants nés en 2014 – 2015)
U9 (enfants nés en 2013)
U10 – U11 (enfants nés en 2011 – 2012)
U12 – U13 (enfants nés en 2009 - 2010)

Le club de foot ES TBJ, association sportive entre les communes de St Laurent de Terregatte, St Aubin de Terregatte, St
Senier de Beuvron et Juilley, se porte très bien. Les effectifs ont triplé en trois ans et l’école de football travaille pour
l’avenir du club. 

A noter un grand changement pour la saison à venir avec le départ du président emblématique Mr Serge Paillard
après plus de 30 ans de présidence. Ce dernier a effectué un travail remarquable au sein du club et n’a jamais compté
ses heures. Il ne quitte cependant pas le club et reste dans le bureau en tant que membre et sera toujours présent au sein
du club pour donner un coup de main.
Merci président ... 

C’est Samuel Rault et Jérome Mazurais qui reprennent la présidence avec tout le soutien du club,
nous leur souhaitons bonne chance.

Pour la saison 2021-2022, le club maintient ses effectifs seniors avec l’arrivée de nombreux jeunes
qui  vont  venir  apporter  de  la  qualité  à  nos  équipes.  Les  deux  équipes,  entraînées  par  Jacky
Boubarne, évoluent sur le terrain de St Laurent de Terregatte. Pour cette saison, il est possible que
des matchs se tiennent également sur le terrain de St Aubin de Terregatte. Les entraînements ont
lieux tous les mercredis et vendredis à 19 h 30 à Juilley

Les  jeunes,  garçons  et  filles,  s’entraîneront  tous  les  mercredis  (à  partir  du  8  septembre)  à  Saint  Laurent  de
Terregatte :

- de 13 h 30 à 15 h 00 pour les U6 – U7 – U8 – U9
- de 15 h 15 à 16 h 45 pour les U10 – U11- U12 – U13

Toutes ces catégories joueront le samedi sous forme de plateaux pour les plus jeunes et sous forme de match à 8
joueurs pour les plus grands. Ces joueurs sont encadrés par Maxime et Guy pour les entraînements.  Le samedi,
chaque équipe est encadré par un dirigeant plus des parents qui accompagnent.

Bonne saison 2021-2022...

Remerciements à Marie et son équipe pour cette belle initiative…

Vie associative
Ú

 

FOOT - ENTENTE SPORTIVE TERREGATTE BEUVRON JUILLEY

Marie Eugène, notre animatrice Zumba de Juilley a organisé un après-midi 
Jumping Fit pour toutes les personnes qui souhaitaient découvrir cette 
nouvelle activité.

C’est Eric de Celtico qui a animé cette magnifique après-midi.

Effectifs : 

Licenciés jeunes :   55
Licenciés Seniors :      40
Licenciés Dirigeants : 15

https://estbj.footeo.com 
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J. Mazurais, S. Rault, S. Paillard



Naissances  :       Décès  :
 Mariages :

       30/06/2021  Augustine LECHAT – 90 ans
       27/08/2021  Marin LEQUERTIER – 76 ans  *
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ÉVÉNEMENTS 
Depuis notre dernier journal

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

Jean-Pierre Lecellier arrivé en 2012         Annie Girot arrivée en 2016

AGENDA

Reprise de la Zumba à partir du JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 

Horaire des cours :

lundi soir : de 18 h 30 à 19 h 30
jeudi soir : de 20 h 30 à 21 h 30

Vendredi 1er octobre 2021 - 20 h 00   Réunion pour le projet décorations de Noël à Juilley !
Vendredi 8 octobre 2021 -  20 h 00        Réunion pour relancer le comité des fêtes
Samedi 16 octobre 2021 - 10 h 00          Réunion pour relancer le club des seniors
Dimanche 21 novembre 2021 -12 h 00   Repas d’automne

 17/07/2021  Louise HOUDAYER

Le Pass sanitaire est  obligatoire dans la salle

* Marin Lequertier a toujours été une personne très active dans notre commune.
Il a été membre du comité des fêtes puis vice-président et président entre 1971 et 1985. Quand 20 ans après sa mise 
en sommeil, le comité des fêtes redémarre, Marin reprend du service pour aider à la fête de la commune.
Il sera également élu au conseil municipal en 1977 puis second adjoint de 1989 à 2001.
Enfin, Marin était dirigeant, vice-président et surtout fervent supporter du club de foot de la commune, l’ES 
Terregatte Beuvron Juilley où son engagement était reconnu de tous. 
Marin laissera sans aucun doute un grand vide...
Ainsi la municipalité a tenu à lui rendre un hommage particulier et le remercier pour son grand dévouement 
pendant toutes ces années au service de la commune et de ses associations.

Nous les remercions pour le travail accompli au sein de la commune et leur souhaitons une excellente retraite...

t         u

13/09/2021  Louis FILLATRE – 92 ans


