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Vie municipale
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  CONTACTS

Mairie
2 rte Calvaire

50220 JUILLEY
) 02 33 60 65 17

* mairie.juilley@wanadoo.fr

Salle des fêtes
) 02 33 60 84 96

École de Juilley
6 rte du stade

50220 JUILLEY
) 02 33 60 65 99

http://www.ac-caen.fr

Le numéro du maire et
des adjoints est affiché

sur le tableau d’affichage
de la mairie

SITE INTERNET DE LA 
COMMUNE

Http://communedejuilley.fr

Pour information :

La mairie met à disposition 
gratuitement 

aux habitants de Juilley
des tables, bancs et barbecue

Sur demande à l’agent technique

Rappel numéros d’urgence
(appel d’un portable)

     - SAMU  115
     - GENDARMERIE 117
     - POMPIERS 118

  

La salle municipale peut accueillir jusqu’à 180 personnes.
La salle peut être mis à la disposition des associations de la commune de Juilley 
pour leurs manifestations et la pratique des activités sportives et louée pour les 
particuliers pour les événements familiaux.

La salle polyvalente, d’une surface d’environ 180 m², dispose d’un sol en parquet 
vitrifié, d’une scène, de sanitaires dont un qui est accessible pour les personnes à 
mobilité réduite, d’une cuisine dotée d’une gazinière avec un four et quatre feux, 
deux grands réfrigérateurs, un congélateur, un four micro-ondes, une étuve et un 
meuble réchauffe assiettes. Enfin, des tables et des chaises sont aussi présentes dans 
la salle polyvalente.

TARIFS :

Repas particuliers et entreprises de la commune 150 €
Repas particuliers et entreprises hors commune 240 €
Réunion journée     90 €
Réunion 1/2 journée     60 €
Vin d’honneur       40 €

La réservation ne deviendra effective qu’après :
- versement de la caution de 1000 € à l’ordre du trésor public
- La présentation par les utilisateurs d’une attestation d’assurance responsabilité     
civile valide
- La signature du contrat de location
- La signature du règlement intérieur

Le Maire se réserve le droit de refuser toute manifestation pouvant porter atteinte à 
l’ordre public, aux bonnes mœurs et au respect des droits de l’homme.

A l’issue de toute manifestation, les locaux doivent être rendus propres et les sols 
lavés à l’eau. Les utilisateurs de la cuisine doivent nettoyer le comptoir, les frigos 
et les sols. Les tables et les chaises seront remises en place à l’endroit où vous les 
avez trouvées. Les produits d’entretien sont à la charge des utilisateurs.

Selon de décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de 
fumer dans l’ensemble des pièces des la salle municipale.

Pour tout renseignement et pour les locations sous réserve de disponibilité, prendre 
contact avec la mairie au 02 33 60 65 17 ou par mail : mairie.juilley@wanadoo.fr 
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BUDGET 2022

GILET JAUNE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES SCOLAIRES A JUILLEY
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Le budget de fonctionnement de la commune est de 524 700 €, la partie investissement représente 228 400€

 Le maire, avec toute l’équipe municipale, a 
décidé de rendre obligatoire le port du gilet jaune 
pour tous les scolaires circulant dans la commune 
de Juilley.

Nous constatons que la visibilité de nos jeunes, 
circulant à pied, n’est pas assez importante et 
sécurisée.

Nous souhaiterions rencontrer les jeunes pour en 
discuter et expliquer cette nouvelle obligation 
qui sera effective dans notre commune à partir 
de septembre prochain dès la rentrée scolaire.
 
Les gilets seront fournis et à retirer en mairie.

Rendez vous à la salle municipale de Juilley 

Le samedi 25 juin 2022

à 10 h 30

Parents et enfants, vous êtes tous concernés
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ACHAT DEFIBRILLATEUR – FORMATION PREMIERS SECOURS
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La commune a décidé de s’équiper d’un DAE 
« Défibrillateur automatique externe » qui sera installé 
prochainement prés de la salle municipale.

Des panneaux seront installés pour indiquer son accès.

La commune a également décidé d’organiser sur le 4ème trimestre 2022 une formation des gestes 
aux premiers secours « PSC1 », pour les habitants de la commune qui le souhaitent. 

La formation Prévention et secours civique de niveau 1 « PSC1 » est une formation de 7 heures qui 
vous permettra d’apprendre des gestes simples à travers des mises en situation.  Cette formation sera 
dispensée par les sapeurs pompiers de Ducey sous la direction de Yvan MEIGNEY. Ouverte à tous, la 
formation au PSC1 ne nécessite aucune formation préalable.

- à partir de 10 ans
- la durée de la formation est de 7 heures (3 soirées de 2h30 en incluant toute la partie administrative)
- son coût est de 60 euros par personne
- groupe de 8 à 10 personnes

Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une brûlure, un accident de la route…
Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne en danger, avoir les bons 
réflexes peut parfois sauver une vie. Pour mieux anticiper l’urgence et savoir agir !

Ce sera l’occasion également de vous former au défibrillateur installé dans la commune

Toutes les personnes intéressées par 
cette formation doivent s’inscrire à la 
mairie avant le 31 juillet 2022 afin de 
pouvoir préparer des groupes de 
formation.

En fonction du nombre de personne, 
nous vous redirons les dates des 
différentes sessions.

Le coût de cette formation peut être 
pris en charge sur votre compte CPF 
«Compte Personnel de Formation ».



Depuis  quelques  années,  la  commune  de  Juilley  s’est  dotée  d’un  site  internet

https://www.communedejuilley.fr afin de vous permettre de trouver des informations relatives à la

vie de la commune.

Au cours des  derniers mois,  une remise à jour du site  a été initié  pour vous apporter un

maximum informations. Vous trouverez ainsi dans les différents onglets du site :

- Les informations nécessaires vous permettant de contacter la mairie,

- Les comptes-rendus des derniers conseils municipaux,

- L’histoire de Juilley,

- Les informations sur la vie économique de la commune,

- Les informations sur la vie associative de la commune,

- Les informations sur la vie scolaire de notre Regroupement Pédagogique Intercommunal,

- Les informations sur la réalisation de vos démarches administratives et les liens pour vous
   rendre sur les sites des services publics,

- Les actualités de la commune,

- Les différentes éditions du journal des Juilléens.

Si vous disposez d’informations sur l’histoire de la commune de Juilley qui ne sont pas présentes

actuellement sur le site, n’hésitez pas à nous en faire part via le secrétariat de mairie.

Les  entreprises  et  associations  qui  souhaitent  modifier  ou  ajouter  certaines  informations  les

concernant peuvent également se rapprocher du secrétariat de mairie pour la réalisation des mises à

jour nécessaires par la commission communication.

BONNE VISITE

Vie Communale
Ú

SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE JUILLEY

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022
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La cérémonie s’est déroulée en 
présence de notre porte drapeau, 
Raymond Lebedel ainsi que nos 
anciens combattants, Paul Bailleul et 
Victor Gilles.
Gabin Dauguet et Axel Getton nous 
ont fait l’honneur de lire un message 
de l’UFAC  « Union Française des 
Associations de Combattants et de 
victimes de guerre ».



       

Cette association gère deux Pôles :    -      un  Centre de Loisirs  
-  un  EVS   (Espace de Vie Sociale)

L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 16 personnes. Par ailleurs, 5 animateurs permanents 
travaillent sur l’association à temps complet ainsi qu’une secrétaire / comptable à 30 h par mois.

LE CENTRE DE LOISIRS

Période d’ouverture :  toutes les vacances scolaires et tous les mercredis pendant la période scolaire.
Horaire d’ouverture   : 7 h 00  -  18 h 30
Tranches d’Age d’accueil des enfants       3 - 6 ans ;   7 - 10 ans   et   11 - 15 ans.
                                                                      Programmation adaptée à chaque tranche d’âge.

Programme : sur chaque période de vacances, un programme par tranche d’âge est proposé avec des activités manuelles et
culturelles sur différents thèmes, mais aussi des activités sportives. Par ailleurs, l’association organise des sorties à la piscine
mais aussi, sur la période d’été, des cours d’apprentissage à la natation. L’été, des sorties à la journée sont proposées tels que le
zoo, l’Ange-Michel, la plage... Enfin, nous mettons également en place des mini-camps sur cinq jours avec des thèmes tels que
les activités nautiques, le numérique, ...

Fréquentation : Sur l’année 2021, nous avions 130 enfants d’inscrits pour une moyenne de 30 par jour d’ouverture de notre
structure (l’été nous allons jusqu’à 50 enfants par jour).  Sur ces 130 enfants, 25 résidents sur notre commune de Juilley.
Enfin, pour montrer la nécessité d’avoir une telle structure sur notre territoire il faut savoir que 80% de l’effectif global réside
sur nos communes du Terregatte – Beuvron – Juilley. 

L’EVS

Notre association labellisé E.V.S (Espace de Vie Sociale), propose des activités pour les adultes ; les parents / enfants ;  les
familles et les seniors. 

Voici ce que nous proposons tout au long de l’année : 
 

- Éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans le mercredi de 18 h 00 à 18 h 30
- Un atelier Théâtre / Musique avec deux professionnels est proposé aux parents / enfants (activité familiale)

mais aussi pour des personnes venant individuellement ( le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30)
- Un atelier Cuisine pour les adultes, une fois par mois  (le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30)
- Un atelier Cuisine parents / enfants, une fois par mois (le samedi de 10 h 00 à 12 h 00)
- Un atelier « Fait maison » pour les adultes une fois toutes les trois semaines  (mardi ou jeudi)
- Un atelier couture pour les adultes, une fois toutes les trois semaines  (le jeudi)
- Un Café /parents le mardi, une fois par mois pour venir échanger librement sur différents thèmes et sujets
- Le  Pass Numérique pour les  adultes  et  seniors qui  débutent  au niveau informatique (5  séances qui  se

déroulent généralement le matin de 10 h à 12 h)

Par  ailleurs,  nous proposons ponctuellement des sorties en famille telles que balades en vélo,  mais aussi en projet de la
randonnée pédestre,… 
Nous sortons deux programmations de ces activités, une de Janvier à Juin et une autre de Septembre à Décembre.

Vie associative
Ú
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Vous pouvez également connaître tous nos programmes grâce à notre page 
facebook Familles rurales Terregatte Beuvron Juilley

Pour tous renseignements sur les services de cette association vous pouvez 
contacter l’adresse mail : clshterregatte@orange.fr 



       
Vie associative
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Un comité des fêtes vient de se reformer à Juilley ! 

Aussi, le comité se saisit de la dynamique apportée par la mairie pour les fêtes de Noël 

l’année dernière. Nous proposerons de nouveau les ateliers de fabrication de décorations 

et nous organiserons une journée consacrée aux enfants afin que puisse rayonner l’esprit 

de Noël au sein de notre commune.

PROGRAMME :

Un vide grenier à partir de 7h, 

réservé uniquement aux particuliers (1 € le mètre)

Contacts :  Sarah Latron     06 28 51 02 54

Antoine Lusley   06 89 41 64 57

Concours de Palet à partir de 14 h

Inscription à partir de 13h30

Jeux divers chamboule-tout, pêche aux canards, etc…, 

maquillage enfant à partir de 16h

Concerts :
Conte musical dans l’église « Le Tapis enchanté »« Le Tapis enchanté » avec 

le groupe BoWind à partir de 17 h.

Participation du groupe Breezy Brass Quintet

Concert de Hot Bidule Club à partir de 20 h

Buvette et restauration rapide toute la 

journée

Un premier événement important est prévu le samedi 3 septembre prochain avec 

«Juilley en Fête»

Si vous souhaitez vous aussi vous investir pour 

dynamiser votre commune ou vous pré-inscrire 

au vide- grenier, n’hésitez pas à envoyer un 

mail à l’adresse mail : 

comitedesfetesjuilley@gmail.com

Et rejoignez nous sur Facebook

Le comité des fêtes tient à remercier les personnes qui se sont déplacés nombreux pour le pot offert le 

jeudi 19 mai dernier afin de présenter le bureau, exposer les projets et rechercher quelques bénévoles 

pour aider à organiser ces événements.



   
      Naissances  :      Décès  :                                                 Mariages :

25/05/2022 : Léane LOUET                    29/04/2022 : Félix FILLATRE – 77 ans
02/06/2022 : Chloé GILLES                               05/05/2022 : Yves VALASTER – 70 ans

    10/05/2022 : Félix LECHAT – 95 ans (doyen de notre commune)
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AGENDA

Tous les Mercredi
 de 10 h 30 à 11 h30

Sur la place de l’église à Juilley

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
Conception : La commission communication

12/06/2022 : Élections législatives 

16/06/2022 : Réunion Projet décorations de Noël

19/06/2022 : Élections législativesÉlections législatives – 2ème tour

24/06/2022 : Zumba party à la salle polyvalente

25/06/2022 : Réunion d’information Gilets jaunes pour les scolaires

01/07/2022 : Apéro concert APE Juilley Poilley Précey au stade de Juilley

03/09/2022 : Fête de la commune :Vide grenier / concours de palet / concerts / Buvette 

et restauration sur place

Un sac par foyer est offert par le 
service déchet de la communauté 
d’agglomération. 
Il est disponible à la mairie


