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Vie municipale


Route des jardins :
La route des jardins a été refaite courant septembre.

avant

après

Travaux d’aménagement du bourg fin octobre, début novembre :
Il a été décidé en conseil municipal de limiter la vitesse à 30 km/heure dans le bourg pour des raisons de
sécurité.

De même un plateau va être installé dans le virage de l’église afin de sécuriser cette zone de passage
dangereuse.
Enfin l’ensemble des ralentisseurs, route de la libération, va être remplacé par des écluses avec
coussins berlinois. Une écluse sera également installée au niveau de la salle communale.

Changement des colonnes déchets sur les deux sites :
La communauté d’agglomération a prévu de changer l’ensemble des colonnes déchets sur nos deux
sites simultanément. Par conséquent un point temporaire de collecte sera installé sur le parking de la
salle polyvalente. Les travaux devraient intervenir entre le 7 novembre et le 25 novembre.

Gilets jaunes pour nos jeunes :
Nous rappelons que suite à une décision du Conseil Municipal, Mr le Maire a pris un arrêté rendant le
port du gilet jaune obligatoire pour tous nos jeunes sur la commune lors des trajets bus/domicile et
domicile/bus.
Nous comptons sur tous nos jeunes pour respecter cet arrêté et sur l’implication des parents pour les y
encourager.
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Vie Communale
Ú

Le RPI accueille pour cette rentrée 2022-2023, 200 élèves répartis sur nos trois communes Juilley, Poilley et Précey dont
69 élèves à Juilley.
Fabienne Yédé accueille 23 élèves en CP
Isabelle Gourvellec accueille 23 élèves dont 11 CP et 12 CE1
Marie-Laure Peltais accueille 23 élèves dont 16 CE1 et 7 CE2
Lydie Leménager est arrivée entant qu’agent sur notre commune en remplacement de Laura Meyer. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Jeunes lycéens étrangers Irlandais et Allemands
recherchent une famille d’accueil
D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Échanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Joëlle, jeune allemande de 16 ans, souhaite venir en France pour 3 mois à partir de janvier 2023. Elle aime danser et peindre. Elle fait
également de la couture.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour,
Paul, jeune irlandais de 16 ans, est passionné par la culture française. Il fait du football, de la natation et pratique de temps en temps le
golf.
Il souhaite venir en France pour 2 mois à partir de janvier 2023. Il rêve de maîtriser la langue française.
Jakob, jeune allemand de 15 ans, viendra en France pour 6 mois. Il a de nombreux hobbies, dont le handball, basket, la musique, et il
joue de la guitare.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « pas besoin d’une
grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, contactez les personnes ci-dessous !
Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa SIMON – 02 99 20 06 14.
v.simon@groupe-cei.fr

Responsable local :
Xavier DUFRESNE
14000 Caen – 06 03 59 23 94
xavierdufresne@hotmail.com

LA FERME DE BOUVAL - JUILLEY
La ferme de Bouval est une exploitation agricole aux activités diversifiées, installée
depuis 2015 à Bouval, route de la Guérinière – 50220 Juilley.
Elle propose depuis 2022 de la vente directe de colis de viande de son élevage de
bovins. Ces derniers, issus d’une sélection en croisement « Angus » sont élevés en
plein air et nourris uniquement à l’herbe et au foin. Sa viande est réputée dans le
monde entier pour son goût, sa qualité et son « persillé »
Si vous souhaitez des renseignements ou être prévenus des prochaines disponibilités
de colis (environ tous les 2 mois), n’hésitez pas à contacter Justine.
Un sms, un mail ou un messenger vous sera alors envoyé !
Contact : Justine PAUMIER-LEPRIEUR - 06.37.79.05.34

D’autres projets d’activités sont à venir… Pour nous suivre : abonnez vous à
notre page Facebook : « Bouval-50220 ». A bientôt !
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DÉFIBRILLATEUR
Notre commune s’est équipée d’un défibrillateur automatisé externe (DAE)
installé sur le mur de la salle communale. Il s’agit d’un défibrillateur
entièrement automatique et qui peut être transporté :
- une fois les électrodes de défibrillation posées sur le patient, le DAE évalue
le rythme cardiaque et si nécessaire délivre un ou plusieurs chocs sans
l’assistance du secouriste.
- ce modèle de DAE émet des instructions vocales et des messages
affichés qui guide la personne portant secours tout au long du processus
de défibrillation.
Grâce à l’assistance vocale, l’utilisateur est guidé pas à pas – Pas besoin d’être formé pour l’utiliser !

Bouton à
positionner
sur adulte
ou enfant

Le DAE acquis par la commune
est utilisable sur les enfants
comme sur les adultes. La
différence est l’emplacement des
électrodes (tout est indiqué sur
la notice)
Important :
Si vous étiez amené à utiliser le
DAE, il est impératif de prévenir
la mairie avant de le remettre en
place car il est impératif de
changer les électrodes

FORMATION GESTE PREMIERS SECOURS
La formation PSC1 « Geste 1er secours » qui a eu lieu le 20 et 21 septembre
a été conduite par Yvan Meigney.
Le groupe constitué de 7 personnes est ressorti diplômé
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE JUILLEY :
La société de chasse s’est réunie en assemblée générale le vendredi 16 septembre. Elle remercie toutes les
personnes présentes : chasseurs, propriétaires de terrain et municipalité.
Après deux années difficiles financièrement, la société de chasse est heureuse de voir que les différentes
manifestations organisées cette année ont très bien fonctionné et leur ont permis d’afficher un très bon
résultat financier.

REPRISE DE LA ZUMBA AVEC JUILLEY CALIENTE :
C’est avec un immense plaisir, que Marie, notre animatrice de Juilley à repris les cours pour cette
nouvelle saison 2022-2023
Voila 6 ans maintenant qu’elle partage sa passion à la salle polyvalente de Juilley, deux fois par semaine.

Qu’est-ce que la Zumba ?
Avant tout c’est un état d’esprit, un lieu où l’on peut s’échapper, se vider la tête, s’amuser !!
C’est aussi des chorégraphies, des pas de danse, des exercices qui sont effectués sur des rythmes latino. Il
y a également de la salsa, de la cumbia, du reggaeton et bien plus encore….
Au cours de l’année il y a plusieurs animations : Octobre Rose, Noël, la galette des Rois et surtout
nla Zumba Party où un prestataire extérieur vient faire son show !!
La rentrée est déjà faite, mais vous avez toujours la possibilité de venir découvrir cette activité :
Lundi de 18h30 à 19h30
jeudi de 20h30 à 21h30

à la salle polyvalente de Juilley.

Marie souhaite remercier la municipalité de Juilley, qui lui fait confiance et le bureau de Juilley Caliente,
sans qui, cette magnifique association, n’existerait pas.
Pour plus de renseignements : Marie 06 63 47 21 41 Fabienne Ramberg (secrétaire) 06 72 77 87 28
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Le 3 septembre, nous avons vécu JUILLEY EN FETE. Un premier événement où
le public et le soleil étaient au rendez-vous. 44 exposants au vide grenier, 26
équipes au concours de palets, des visiteurs heureux de pouvoir de nouveau
partager un moment convivial en musique !
Nous remercions les 34 bénévoles (une équipe tellement dynamique!) qui nous
ont aidés d’une manière ou d’une autre dans les installations ou dans le
déroulement de cette magnifique journée, nos 39 sponsors, les musiciens et la
Mairie pour son soutien.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 !
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Merci à tous les sponsors
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Noël approche !
Le comité des fêtes assurera la continuité des ateliers de décorations
lancés l'année dernière par la municipalité. De nouvelles réalisations
seront préparées par un groupe de bénévoles début octobre puis les
enfants de la commune seront invités à nous rejoindre le samedi 19
novembre à 14h à la salle polyvalente de Juilley pour finaliser
toutes les décorations.
L'installation de ces décorations aura lieu le week-end du 3-4
décembre. Les enfants seront conviés le dimanche 4 décembre à
15h pour décorer les sapins de la commune sur le square.
De plus, nous souhaitons aussi cette année organiser une vente de
sapins de Noël.
N'hésitez pas à remplir votre bon de commande et à le déposer avec
le règlement dans une enveloppe avant le 22 novembre 2022 dans
la boite aux lettres comité qui se situe à la Mairie. Merci de partager
l'information à votre entourage !
Pour tout renseignement,
06-28-51-02-54 ou 06-89-41-64-57. La livraison aura lieu le 02 ou 03
décembre.
Enfin, nous donnerons rendez vous à tous les enfants de la
commune le dimanche 11 décembre à 14h à la salle polyvalente
pour fêter Noël ensemble :
atelier cirque avant le passage du Père-Noël pour
la plus grande joie des enfants, goûter offert ,
dernier plaisir en écoutant un conte de Noël !

AGENDA

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

23/10/2022 : Repas d’automne organisé par le CCAS
11/11/2022 : Cérémonie du 11 novembre à 10 h 30
19/11/2022 : Animation Décorations de Noël avec les enfants
02–03/12/2022 : Remise des sapins de Noël
03/12/2022 : Cérémonie de la Sainte Barbe avec défilé à 15 h 30
04/12/2022 : Décorations des sapins de Noël du bourg
par les enfants à partir de 15 h
11/12/2022 : Journée du père-Noël avec atelier cirque et conte
de Noël
15/01/2023 : Vœux du Maire à 10 h 30

Naissances :
13/06/2022 : Sacha LENORMAND MOCHON
20/07/2022 : Mahé COURTEILLE

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h – 12 h 30
9 h – 13 h
9 h – 12 h 30

13 h 30 – 17 h 30

13 h 30 – 16 h 30
9 h – 12 h 15

Permanence du maire :
lundi de 14 h à 17 h et jeudi de 9 h à 12 h
Permanence d’un adjoint :
Samedi de 10 h à 12 h

Décès :

Mariages :

11/07/2022 : Jean-Claude FAISANT
01/09/2022 : Arnaud DUMONT
22/09/2022 : Odile GAUTIER
25/09/2022 : Madeleine BOISYVON

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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