BULLETIN MUNICIPAL

Janvier 2022

Retrouvez toutes les infos de la
commune sur
www.juvigny-les-vallees.fr

Suivez l'actualité via la page
Facebook
/Mairie-Juvigny-Les-Vallées

Édito
Bien chers toutes et tous,
En ce début d'année, j'ai le plaisir de vous présenter,
au nom de l'équipe municipale, mes meilleurs vœux
et tout particulièrement ceux de santé.
La longue période de pandémie que nous vivons
nous rappelle combien elle est précieuse et
combien nous devons tout mettre en œuvre pour la
préserver.

Le début d'année est une période propice aux bilans et bonnes résolutions.
Cette nouvelle version du bulletin municipal en est le parfait exemple. L'objectif
de la commission communication est de faire de ce bulletin un rendez-vous
semestriel pour vous informer au mieux.
Il se densifie avec ces 8 pages qui retracent les actions en cours et futures du
conseil municipal, la vie communale économique et associative. Vous y
retrouverez également les aides, les informations utiles et diverses, sans oublier le
traditionnel quizz photo.
J'espère que vous prendrez plaisir à le lire.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2022,

COMMUNE DE JUVIGNY-LES-VALLÉES
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Agenda
Vendredi 28 janvier 2022
Cérémonie des Voeux, 19h00
Salle des fêtes, Juvigny-le-Tertre

Samedi 05 mars 2022 (suite)
Soirée TWIN, 21h45
Salle des fêtes, la Bazoge

Samedi 25 juin 2022
Vide grenier et "moules-frites",
Chérencé-le-Roussel

Samedi 05 février 2022
Soirée "Pot au feu", 20h00
Chérencé-le-Roussel

Samedi 16 avril 2022
Animations de Pâques, 15h00
Salle de convivialité, la Bazoge

Théâtre, 20h30
Salle de convivialité, Reffuveille

Dimanche 17 avril 2022
Animations de Pâques, le
bourg, Chérencé-le-Roussel

Sam. 25 - dim. 26 juin 2022
Journées du petit patrimoine
et des moulins, filature du Petit
Auney, le Mesnil-Tôve

Dimanche 06 février 2022
Théâtre, 14h00
Salle de convivialité, Reffuveille
Samedi 12 février 2022
Théâtre, 20h30
Salle de convivialité, Reffuveille

Vendredi 06 mai 2022
Concours de belote, 14h00
Salle des fêtes de la Bazoge

Les animations sont indiquées à titre
d'information et sont susceptibles
d'être reportées ou annulées en raison
du contexte sanitaire

Dimanche 13 février 2022
Théâtre, 14h00
Salle de convivialité, Reffuveille
Vendredi 04 mars 2022
Concours de belote, 14h00
Salle des fêtes de la Bazoge
Samedi 05 mars 2022
Spectacle enfants, 15h00
Salle des fêtes, la Bazoge
Repas dansant, 20h00
Salle des fêtes, le Mesnil-Rainfray
Soirée Loto, 20h30
Salle de Chérencé-le-Roussel
Direction de publication : Véronique PAIMBLANC
Mise en page : Aude LEGUÉRINAIS
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Tirage : 1000 exemplaires
Dépôt légal : janvier 2022

État civil

En 2021, au sein de la Commune de Juvigny-les-Vallées,
ont été enregistrés :

15 naissances

1 mariage & 8 PACS

4 décès

Démarches
Élections 2022
En 2022 se tiendront les élections présidentielles, fixées aux 10 et 24
avril, ainsi que les élections législatives les 12 et 19 juin prochains.
Si vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous pouvez en
faire la demande jusqu'au vendredi 4 mars 2022 pour voter aux élections
présidentielles.
La démarche peut être faite directement en ligne sur service-public.fr,
ou en mairie, munis d'une pièce d'identité valide ainsi que d'un justificatif
de domicile.
Nouveauté cette année : l'ensemble des bureaux de vote sont regroupés pour n'en former plus que deux.

Un seul lieu de vote : la salle des fêtes de Juvigny-le-Tertre.

Recensement des jeunes
Dès l’âge de 16 ans, chaque jeune doit se présenter
physiquement à la Mairie muni d'une pièce d'identité
valide, du livret de famille à jour, ainsi que d'un justificatif
de domicile.
Le recensement est une démarche obligatoire. Le jeune
se verra remettre une attestation de recensement à
conserver soigneusement car il lui sera demandé pour
certaines démarches (ex : examens, concours...).

Cartes d'identité & passeports
Si vous souhaitez faire une 1ère demande ou un renouvellement de carte d'identité ou de passeport, il
est nécessaire de prendre rendez-vous dans l'une des mairies suivantes : Saint-Hilaire-du-Harcouët,
Mortain ou Avranches, équipées d'un dispositif de recueil. Une pré-demande en ligne sur le site
passeport.ants.gouv.fr est également nécessaire.

Permanence des élus
Il est possible de rencontrer les élus sur rendez-vous au pôle administratif ou en mairies déléguées.
Prise de rendez-vous : 02 33 59 07 08.
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Articles
Réalisations 2021
Différents aménagements & projets ont été réalisés en 2021 :
Aménagement du parking et des accès
du cimetière du Mesnil-Tôve ;
Création d'un terrain multisports
attenant à la salle omnisports de Juvignyle-Tertre ;
Aménagement d'un espace vert et d'un
chemin piétonnier dans le lotissement des
Tilleuls au Mesnil-Tôve ;
Parking du
Cartographie des communes déléguées
et recensement de la voirie communale (chemins & routes).

cimetière
Terrain multis
ports

Allée des Tilleuls

Projets en cours
Différents projets verront le jour en 2022 :
Installation par le SDEM 50 d'une chaufferie à copeaux de
bois qui chauffera différents bâtiments publics de Juvigny-leTertre : pôle administratif, salle des fêtes, école, centre de loisirs,
logements et le salon de coiffure ;
Réhabilitation et création de 9 logements dans les bâtiments
Blin-Pinot situés rue des Écoles à Juvigny-le-Tertre ;
Le chantier du futur Espace Santé, débuté à l'automne
Espace Santé
2021, avance avec la démolition de l'ancienne maison Marcel
JAMET. Début de la nouvelle construction au printemps ;
Voirie : des réunions de travail avec les agriculteurs de la
commune ont été lancées en novembre 2021 afin de faire le
point sur les travaux de voirie à réaliser en priorité en 2022. Des
Logements com
travaux de réfection de voirie ont également été engagés en 2021
munaux
et seront réalisés dans le courant de l'année ;
Patrimoine : une consultation a été lancée pour la restauration de vitraux et mobiliers (retables,
tableaux et sculptures) pour certaines églises communales telles que Chasseguey, Chérencé-le-Roussel et
la Bazoge, en collaboration avec le Département de la Manche. Les calvaires de l'ensemble de la
commune sont en cours de restauration, comprenant un dé-moussage et la réfection des joints, et des
travaux d'accessibilité ont également été réalisés sur une partie des bâtiments publics.

Syndicat scolaire
Pour l'année 2021 / 2022, les effectifs restent stables avec 179 élèves inscrits à l'école.
Des travaux de mise en sûreté ont été réalisés aux abords de l'école avec l'installation de nouveaux
portails sécurisés avec visiophones. La classe ouverte à la rentrée 2020 a également été réaménagée et
équipée d'un tableau interactif.
Le Syndicat scolaire travaille actuellement sur la possibilité de réaménager le réfectoire afin d'accueillir les
enfants dans un espace adapté à la quiétude d'un repas.
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Centre Communal d'Action Sociale
En 2021, une vingtaine de familles de Juvigny-les-Vallées ont bénéficié de la Banque alimentaire.
Les 26 et 27 novembre 2021, Cocci Market a pour la première année, participé à la grande collecte
nationale pour l'antenne de Brécey, avec un total de 1071 kg de denrées récoltées sur le Val de Sée. Le
CCAS remercie les gérants de la superette ainsi que les généreux donateurs.
L'été dernier, l'action "Bus à la plage" proposait aux 14-18 ans du Val de Sée des allers-retours à Jullouville
au tarif de 5€. L'action ayant bien fonctionné, elle sera reconduite en 2022.
Le CCAS souhaite maintenir les repas des Aînés à partir du printemps prochain. Les anciens ont besoin de
se retrouver, même si la distribution de repas et les bons d'achat ont satisfait beaucoup d'entre-eux en
2021.

Associations
Juv'Anim a repris en septembre 2021 avec un nouveau bureau :
président : Jean-Marie THÉTIOT, vice-président : Jean-Yves HAMEL, trésorière :
Isy MARTIN et secrétaire : Réjane ALEXANDRE.
L'association a recruté en septembre dernier Clément GOUGEON, éducateur
et animateur sportif, pour relancer ses activités. Il est notamment chargé des
activités de remise en forme, du roller, du rugby Touch, et d'activités pour les
ados et les jeunes pendant les vacances. Il participe également à des activités
de l'ASCT du Tertre et prépare une action à destination des séniors, en lien
avec le SAG, le Clic de la Manche.
Un diagnostic local d'accompagnement sera proposé aux associations avec la Ligue de l'Enseignement de
la Manche pour les accompagner dans les réflexions et les orientations afin de renforcer leur attractivité et
répondre aux attentes de notre population.

Communication
En 2021, la Commission Communication a travaillé sur différents projets :
La publication d'un flash-info distribué en août qui a été apprécié par la population,
Un livret d'accueil pour les nouveaux habitants comprenant toutes les informations pratiques, qui
devrait être disponible début 2022 en français ainsi qu'en anglais,
La mise en place de nouveaux panneaux pour promouvoir la vente des parcelles de lotissements sur la
commune, qui seront implantés début 2022.

Marie-Hélène FILLÂTRE médaillée
Marie-Hélène FILLÂTRE a reçu, le 09 juillet 2021, la médaille de l'Assemblée
nationale par le parlementaire Bertrand SORRE, en honneur à son engagement.
Un insigne qui met à l’honneur son dévouement politique de 1995 à 2021.
De conseillère municipale à conseillère régionale, Marie-Hélène FILLÂTRE fut
Maire de Juvigny-le-Tertre de 2011 à 2017. Elle œuvra notamment pour le
développement de la fibre optique dans la Manche et la mise en place de la
commune nouvelle de Juvigny-les-Vallées.

Médaille de la famille
Martine ORVAIN du Mesnil-Tôve s'est vue remettre la médaille de la famille
le 29 mai 2021, en présence de ses parents, de son époux, de ses enfants, et
des élus locaux dont Mme FILLÂTRE et M. RANCHIN, alors conseillers
départementaux. De son union avec Philippe sont nées 4 filles. Hasard de
circonstances, la date de la cérémonie coïncidait avec les 30 ans de mariage
du couple.
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Les aides
Amélioration de l'habitat
Vous souhaitez réaliser des travaux d'amélioration de votre logement ?
La communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie a mis en
place une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH). Le
dispositif permet, sous conditions, aux propriétaires de logements
(occupants ou bailleurs), de bénéficier d'un accompagnement technique
gratuit et d'aides financières importantes et ciblées pour la réalisation de
travaux d'amélioration de l'habitat.
Vous pouvez adresser vos demandes aux conseillers d'URBANIS,
en charge du dispositif, par téléphone au 02 30 04 03 31
ou par mail à rennes@urbanis.fr

Haies bocagères
La
Communauté
d'agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandie mène une action de recomposition bocagère sur
l'ensemble du territoire et prioritairement sur notre secteur.
Particuliers
comme
agriculteurs,
l'Agglomération
vous
accompagne dans votre projet de recomposition bocagère :
Création de haies sur talus anti-érosives ;
Restauration d’anciens talus en les rechargeant en terre
végétale et/ou en les plantant de nouveaux arbres ;
Déplacement d’entrées de champs mal positionnées par
rapport aux écoulements d’eau ;
Création de fossés le long des talus anti-érosifs et de mares de bout de champ pour favoriser
l’infiltration de l’eau ;
Plantation de haies à plat anti érosives ;
Plantation de petits bosquets de pente et de certaines haies à plat (à voir au cas par cas).
Subvention jusqu'à 100% du coût des aménagements, notamment pour les dispositifs anti-érosifs.
Pour plus d'informations : Jean-François ONFROY - référent secteur du Val de Sée - Tél : 07 85 84 53 60

La Maison des Adolescents
Lieu d'écoute confidentiel, sans accord parental et gratuit, la Maison des
adolescents accueille les jeunes de 11 à 25 ans et leurs parents.
L'adolescence est pour certains une période difficile : incompréhension,
violence, harcèlement, refus ou phobie scolaire, dépendances, etc.

Pour accompagner jeunes et parents, des permanences ont lieu sur
rendez-vous à Mortain ou Saint-Hilaire-du-Harcouët. Possibilité de se
déplacer à Juvigny-les-Vallées.
Tél : 02 33 72 70 60 - Mail : maisondesados50@maisondesados50.fr
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Nouveaux venus

Entretien paysager

Fabian MÉRIENNE, 21 ans, a lancé sa micro-entreprise à Chérencé-le-Roussel le 15
septembre 2021 : F.M Entretien Paysager.
Il propose ses services pour du débroussaillage, nettoyage de friches, passage du
motoculteur, broyage, taille de haies bocagères, casse de bois & tronçonnage,
entretien de clôtures et tonte de pelouse dans un rayon de 50 kms.
Tél: 07 81 11 42 22

/

Mail : entretien.paysager.fm@gmail.com

Le Hangar aux Trésors
Marie-Pierre ANDRÉ a ouvert son vide-grenier permanent rue de Mortain à
Juvigny-le-Tertre en février 2021, proposant un dépôt-vente et la location de stands.
Vous y trouverez des vêtements, jouets, CD et DVD, livres, objets déco ou encore du
matériel de puériculture.
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h
Tél: 06 08 93 74 99

Lehangarauxtresors

Pension canine
Mélodie MOUNIER a ouvert sa pension canine "Fendy's Liberty au Mesnil-Rainfray
le 1er juillet 2021, et prévoit également de développer un élevage de border collie.
Que ce soit pour un weekend ou un long séjour, vos compagnons à 4 pattes
seront accueillis du 1er mars au 1er novembre dans un cadre naturel de 900 m²
avec une aire de jeux. Et, dans un espace cocooning en intérieur, cinq box
individuels les attendent.
/

Mail : fendysliberty@gmail.com

Le Secours Catholique
Le Secours Catholique propose un lieu d'accueil et d'écoute dans son local situé à
côté de la salle des fêtes de Juvigny-le-Tertre, et dispose dorénavant d'une
boutique solidaire "la Main heureuse". Vous pouvez faire don ou acheter à faible
coût vêtements, linge de maison, et vaisselle, des articles de mercerie et de la laine.
Ouvert chaque 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h30
Contact : Mme DE LAUNAY - 02 33 61 45 61

Connaissez vous cette fontaine, et le personnage
historique qui lui a donné son nom ?

Quizz

Charlemagne rentrait d'une guerre en Espagne, et
après avoir effectué un pèlerinage au Mont St-Michel,
se serait arrêté avec son armée au niveau du lieu-dit qui porte depuis son nom. En
pleine période de sècheresse, les sources toutes taries, l'Empereur, qui avait le don de
faire des miracles, aurait figé son épée en terre et serait tombé en prières devant ce
calvaire improvisé. En quelques instants, de l'eau jaillit sous son épée. Il avait frappé
juste sur une source cachée. Il nomma ensuite "Bellefontaine" la paroisse sur laquelle
avait surgit la fontaine, qu'il baptisa de son nom.

Réponse au Quizz

Tél: 06 98 43 72 62
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Infos pratiques

Déchetterie - ZA du Plat-Bois
Tél. 02 33 49 52 87
Lundi, mercredi : 14h00-17h00
Samedi : 9h00-12h / 14h00-17h00

Pôle administratif - Mairie Juvigny les Vallées

École publique des 2 Vallées - rue de Fronton
Tél. 02 33 69 44 16

41, Rue des écoles
Tél. 02 33 59 07 08
Lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h30 / 14h00-17h30
Mercredi, Vendredi : 8h30-12h30
Samedi : 9h00-12h00

Médecin : Dr IANCU - Chemin de la Libération
Tél. 02 33 49 41 62 / Port. 06 79 94 15 45
Consultations sur rendez-vous

Agence postale - Tél. 02 33 59 80 88
Lundi au vendredi : 8h30-12h30
Samedi : 9h00-12h00

Cabinet infirmier - Chemin de la Libération
Tél. 02 33 59 53 13
Ouvert tous les matins à partir de 9h00 sur rdv

Syndicat scolaire / Communauté d'Agglomération
Tél. 02 33 79 03 30
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h00-17h30

Solidarité transport
Mme DE LAUNAY - Tél. 02 33 61 45 61
Marché - Place de l'église
Lundi (dépôt de pain de P'tit Bouchon)
Les camions - Place de l'église
Pizzas - Mardi soir, Mercredi soir
Galettes, frites, saucisses - Mercredi midi

Paroles d'élus
En Mars 2020, vous nous avez offert une majorité
pour que nous rendions plus attractive notre
ruralité. Soucieux de cette responsabilité, nous
avons de suite entrepris la mise en place du
programme.
A l'aube de 2022, nous sommes ravis de l'évolution
de notre Commune nouvelle avec la construction
de l'espace santé ainsi que celle de neuf logements
avec ascenseur. L'adressage initié lors de la
précédente mandature devrait se finaliser courant
2022.
La jeunesse n'est pas oubliée avec l'aménagement
d'un espace multisports, notre participation au
syndicat scolaire et notre soutien aux associations
culturelles et sportives. Les voiries sont un enjeu
important de notre territoire rural.
Le recensement des routes et chemins communaux
a été réalisé et présenté aux acteurs économiques
afin de définir ensemble et dans la concertation les
priorités à donner. Notre patrimoine a également
été mis en avant avec la création de parkings aux
abords des cimetières et l'entretien des calvaires.
Bien que la période de Covid pèse sur notre société,
la majorité reste déterminée à poursuivre la mission
confiée. Nous vous souhaitons une très belle année.

Nous avons été élus par près d’un tiers d'entre vous
sur un programme de réaménagement des centres
bourgs en privilégiant l'accès aux services et
commerces essentiels avec la valorisation du
patrimoine bâti et naturel ainsi que sa sauvegarde.
Hélas, nous n'avons pas réussi à vous alerter sur la
destruction de la maison Jamet et vous informer des
positions prises en conseil municipal pour nous y
opposer, demander une consultation de la
population à ce sujet et proposer d'autres lieux
d'implantation afin de conserver une demeure
historique de notre commune.
Aujourd'hui, nous vous invitons à donner votre avis,
partager vos préoccupations afin de les relayer
auprès du conseil municipal. Vous pouvez déposer
en mairie vos plis cachetés à notre attention, ou par
mail à lavieaucoeurdenosvallees@gmail.com.
Chaque voix compte, ensemble nous pouvons agir!
Que 2022 soit une année de participation de la
population aux décisions publiques ayant une
incidence sur le cadre de vie des habitants.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022
remplie de joie, de bien vivre ensemble, en
comptant sur notre implication active pour
répondre à vos attentes.

Liste "Une ruralité à partager"

Liste "La vie au coeur de nos Vallées"

8

