AVRIL 2018

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS

LE MOT DU MAIRE

Devant l’augmentation des déjections canines, notamment aux abords de l’école, la
municipalité procèdera à une campagne d’affichage pour sensibiliser
les propriétaires de nos amis à quatre pattes.
Merci de bien vouloir respecter l’hygiène et la salubrité publique
de notre beau village.
Tout contrevenant s’expose à une amende de 1ère classe de 35€.

E. HUGOU
Maire de Saint Julien le Montagnier

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE 2018
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois de MAI, se
font du 16 au 21 avril 2018. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates.
Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront sur la base de 5€ / repas.

EMPLOIS SAISONNIERS ÉTÉ
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) seront reçues en mairie jusqu’au 30 mai.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- Être âgé de 18 ans révolus
- Etudiants acceptés
- Être véhiculé pour les postulants à St Julien Plage
Ces emplois saisonniers concernent plusieurs domaines : vigie, services techniques, écogardes et Saint
Julien plage.

ATELIER DÉCOUVERTE "le yoga du rire" pour adultes
L’association Form’Harmonia vous propose de découvrir le yoga du rire le vendredi 20 avril de 19h à
21h30, salle du Vieux Village.
Cette pratique ludique permet d’évacuer le stress quotidien.
L’atelier sera animé par Soizic, professeur de yoga.
Tarif : 10 euros pour les non adhérents - 5 euros pour les adhérents à l’association.
Nombre de participants limité : 15 personnes
Tenue décontractée, tapis de sol, plaid voire coussin pour être le plus confortable possible.
Séance suivie d’un repas partagé où chacun apporte un plat salé et / ou sucré à déguster ensemble.
Pour tous renseignements et inscription obligatoire :
Carine au 06 14 29 61 43 ou par mail: formharmonia.asso@gmail.com

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
L'A.S.M (Association des Sports Mécaniques de Manosque) organisera à Saint Julien, le 1er mai 2018, le
pique-nique annuel de ses adhérents.
Cette réunion se tiendra sur le camping municipal de Saint-Pierre et à cette occasion environ 40 à 50
voitures anciennes seront présentes sur la commune.
Leurs propriétaires seront heureux d'accueillir les Saint-Juliennois qui souhaitent admirer ces belles
mécaniques d'antan et d'échanger pour partager leur passion.
Les voitures seront visibles à partir de midi et jusqu'à la fin de l'après-midi.
Nous vous attendons nombreux !

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR
Mois d’avril
Jeudi 12 :
Mardi 17 :
Jeudi 19 :
Mardi 24 :
Jeudi 26 :

Concours de boules – à confirmer
14h30 loto goûter
10h30 conseil d’administration - 14h30 permanence et jeux de société
14h30 permanence et jeux de société
14h30 permanence et jeux de société
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32 / E-mail : age.dor@orange.fr

DÉCORATION FÊTE DES MOISSONS
Reprise de l'atelier de décoration pour la Fête des Moissons, chaque vendredi de 14h00 à 16h30,
à compter du vendredi 06 avril, à l'Office de Tourisme.
Cet atelier est ouvert à toutes et à tous, venez y passer le temps que vous voulez, dans une ambiance
conviviale. Chacun peut venir selon ses disponibilités, même une demi-heure, même si ce n’est qu’une
fois tous les 15 jours, qu’une fois par mois… À très bientôt.

EMPLOI DU FEU
Par Arrêté Préfectoral du 16/05/2013, l'emploi du feu est INTERDIT en tout temps et en tout lieu sur
l'ENSEMBLE du département du Var pour le brûlage de TOUS LES DÉCHETS VERTS (gazon, feuilles,
branches, tailles d'arbres et d'arbustes) produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises.
SEULS sont autorisés (par autorisation suivant Arrêté du Maire du 23/01/2017, formulaire à demander
en mairie) les agriculteurs, les forestiers, l'élimination des organismes nuisibles ou pour faciliter le
débroussaillement obligatoire des parcelles pour les propriétaires de terrains situés en forêt ou à moins
de 200 mètres d'une forêt.
Vous trouverez l'ensemble des éléments sur le site de la mairie de Saint Julien et sur :
http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-dans-le-var-a1271.html
RAPPEL : Les déchets verts sont pris en charge par les déchetteries.

VACANCES DE PRINTEMPS

COORDONNÉES MÉDIATHÈQUE

Les vacances scolaires débuteront
le samedi 21 avril 2018.
Reprise des cours le lundi 07 mai.

Désormais, vous pouvez joindre la médiathèque
Anagramme au numéro suivant : 04 94 78 70 23.

LI PICHOT GALAPIAN
Nous sommes heureuses de vous faire part de la création de notre association. Celle-ci a pour mission
d’être un partenaire des établissements scolaires, maternelle et élémentaire Jean TAESCA, en aidant,
en subventionnant les enseignants dans la réalisation de certains projets pédagogiques, culturels
et/ou sportifs, et cela en organisant des manifestations festives au sein du village, telles que ventes de
gâteaux, ventes de sapins de Noël, Halloween, Mardi Gras etc…
Mais également de représenter l’ensemble des parents d’élèves des écoles maternelles et
élémentaires durant les conseils de classe et organismes présents dans l’établissement.
Le soutien financier des adhérents constitue un apport fondamental pour le développement des
initiatives de Li Pichot Galapian et leur concrétisation.
Rejoignez-nous en faisant vivre notre village et en aidant au financement des projets scolaires de vos
enfants et petits-enfants !
Merci à vous pour votre confiance et votre collaboration ! À très bientôt !
Li Pichot Galapian
Association relevant de la Loi 1901 et du décret d’application du 16 août 1901
Siège : 185 Promenade Maurice Janetti – 83560 Saint Julien
Contact : lipichotgalapian@gmail.com
06 15 89 45 22

ÉTAT CIVIL Mars 2018
Naissance :
VANDERSOUPEL Mya née le 2 mars
TARANZANO Eva née le 26 mars
Décès :
CHOPPICK Lucie veuve FOUQUERET décédée le 27 février
ESCARTEFIGUE Charles décédé le 1er mars
RUYSSCHAERT Gisèle veuve HENRIET décédée le 3 mars

FERMETURE DÉCHETTERIE SAINT JULIEN
La déchetterie de Saint Julien est actuellement fermée pour travaux de rénovation.
Durant ces travaux, vous pouvez vous rendre à la déchetterie de Ginasservis, située sur la D36,
qui est ouverte du lundi au samedi de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

SORTIE DÉCOUVERTE ETHNOBOTANIQUE
L'association "Les chemins du patrimoine" vous invite
à une sortie-découverte d'ethnobotanique sur les plantes aromatiques
commentée par Joël Nicolas, professeur au lycée agricole de Gardanne,
qui nous racontera le rôle de ces plantes dans notre histoire
le samedi 14 avril après-midi.
Rendez-vous à 14h parking de l'office de tourisme
avec des chaussures de marche pour une promenade tranquille.
Inscription gratuite conseillée sur lcp83560@hotmail.fr

RAID CENTRALE SUPELEC
Le Raid CentraleSupélec est une course de cinq jours organisée chaque année par une centaine
d’étudiants de 1ère et 2ème année de l’école d’ingénieurs CentraleSupélec. Les 200 concurrents sont
des cadres d’entreprises partenaires ou des étudiants issus d’écoles de commerce ou d’ingénieurs. Ils
parcourent chaque jour environ 40 km, dont un tiers en trail et deux tiers en VTT.
Au fur et à mesure des éditions, nos valeurs restent inchangées : dépassement de soi, esprit d’équipe,
inclusion sociale et handisport, partage et échanges.
Nous portons une attention particulière au respect de l’environnement et à la mise en avant des
acteurs locaux.
Dans le souci d’organiser un événement à la mesure de ses ambitions, le Raid CentraleSupélec a mis en
place un système de management de la qualité, certifié conforme à la norme ISO 9001. Tout au long de
la course, nous traversons de magnifiques zones naturelles, et accordons une grande importance à la
protection de l’environnement, nous valant d’être certifiés conforme à la norme ISO 14001.
Cette course se déroulera cette année du 27 avril au 1er mai et effectuera un passage sur la commune
de Saint Julien le Montagnier du 26 au 27 avril.

ASSOCIATION LE VIEUX VILLAGE DE SAINT JULIEN LE MONTAGNIER
GOURDANE - avec son aire du bout du monde, ses moulins, sa chapelle, sa calade –
s’animera pendant quatre jours du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018.
Remontée de Saint Pierre au vieux village avec des ânes bâtés, au son du galoubet, puis balades pour
les enfants avec les ânes dans les rues du village ; animation autour du vent sur l’aire ; atelier bois de
cade ; ouverture de la Chapelle de l’Annonciade ; week-end citoyen de restauration de la calade, atelier
pierre sèche ... et chaque jour des échanges conviviaux, des repas partagés, des animations gratuites
pour tous.
Un rendez-vous à noter d’ores et déjà dans votre agenda !
dans l’attente du programme détaillé, bientôt sur le site internet de l’AVV.
Association le Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier
24 la calade 83560 Saint-Julien-le-Montagnier
04 94 86 76 75 / avv83560@gmail.com / http://avv83560.wixsite.com/avv83560

