MARS 2019

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS

GRAND DÉBAT NATIONAL
Dans le cadre du Grand Débat National, deux dates vous sont proposées sur Saint Julien :
-

Vendredi 01 mars à la salle des fêtes Maurice Janetti de 19h30 à 22h30
Jeudi 14 mars à la salle communale des Rouvières de 19h30 à 22h30

Citoyens exprimez-vous ! Thèmes abordés : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et
citoyenneté, organisation de l’Etat et des services publics.

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE 2019
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois d’AVRIL, se font du 04
au 09 mars 2019. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates. Pour rappel, les inscriptions hors délai se
feront sur la base de 5€ / repas.

PREMIÈRE INSCRIPTION À L'ÉCOLE JEAN TAESCA
Pour faciliter l'organisation de la prochaine rentrée, les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) à
l'école primaire pour la rentrée 2019, doivent se présenter en mairie avec des pièces justificatives de
leur domiciliation dans la commune de Saint Julien.
Ils devront ensuite prendre rendez-vous avec Monsieur ROUBAUD, Directeur de l'école (09 60 01 95 28
ou 04 98 05 88 47). Présenter le livret de famille et le carnet de vaccination de leur enfant afin de
finaliser son admission.
L'entrée en classe de petite section maternelle ne concerne que les enfants nés en 2016.

CHANGEMENT D'HEURE
Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2019 (à 2h00 du
matin il sera 3h00). On avance les pendules d’une heure !

ÉTAT CIVIL Février 2019
Décès :
SGUALI Francesca épouse CAVALLARO décédée le 03 février
GILLET Yvon décédé le 05 février
GIRARD Jeannine veuve BOYER décédée le 07 février
OLIVIER Denise épouse MATRAT décédée le 11 février
MILESI Marie veuve CONIL décédée le 12 février

LOTO DES ASSOCIATIONS
SUR NOTRE COMMUNE
Samedi 02 mars 2019 : Moissons d’Antan
En multiplex : salle des fêtes Maurice Janetti,
salle communale des Rouvières, Café Chez
Toine et Auberge du Montagnier à 16h30
Prix des cartons :
1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 7 cartons 20€

OBLIGATIONS LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT
Une réunion d’information est
organisée samedi 30 mars 2019,
salle des fêtes Maurice Janetti
de 10h à 12h.

REMERCIEMENTS
Madame Yolande GILLET, Emma, Eric et Françoise,
Daniel et Marie-Claire, très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez témoignées lors du
décès d’Yvon GILLET, vous remercient très
sincèrement d’avoir partagé leur peine par votre
présence, envois de fleurs, messages de sympathie
ou d’amitié et vous prient de trouver ici l’expression
de leur profonde gratitude.

« L’association Les chemins du patrimoine, de Saint-Julien le Montagnier, exposera des vêtements
et accessoires provençaux (anciens et copies d’anciens) dans la salle communale du Vieux Village, du samedi
22 juin au dimanche 30 juin 2019, à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Si vous
possédez des éléments anciens se rapportant à ce thème, vous pourriez si vous le voulez, nous les confier
pour ces quelques jours, sachant que cette salle sera gardée toute la journée. Vous pouvez nous contacter
par téléphone, mail ou par lettre déposée dans la boite de l’association, à la mairie :
Association Les Chemins du Patrimoine
Téléphone : 04 94 72 09 04 / 06 08 10 82 26 / Mail : toutin83@gmail.com
Mairie - 22, rue de l’Hôtel de Ville - 83560 Saint-Julien

RAPPEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
L’Amicale des Donneurs de Sang de Saint Julien Le Montagnier vous informe que son assemblée générale aura
lieu le mardi 5 mars 2019 à 18h00 dans la salle de l’office de tourisme.

LI PICHOT GALAPIAN
À vos agendas !
MARDI GRAS : Après le défilé des enfants dans les rues, nous vous proposons une vente de goûters avec au
choix : crêpes, gâteaux maison, chocolat chaud et jus de fruits. Nous vous donnons rdv dès 16h à l’entrée de
l’école primaire le mardi 05 mars 2019.
VENTE DE PLANTS : Suite au succès rencontré l’année dernière, nous avons souhaité renouveler notre vente
de plants. La nouveauté de cette année est que nous avons choisi de collaborer avec la toute jeune pépinière
« BIOFLORE PROVENCE » et que cette vente s’effectuera en 2 temps. Des plants de fleurs, fruits et plantes
aromatiques seront proposés à partir du 11 mars 2019 jusqu’au 22 mars 2019.
Puis des plants de légumes à partir du 23 avril 2019 jusqu’au 03 mai 2019. Vous pourrez retrouver des bons
de commandes chez les commerçants participants à savoir Le Fournil des Pain, la boucherie Da Costa et la
cave Saint André. Les fonds récoltés iront au profit de l’école Jean TAESCA.

Li Pichot Galapian : 06.15.89.45.22 / lpg83560@gmail.com / facebook : association li pichot galapian

Association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier
« Le village accueille le printemps... »
Comme l’année dernière, l’AVV lance un appel aux bénévoles pour une journée de nettoyage et de
fleurissement du Vieux Village : rendez-vous samedi 23 mars 2019 à 9 heures, place du Four.
À 18h : Présentation du livre « Saint-Julien-le-Montagnier, un éperon habité » salle communale du Vieux
Village, avec les auteurs, autour d’un apéritif.
Contact AVV, programme détaillé et renseignements : 04 94 86 76 75 / 06 31 19 62 99
avv83560@gmail.com / http://avv83560.wixsite.com/avv83560

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de mars
Mardi 05
14h30 Loto
Jeudi 07
14h30 Permanence et jeux de société
Du 09 au 12 mars – Séjour en Espagne
Mardi 12
14h30 Permanence et jeux de société
Jeudi 14
14h30 Après-midi récréative crêpes et karaoké
Mardi 19
14h30 Loto goûter
Jeudi 21
10h30 C.A
14h30 Permanence et jeux de société
Mardi 26
14h30 Permanence et jeux de société
Jeudi 28
14h30 Permanence et jeux de société
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32
age.dor@orange.fr

ENQUÊTES PUBLIQUES
Du 18 mars au 19 avril 2019 relatives au
Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD) et son
rapport environnemental et au Schéma
Régional
d’Aménagement,
de
Développement Durable et d’Egalités des
Territoires (SRADDET).
Retrouvez l’intégralité des dossiers
soumis à enquête sur :
- Pour le PRPGD :
http://plandechets.maregionsud.fr
- Pour le SRADDET :
http://SRADDETenquetepublique.ma
regionsud.fr

