MAI 2019

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS
Mercredi 08 mai 2019
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DE 1945
11h30 Commémoration à la Stèle du Souvenir (départ à 11h15 de la place de la Mairie)
12h00 Apéritif sur le parvis de la salle Maurice Janetti offert par la municipalité
13h00 Repas ouvert à tous, adhérents et non adhérents
Repas dansant à la salle Maurice Janetti préparé par le traiteur « Aux Mille Saveurs ».
Animation assurée par « Douce France ».
Renseignements et inscriptions jusqu'au 04/05/2019
J.P. GUERNION : 04 98 05 01 91 / C. REIG-VILAS : 04 94 80 08 47 / H. ROCHE : 04 94 80 11 73

Lundi 20 mai 2019
RÉUNION PUBLIQUE PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le Plan Local d’Urbanisme est le document de planification qui dessine
l’avenir de notre village et de nos paysages.
Une réunion publique aura lieu le lundi 20 mai 2019 à 18h30 à la salle Maurice Janetti (Foyer de Saint
Pierre) : venez assister à la présentation du projet de PLU de votre commune (phase 3 de la procédure).
Réunion suivie d’un débat.

Samedi 25 mai 2019
CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES
Orchestre d’Harmonie du Bessillon
À l’occasion de la fête des mères, la municipalité organise un concert le samedi 25 mai à 17h30 : les
mamans sont invitées à découvrir l’Orchestre d’Harmonie du Bessillon, composé d’une trentaine de
musiciens, qui se produira sur la pelouse devant la piscine à Saint Pierre (ou dans la salle des fêtes
Maurice Janetti selon la météo). Entrée libre. Venez nombreuses.

Dimanche 26 mai 2019
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 afin d'élire les
députés européens représentant la France au Parlement européen.
Les bureaux de vote de Saint Pierre et des Rouvières seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Présentation d’un titre d’identité
Désormais, tous les électeurs, et non plus seulement les électeurs des communes de 3500 habitants et
plus, devront présenter au moment du vote, en même temps que leur carte électorale ou l’attestation
d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité, avec photographie obligatoire.
Toute personne qui n’aurait pas reçu sa carte d’électeur par voie postale doit s’assurer de son inscription
sur les listes électorales auprès de la mairie. Si il y a eu un changement de domicile, la carte devra être
récupérée le jour du scrutin directement au bureau de vote dont l’électeur dépend.
Aucune carte ne pourra être remise à l’accueil de la mairie ou envoyée à une autre adresse.
Plus de renseignements sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
RUMEUR : NON ! Monsieur le Maire n’a pas vendu la Maison de Retraite.
Explications dans l’agenda du mois de juin 2019.

LI PICHOT GALAPIAN
PENSE PAS BÊTE : Pour les personnes ayant commandé des plants de légumes et fleurs auprès de
l'association, nous vous rappelons que nous vous attendrons le vendredi 10 mai de 17h à 19h, ainsi que le
samedi 11 mai de 10h à 12h au 185 Promenade Maurice Janetti à Saint Julien (2ème maison face au
skateparc).
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter soit par mail lpg83560@gmail.com, soit par
facebook "association li pichot galapian", ou par téléphone 06 15 89 45 22.

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de mai
Mardi 07
Jeudi 09
Mardi 14
Jeudi 16
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

14h30 Loto goûter
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
9h30 Journée démonstration par Pro Confort
Repas servi aux participants offert par la société
Concours interclub de boules – Après la remise des prix : apéritif servi aux participants
10h30 C.A / 14h30 Permanence et jeux de société / 19h Soirée et karaoké
14h30 Loto goûter
Interclub de boules à Barjols
14h30 Permanence et jeux de société

Le club organise le samedi 08 juin à midi un repas dansant, avec pour la partie musicale Douce France, et
le Petit Creux de Barjols pour le repas. Prix 30€ par personne. Faites-vous inscrire.
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32 / age.dor@orange.fr

ASSOCIATION LE VIEUX VILLAGE DE SAINT JULIEN LE MONTAGNIER
Samedi 04 mai : JOURNÉE NATURE
Aire de Gourdane au Vieux Village à partir de 9h30
Balade cueillette de salades sauvages – « La vie des abeilles », avec Sylvie et Gilles Munari, apiculteurs
(exposé, observation, présentations, échanges) - Exposition de photographies - Buffet convivial. Ouvert
à tous / gratuit.
Dimanche 05 mai : VISITE-DÉCOUVERTE DU VIEUX VILLAGE
Parcours commenté à la découverte des Patrimoines du village perché. Durée 1h30 environ.
Participation libre. Départ 10h : parking Le Cours, à l’entrée du vieux village. Autre date à venir 09 juin.

Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin : QUATRE JOURS À GOURDANE
- Animations pour tous (adultes et enfants) : montée avec les ânes bâtés depuis Saint-Pierre jusqu'à
l’aire de Gourdane (jeu.10h30) - promenades des enfants avec les ânes (jeu.14h) ; démonstrationsateliers pierre sèche (sam.dim.)
- Actions citoyennes : aménagement de la Chapelle de l’Annonciade en collaboration avec Les Chemins
du Patrimoine, et débroussaillage (jeu.ven.)
- Chantier bénévole pierre sèche : restauration du mur de la calade, encadré par un professionnel
(sam.dim.)
- Spectacle musical : « Le train de ma vie », guitare, clarinette saxophone, textes, par l’association
« J’aime la musique et les mots » (ven. 18h), et chaque jour à midi pique-nique partagé sur l’aire, près
des moulins. Ouvert à tous / gratuit.
Association le Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier
24, la calade 83560 Saint-Julien-le-Montagnier
04 94 86 76 75 / 06 31 19 62 99 / avv83560@gmail.com / http://avv83560.wixsite.com/avv83560

Samedi 08 et Dimanche 09 juin 2019
TRANS-PIADES 2019 : Encore de nouvelles idées !
L’association Verdon Trois Terroirs (V3T) organise la seule randonnée VTT labélisée par la FFC « Rando
d’or » composée exclusivement de membres 100% bénévoles.
Pour cette 22e édition des TransPiades, Verdon 3 Terroirs vous propose un week-end sportif et festif avec
ses parcours VTT ludiques qui satisfont chaque année tous les VTTistes en recherche de plaisir ou de
technicité, de balades nature, de convivialité et de découvertes !
Les parcours vous feront découvrir les plus beaux panoramas de nos trois villages organisateurs : Saint
Julien-le-Montagnier, Vinon-sur-Verdon et Ginasservis.
C’est sur la commune de Vinon-sur-Verdon que V3T vous prépare ce week-end. Tout se passera sur les
berges du Verdon, près du local Kayak.
Depuis 9 ans, V3T est aussi organisatrice d’un TRAIL le même jour que la randonnée VTT. Ce TRAIL est
composé de deux parcours de course à pied nature de 8 et 12 km qui réjouira nos joggeurs.
En 2018, nous avons testé la mise en place d’une randonnée pédestre. Forte de son succès, elle sera
désormais présente à chaque édition. Un beau parcours de 9 km ravira nos promeneurs par la beauté et
la diversité des paysages.
Fort de notre expérience en 2017, pour les 20 ans de TRANSPIADES, V3T a décidé de définitivement
inscrire à son programme la Randonnée au crépuscule avec un arrêt ravitaillement surprise le samedi soir
ainsi que la pasta-party et la soirée concerts.
VTTistes, joggeurs, marcheurs et bénévoles (plus d’une centaine de personnes sans qui Trans-piades ne
pourrait pas exister), rejoignez-nous les samedi 8 & dimanche 9 juin 2019 pour les Trans-piades ! Elles
réunissent plus de 1000 participants chaque année.
Plus d’infos sur www.transpiades.com.

APPEL AUX BÉNÉVOLES – 22ème TRANS-PIADES
….Grâce à VOUS !!!!!!
Comme chaque année, nous faisons appel à votre disponibilité et à votre bonne humeur pour nous aider à
l’organisation et au bon déroulement de TRANS-PIADES.
Pour cette 22éme édition exceptionnelle de TRANS-PIADES qui se déroulera en grande partie sur Vinonsur-Verdon, nous aurons besoin de votre aide :
- samedi 8 juin de 13h00 à 22h00 pour les inscriptions et la soirée
- dimanche 9 juin toute la journée pour la randonnée VTT et les courses à pied, qui se dérouleront en
grande partie sur Vinon-sur-Verdon, mais aussi sur Ginasservis et Saint-Julien-le-Montagnier.
Réunion d’information :
Vinon-sur-Verdon / Mercredi 22 Mai 2019 à 19h00 / Local Kayak
Renseignements : transpiades@verdon3t.com

Mercredi 05 juin 2019
L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Organise un voyage à la journée à Marseille le mercredi 05 juin 2019. Ouvert à tous, adhérents et non
adhérents. Déplacement en car, visite guidée du musée d’Histoire de Marseille, repas au « Massilia » mess
de la gendarmerie, la corniche en car jusqu’à Callelongue et retour. Prix tout compris : adultes : 35€ /
enfants de moins 12 ans : 20€.
Renseignements et inscriptions avant le 01/06/19 :
Jean-Pierre GUERNION : Trésorier 04 98 05 01 91
Christiane REIG : Secrétaire 04 94 80 08 47
Huguette ROCHE : Trésorière-adjointe 04 94 80 11 73

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour les mois de JUIN et
JUILLET, se font du 29 avril au 08 mai 2019 (la mairie est fermée les 1er et 08 mai).
En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates.
Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront sur la base de 5€ / repas.

Proposition de coopérative d’achat pour particuliers
Une administrée de la commune, propose aux intéressés de constituer une coopérative d'achat pour la
fourniture de fuel domestique, afin d' obtenir d'un fournisseur des conditions plus avantageuses (réduction
possible de 4% à 5%). Merci de vous manifester en précisant vos besoins auprès de Muriel VASSEUR :
mure.6@orange.fr / 06 59 71 44 88.

RUGBY TOUCH
Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques mois, un groupement de joueurs de Rugby Touch s'est
formé sur notre commune. Cette activité sans contact physique rigoureux permet une pratique par tous, de
manière mixte et intergénérationnelle.
Ainsi, l'équipe aujourd'hui formée est constituée de plusieurs ados, et d'adultes de 30 à 50 ans. L'ambiance
est particulièrement conviviale et chaleureuse. Alors, avec les beaux jours qui reviennent, n'hésitez plus et
rejoignez nos joyeux joueurs de Touch, tous les dimanches matins de 10h à 12h au stade municipal.
Pour plus de renseignement, contactez Coralie MANIN au 06 41 66 63 17.

NOUVEAU AU SALON DOM’S

NOUVEAU À SAINT PIERRE

« Histoires pour petits vernis » : une esthéticienne
est à votre disposition sur rendez-vous au salon de
coiffure Dom’s à Saint Pierre.

« Crazy Nails » by Diana : prothésiste ongulaire.
Renseignements Facebook / Instagram
Contact : 06 27 85 21 32

Contact : 06 26 53 01 87

Samedi 1er juin 2019
LA BOULE MONTAGNETTE

ÉTAT CIVIL Mars - Avril 2019
Naissance :
NDOYE Serigne Saliou né le 15 mars
Décès :
ODORE Bernard décédé le 26 mars
SAINTE Jacques décédé le 02 avril
GUIRAUDOU Gérard décédé le 03 avril

Organise le challenge Jeannot LOTA : concours de
boules le samedi 01 juin. Jeu provençal +
pétanque. Grillades offertes à 12h à tous les
participants. Inscription à 8h30, tirage à 9h00
précises. Renseignements au Cercle de l’Avenir au
04 94 80 04 74.

DON DU SANG
Les précédentes dates de collecte mentionnées sont obsolètes. Les prochaines collectes auront lieu à La
Verdière le 5 août (9h – 13h), à Vinon sur Verdon le 4 octobre et à Saint Julien le 8 octobre (15h – 19h).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Georges MOUSTAKI, REGINE, Annie CORDY, Michel DELPECH, Julien CLERC, Marcel AMONT, RIKA ZARAÏ, les
Martin Circus ou encore Hugues AUFFRAY et bien d’autres se sont produits lors des festivals « Les Nuits de
Saint Julien » ou « Les Nuits du Haut-Var » à Saint Julien le Montagnier dans les années 60 et 70.
C’est un peu comme si aujourd’hui nous étions capables de faire venir FIORI, BRUEL, SOPRANO, DION ou
OBISPO… pour celles et ceux qui ont connu cette époque, ils doivent trouver les festivités estivales un peu
fades…On les comprend mais les cachets des artistes et les dispositifs de sécurité sont si coûteux qu’il est
difficile pour de petites municipalités de rivaliser avec nos aînés.
E. HUGOU Maire de Saint Julien.

