JANVIER 2019

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS

INVITATION VŒUX DU MAIRE 2019
Le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs vœux à la population le dimanche 13 janvier 2019 à
11h15, salle des fêtes Maurice JANETTI. Vous êtes toutes et tous chaleureusement conviés à partager le verre
de l’amitié pour fêter ensemble cette nouvelle année 2019.

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE 2019
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois de février, se font
du 07 au 12 janvier 2019. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates.
Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront sur la base de 5€ / repas.

HORAIRES MAIRIE

SOUVENIR FRANÇAIS

À compter du jeudi 03 janvier
2019, la mairie sera fermée au
public le jeudi après-midi.

L’Assemblée Générale de l’association du Souvenir Français
aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à 9h00,
dans la salle des fêtes Maurice Janetti. Venez nombreux. Le Président.

TENNIS DE TABLE
Montée en Régionale 3 pour l'équipe 1

Pour la première fois de son histoire, le club de tennis de table de St Julien accède à l’échelon régional,
l'année de ses 40 ans. Avec 5 victoires et 2 matchs nuls, l’équipe termine 2ème de sa poule et jouera donc
dès janvier en Régionale 3, au même niveau que des villes comme Orange, Arles, Briançon, Gap, Nice,
Draguignan, Brignoles. C’est une réussite pour tout le club et pas seulement pour les 4 joueurs phares. Les
membres de l'équipe réserve et tous les joueurs loisirs participent également à l'émulation sportive. Tout le
village est notamment fier de Frédéric, son « dédé », l’enfant de St Julien qui joue au club depuis 25 ans et
qui a su hisser son niveau de jeu pour réaliser cet exploit. Il est accompagné par Sébastien, de Trets, qui a
permis de composer une équipe homogène, de Ludovic, très impliqué dans le club et assidu aux séances du
mercredi et du vendredi, et du "coach" Pascal qui entraîne toute l'équipe vers le haut par sa motivation.
L'équipe 2 se maintient en départementale 2.
Rendez vous en 2019 sur la route du maintien en Régionale 3.

1996… « Il était une fois »
En 1996, Saint-Julien le Montagnier devenait la « capitale mondiale du conte » pour plus de deux mille enfants
issus de vingt-quatre nations. 22 ans plus tard, pour ne rien oublier de cette merveilleuse aventure, un blog a
été réalisé. Nous vous invitons à le parcourir. Des vidéos viendront bientôt s’ajouter au contenu.
https://iletaitunefois-stjulien.fr
Mr et Mme COURCHET.

Association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier – AVV
À paraître très prochainement une monographie sur le site du Vieux Village, en collaboration avec
Alpes de Lumière, intitulée « "Saint Julien le Montagnier, un éperon habité".
Retrouvez toutes les informations détaillées dans l’agenda de février.

REPAS CCAS DE NOS AÎNÉS - Dimanche 27 janvier 2019
Nos aînés de plus de 70 ans, inscrits sur les listes électorales ou s’acquittant d’un impôt local, sont conviés au
repas le 27/01/2019. Ceux qui ne sont pas encore inscrits (et qui n’ont pas bénéficié d’un colis de Noël) sont
priés de se faire connaître en mairie avant le 20/01/2019. Une participation de 20€ sera demandée pour les
conjoints n’ayant pas atteint les 70 ans requis, le règlement s’effectue à l’inscription en mairie.

LOTOS DES ASSOCIATIONS
SUR NOTRE COMMUNE
Samedi 05 janvier 2019
Loto de l’Association Familiale des Rouvières
Samedi 12 janvier 2019
Loto du Grand Chêne
Samedi 26 janvier 2019
Loto de l’Âge d’Or

COUPURES ÉLECTRICITÉ
Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique, des travaux vont être réalisés sur le
réseau et entraineront des coupures d’électricité le
mardi 15 janvier 2019, entre 9h45 et 12h00, aux
hameaux des Mayons, La Jauffrette, Beaucas, Saint
Pierre et route de l’Eclou.

NOUVEAU À SAINT JULIEN

Dimanche 03 février 2019
Loto de l’Ecole

RB Électricité : un professionnel à votre service.
Dépannage, installation électrique,
mise en conformité.
Contact : 06 30 66 18 46 / richardballet@hotmail.fr

Samedi 09 février 2019
Loto du Tennis
Samedi 23 février 2019
Loto des Chemins du Patrimoine
Dimanche 24 février 2019
Loto de la Boule Montagnette
Samedi 02 mars 2019
Loto des Moissons d’Antan

RECENSEMENT MILITAIRE
En cette année 2019, les filles et garçons nés en
2003 sont priés de venir se faire recenser en mairie
dès leur 16ème anniversaire, munis d’une pièce
d’identité et du livret de famille.

Salle des fêtes Maurice Janetti à 16h30
Prix des cartons :
1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 7 cartons 20€

ÉTAT CIVIL
Décès :
NENNO Jean-Jacques décédé le 29 octobre 2018

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de janvier
Jeudi 03
Samedi 05
Mardi 08
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Mardi 15
Jeudi 17
Mardi 22
Jeudi 24
Samedi 26
Mardi 29
Jeudi 31

14h30 Permanence et jeux de société
16h30 Loto de l’association familiale des Rouvières, salle des fêtes Maurice Janetti
14h30 Loto goûter
14h30 Permanence et jeux de société
17h00 Assemblée Générale du club, suivie d’un apéritif dinatoire et du gâteau des rois
16h30 Loto de l’association Autour du Grand Chêne, salle des fêtes Maurice Janetti
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Loto
10h30 C.A / 14h00 Permanence et jeux de société
16h30 Loto de l’Âge d’Or, salle des fêtes Maurice Janetti
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
Les cartes d’adhérents pour 2019 sont à votre disposition
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32
age.dor@orange.fr

