DECEMBRE 2019

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS
Le Conseil Municipal
et
les Employés Communaux
se joignent à moi
pour vous souhaiter de
Bonnes Fêtes de fin d’année.

Que la Bienveillance, la Solidarité et l’Amour
trouvent leur place sous le sapin de Noël.
Bien à vous.
Emmanuel HUGOU – Maire de Saint Julien le Montagnier

RAPPEL : MARCHÉ DE NOËL 10ème édition
Samedi 07 décembre de 9h30 à 20h30
Salle des fêtes Maurice Janetti et esplanade du Foyer

À partir de 18h, vin chaud offert par la
municipalité et FEU D’ARTIFICE
Renseignements Mairie : 04 94 80 04 78

RAPPEL : NOEL SOLIDAIRE – Collecte de jouets
Du lundi 02 au vendredi 06 décembre 2019,
Dans les locaux de la mairie aux horaires d’ouverture ci-dessous.
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 / Mardi et vendredi de 14h à 17h
Vous disposez d’un peu de temps pour tester et nettoyer les jouets,
contacter la mairie au 04 94 80 04 78.

VACANCES DE NOËL
Les vacances scolaires de Noël débuteront le samedi 21 décembre.
La reprise des cours est programmée le lundi 06 janvier 2020.

INVITATION VŒUX 2020
Le Maire et son Conseil Municipal présenteront leurs vœux à la population le dimanche 05 janvier 2020
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 2020.

RAPPEL - EMPLOI DU FEU
Profitez de la saison hivernale pour satisfaire aux
obligations légales de débroussaillement pour l’été prochain
(détails sur le site de la mairie « vie pratique/cadre de vie », rubrique « sécurité »)
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 dérogation 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 le site :
http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-dans-le-var-a1271.html
Les déchets verts d’entretien de jardin devront être amenés à la déchetterie.

LOTOS DES ASSOCIATIONS
SUR NOTRE COMMUNE

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE

Samedi 28 décembre 2019
Loto des Chasseurs de Saint Pierre

Les inscriptions pour la cantine et / ou la
garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le
mois de janvier, se font du 9 au 14 décembre
2019. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter
ces dates.

Samedi 04 janvier 2020
Loto de l’Association Familiale des Rouvières

Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront
sur la base de 5€ / repas.

Samedi 21 décembre 2019
Loto du Tennis de Table

Samedi 11 janvier 2020
Loto du Grand Chêne
Samedi 25 janvier 2020
Loto des Chemins du Patrimoine
Samedi 08 février 2020
Loto de l’Ecole
Dimanche 09 février 2020
Loto de la Boule Montagnette
Samedi 15 février 2020
Loto du Souvenir Français
Samedi 22 février 2020
Loto de l’Âge d’Or
Samedi 29 février 2020
Loto des Moissons d’Antan
Salle des fêtes Maurice Janetti à 16h30
Prix des cartons :
1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 7 cartons 20€

ÉTAT CIVIL Octobre-Novembre 2019
Naissances :
BLANCHARD Samuel né le 15 novembre
PAGNI Sandro né le 20 novembre
LOPEZ Florian né le 21 novembre
Mariage :
Jean LENGRAND et Marylène MENSUELLE
unis le 9 novembre
Décès :
MICHALLET Augusta veuve AUGIER décédée
le 10 octobre
LOTA Jean-Louis décédé le 1er novembre
DECORY Adrien décédé le 8 novembre

« L’Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre
de Ginasservis-Saint Julien » communique :
« Après le tragique accident d’hélicoptère au Mali qui a fait 13 victimes (6 officiers, 6 sous-officiers et un
caporal-chef), nous rendons hommage à ces braves morts au service de leur Patrie, nous assurons leur
familles et amis de notre soutien et nous leurs présentons nos plus sincères condoléances »

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de décembre
Jeudi 05
Mardi 10
Jeudi 12

Mardi 17
Jeudi 19
Mardi 24
Jeudi 26
Mardi 31

Formation informatique – Pas de permanence
14h Permanence et jeux de société
9h30 Journée de démonstration par la société Florilège – Présentation de leurs produits
le repas de midi et 1 cadeau seront offerts à chaque participant présent
Ouvert à tous sans obligation d’achats
14h30 Loto goûter de Noël
10h C.A / 14h Permanence et jeux de société
Pas de club
Pas de club
Pas de club
L’Assemblée Générale de l’Âge d’Or aura lieu le 10 janvier 2020 vers 17h00.
A l’issue de la réunion, un apéritif dînatoire sera servi suivi du gâteau des rois
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32

MESSE DE MINUIT DE TRADITION PROVENCALE
Mardi 24 décembre
La messe de minuit aura lieu au vieux village de Saint Julien le Montagnier. Les voûtes de l’église médiévale
vont à nouveau résonner des plus beaux chants de Noël. La chorale de l’église de Saint Julien interprétera
les chants des Noëls traditionnels de Provence.
La veillée débutera à 22h30 et la messe commencera à 23h00.
Selon la grande tradition calendale, peu après minuit, une agape fraternelle terminera cette soirée : on
partagera des pompes à l’huile et autres douceurs en dégustant un peu de vin cuit. Petite collation
préparée par les habitants offerte à tous.
À voir aussi dans cette église, la crèche constituée de santons des XVIIIe et XIXe siècles, habillés et restaurés
par les Saint-Juliennois.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SCOT Provence Verte

AUTORISATION D’EXPLOITER
le Centre d’Enfouissement des Déchets de
GINASSERVIS (ex SIVOM)

Dossier consultable en mairie
du jeudi 14 novembre 2019 à 9h
au lundi 16 décembre 2019 à 17h
Une enquête publique est organisée pour
informer le public et recueillir ses
observations sur le projet du SCHÉMA DE
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) PROVENCE
VERTE VERDON révisé qui a été arrêté le 15
juillet 2019 par le Syndicat Mixte Provence
Verte Verdon. Le SCoT est un document
d’urbanisme qui définit un projet de
développement sur son périmètre pour la
période de 2020 à 2040.
Le commissaire enquêteur sera présent le
mercredi 04 décembre 2019 de 14h à 17h,
salle du Conseil Municipal.
Les documents sont consultables sur
https://paysprovenceverte.fr/ressourcesscot_1.html

Dossier consultable en mairie
du mercredi 20 novembre 2019 à 9h
au vendredi 20 décembre 2019 à 17h
Une enquête publique est organisée pour informer le
public et recueillir ses observations sur une demande
d’autorisation d’exploiter l’installation de stockage de
déchets non dangereux et l’instauration d’une
servitude d’utilité publique d’isolement sur le
territoire des communes de Ginasservis et Saint julien
le Montagnier.
Le commissaire enquêteur sera présent le vendredi 20
décembre 2019 de 14h à 17h, salle du Conseil
Municipal.
Les
documents
sont
consultables
sur
http://www.var.gouv.fr (icône enquêtes publiques en
bas de la page d’accueil / rubrique enquêtes publiques
ICPE).

AUBERGE DU MONTAGNIER
Vendredi 06 décembre : Apéritif dînatoire à l’italienne à partir de 19h30
18€/ personne : Assiette Antipasti et 1 verre de vin de Toscane. Ambiance musicale au rythme des plus
belles chansons italiennes.
Menu spécial fêtes du 1er au 30 Décembre : 35€/ pers ; ¼ de vin et 1 café
Entrée au choix : Raviole St Jacques dans une bisque de homard OU Terrine de foie gras, chutney
d’oignons
Plat au choix : Ballotine de suprême de pintade farcie aux champignons et marinée à l’huile de truffes,
gratin dauphinois et légumes d’hiver OU Risotto à la truffe et sa tuile au parmesan
Au choix : Assiette de fromages italiens OU Coquille chocolat, mangue, noisettes
REVEILLON de la Saint Sylvestre 2019 : Repas et soirée dansante 55€/pers le 31 décembre à 20h
Mise en bouche et sa coupe de champagne – ENTREE : Foie gras aux cèpes et ses chutney OU Ravioles de
Saint-Jacques, espuma de parmesan et pétales de truffes – PLAT : Involtini de veau aux St Jacques sur son
lit de champignons, gratin dauphinois aux noisettes du Piémont OU Blanquette de la mer (dorade,
saumon, crevettes) et son riz – DESSERT : Assiette de fromage OU Assiette gourmande ET café ou
décaféiné.
Renseignements et réservations au 06 25 90 71 61 ou 09 62 64 33 12

NOUVEAU À SAINT JULIEN
LOUNA GREEN : site internet avec des compositions saines et des produits écologiques.
Des idées cadeaux pour les fêtes vous sont proposées.
Présent sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram au nom de « Louna Green ».
Code promo : OffreStJulien pour votre livraison gratuite à domicile,
ainsi qu’une réduction de 10€ jusqu’au 21 décembre.
La date de livraison sera mise en place par téléphone une fois votre commande effectuée.
Mail : lounagreen83@gmail.com / Tél : 06 22 58 44 01

ASSOCIATION LES VALKYRIES, Action sociale et humanitaire
Présente au Marché de Noël le samedi 7 décembre
L’association « Les Valkyries » fondée par deux Vinnonaises (83) et une Buyatine (01) participera en août
2020 à un Raid humanitaire en Europe l’EUROP’RAID. Elles vont parcourir durant 23 jours, pas moins de
10 000 km à travers 20 pays Européens, à bord d’une Peugeot 205, qu’elles restaureront elles-mêmes
pour l’occasion.
Chaque équipage collectera 70 kilos de fournitures scolaires, sanitaires et sportives lors de sa préparation.
En 2020, L’Europ’Raid comptera 250 équipages au départ soit 750 personnes et 18 tonnes de matériels.
Les fournitures seront déposées dans les écoles et orphelinats isolés des pays d’Europe de l’Est.
Les Valkyries cherchent des sponsors, si vous souhaitez les aider, vous pouvez les contacter
par mail : raidvalkyries@gmail.com, par téléphone : 06.89.57.08.63
Pour les aider vous pouvez participer à la cagnotte leetchi mise en place pour l’occasion.
https://www.leetchi.com/c/europraid-2020-audrey
Vous pouvez suivre l’équipage sur Facebook : LE RAID DES VALKYRIES.
Il est possible également de faire des dons de matériels scolaires, sportifs, et sanitaires.
Retrouvez leur stand lors du Marché de Noël samedi 7 décembre
où de petites créations artisanales vous seront proposées

