AOUT 2018

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes vacances d’été

RAPPEL : SAINT JULIEN PLAGE SAISON 2018
Comme l’an passé, la municipalité a décidé de mettre en place une REGULATION de la fréquentation en
limitant à 200 véhicules le nombre de places sur le site.
Pour ce faire, une équipe réalisera la régulation pendant qu’une autre fera stationner les usagers sur les
emplacements dédiés à cet effet.
Toute personne se rendant à St Julien Plage devra s’acquitter d’une somme forfaitaire.
Cette somme s’établit selon les tarifs ci-dessous entre 8h00 et 18h00 jusqu’au 31 août 2018 :
- Véhicules légers
- Quads - Trickes
- Véhicule + remorque bateau
- Motos
- Vélos

4€
3€
6€
2€
Gratuit

- Les véhicules dont le gabarit est supérieur à 2,20 mètres de hauteur, ainsi que ceux à partir de 7 mètres
d’essieu à essieu, ne sont pas autorisés à s’y rendre.
Camping et nuitée interdits.
Le non-respect de ces dispositions pourrait entraîner la fermeture du site.
Merci de votre compréhension.

PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale sera ouverte jusqu’au 31 août 2018 de 10h30 à 12h45 et de 14h15 à 19h00.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Gratuit pour les – 6 ans : ils doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Ticket journée adulte : 2€ / jour
Ticket journée enfant (- 12 ans) : 1€50 / jour
Cartes adultes 15 entrées : 23 € / Cartes adultes 30 entrées : 40 €
Cartes enfants 15 entrées (- 12 ans) : 15 € / Cartes enfants 30 entrées (- 12 ans) : 25 €
Familles nombreuses (3 enfants minimum jusqu’à 16 ans et pour l’entrée enfant uniquement) :
15 entrées : 40 € / 30 entrées : 60 €

Association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier - AVV
Dimanche 05 août
VISITE-DECOUVERTE DU VIEUX VILLAGE
Vous partirez à la découverte des Patrimoines du village perché : tour du village, visite de l'église
romane inscrite à l'inventaire des monuments historiques, aire de Gourdane avec sa porte fortifiée
(XIIIe s.), panorama exceptionnel... Durée 1h30 environ, parcours accessible à tous. Livret support de
visite sur demande. Participation libre. Départ 10h : parking Le Cours, à l’entrée du vieux village.
Autres dates : 09 septembre, 07 octobre
Dimanche 12 août
FETE DES MOISSONS D‘ANTAN
Retrouvez-nous sur le stand de l’association. Vous pourrez voir les photographies des actions
réalisées, les projets en cours, et découvrir le programme des prochaines actions et animations.
Jeudi 16 août
NUITS DE GOURDANE : SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER SOUS LES ETOILES
A partir de 20h : buffet partagé, sur l’aire de Gourdane au vieux village
A partir de 21h : observation du ciel nocturne, à l’œil nu et au télescope, animée par plusieurs
astronomes qui vous feront partager leur passion. Puis, allongé dans l’herbe ou sur une chaise longue,
vous pourrez admirer le spectacle des Perséides, essaim d’étoiles filantes... Un rendez-vous à ne pas
manquer ! Gratuit - tout public - inscription auprès de l’association
Association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier
24, la calade, Vieux Village- 83560 Saint-Julien-le-Montagnier
04 94 86 76 75 / 06 31 19 62 99 / avv83560@gmail.com / http://avv83560.wixsite.com/avv83560

FÊTE VOTIVE DE SAINT PIERRE
La fête votive de Saint-Pierre aura lieu du 17 au 20 août
Au programme : Concours de boules, bals et fête foraine
- Samedi 18 août : 21h30 bal avec Music +
- Dimanche 19 août : Soirée cabaret à 21h00 sur l’Esplanade du Foyer, suivie du bal

LA BOULE MONTAGNETTE
Dans le cadre de la fête votive, la Boule Montagnette organise des concours de boules du jeudi 16 au
mardi 21 août inclus. Le jeudi 16 août à 12h00 : Pieds paquets 12€.
Renseignements et inscriptions au Cercle de l’Avenir au 04 94 80 04 74.

EXPOSITION
Office de Tourisme (Maison Maurras)
Du 26 août au 1er septembre « Pastels » Christiane JAQUET : tous les bénéfices seront reversés au profit
de la « Mission Lèpre ».

EXPOSITIONS
Galerie aux Quatre Vents (Vieux Village)
Jusqu’au 09 août « Sculptures » Bernt Törner
Du 11 au 30 août « Peintures » Les artistes de St Christol
Du 1er au 20 septembre « Peintures » André Debono

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA),
pour le mois de septembre, se font en mairie UNIQUEMENT (pas par internet)
à partir du 1er août.

DÉCHETTERIE
La déchetterie de Saint Julien est ouverte à compter du lundi 30 juillet, du lundi au samedi, de 7h45 à
12h00 et 13h30 à 18h00. Fermée les dimanches et jours fériés. Pour vous y rendre, au croisement du
Vieux Village, prendre la route de la Verdière. Elle se trouve à 100 mètres sur votre droite.

PAV Parking Office de Tourisme
Le Point d’Apport Volontaire situé sur le parking de l’Office de Tourisme est déplacé au parking se
trouvant à côté de la cave vinicole jusqu’à nouvel ordre.

RAPPEL EMPLOI DU FEU
Jusqu’au 30 septembre, l'emploi du feu est INTERDIT en tout temps et en tout lieu
sur l'ENSEMBLE du département du Var (Arrêté Préfectoral du 13/05/2013).
RAPPEL : Les déchets verts sont pris en charge par les déchetteries.
Pour les barbecues, une demande d’autorisation est à compléter en Mairie.
IMPORTANT : Par temps de grand vent, lorsque la vigie dresse le drapeau rouge ou noir, l'accès des
personnes aux massifs, la circulation et le stationnement des véhicules (tous types de véhicules) sont
strictement interdits, sous peine d’une amende de 135 € ! Fumer est également INTERDIT !

Faites stériliser votre chat !
Dans notre village, il y a toujours des inconscients qui laissent leur chatte se reproduire, et ceci malgré
l'assistance offerte par notre association RAMINAGROBIS. Nous offrons un tarif réduit pour une
stérilisation / castration ou même, dans le cas de vrai besoin, nous le faisons à notre charge.
C'est déjà difficile d'éviter la prolifération des chats errants, mais il est inacceptable qu'il y ait des
propriétaires de chats qui refusent de stériliser leur chat (ou chien) parce qu'il y a un effort et une
dépense à faire, ou pire, par raison d'indifférence ou par principe. Les petits chatons n'auront qu'à se
débrouiller… On les trouvera morts ou affamés dans un fossé, dans un jardin ou au bord de la route.
Comme je l'ai déjà dit dans le Saint Juliennois : Si vous aimez votre chat faites-le stériliser.
Sinon : n'ayez pas de chat ! La Mairie vous renseignera. L.M.

ÉTAT CIVIL Juin / Juillet 2018
Mariage :
TELLISSI Karim et MEUNIER Emmanuelle unis le 07 juillet
WEYGAND Adrien et IBANEZ Marion unis le 28 juillet
Décès :
SCHÖNE Guillaume décédé le 30 juin
CHESA Andrée veuve PARME décédée le 08 juillet
VERRIER Pierre décédé le 21 juillet

REMERCIEMENTS
La famille SARTIRANO, GRANIER,
AMIEL, remercie toutes les
personnes pour leurs marques
d’affection et de sympathie que vous
leurs avez témoignées lors du décès
de Madame AMIEL Georgette,
veuve SARTIRANO.

14ème FÊTE DES MOISSONS D'ANTAN
* Atelier de préparation des gerbes de blé le mardi 07 août à 15h00 au Camp de Lutte (CIL) *
Ouvert à toutes celles et ceux qui veulent apporter leur aide à l’équipe.

ULTIME RÉUNION LUNDI 06 AOUT À 19H00 PLACE DE LA MAIRIE
À NOTER – IMPORTANT - CIRCULATION
Le jour de la fête, tout le centre de Saint Pierre sera fermé à la circulation de 8h00 à 18h00.
Des déviations seront mises en place.
Les personnes que vous croiserez aux intersections sont des bénévoles,
merci d'être indulgent.

Au programme du dimanche 12 août 2018 :
Dès 10h00 défilé d'ouverture en fanfare avec machines agricoles, voitures de collection,
attelages… Démonstrations de moissons tout au long de la journée, marché artisanal,
promenade en calèche, à dos d’âne, atelier vannerie, four à pain au feu de bois, fanfare,
orgue de Barbarie, nombreuses possibilités de restauration…
10H00
Matinée
12h15
Après-midi
Fin d’après-midi
À partir de 17h00

Défilé d’ouverture
Début des moissons avec matériel d’antan
(foulage, battage, triage, ventarelle)
Apéritif animé par la Fanfare Gardanne Music
Moissons avec matériel d’antan
Tirage de la tombola
Défilé de clôture

Vous aurez également la possibilité de prendre votre repas de midi à l’Aubergo dei Meissoun,
située dans la cour de l’école : les tickets seront en vente dans les deux boulangeries, à la
boucherie, à l’épicerie, à la cave vinicole, au Cercle de l’Avenir OU sur place le jour-même au
« Point Accueil ».
Menu : Taureau à la broche et ses accompagnements – Fromage et salade – Dessert glacé Vin et café : Adulte 20 € et 12 € pour les enfants – de 12 ans (pensez à récupérer votre
gobelet consigné : 1€).
À NOTER POUR TOUS : Comme l’an passé, pour l'apéritif ainsi que pour le repas de midi, il
vous sera proposé des gobelets réutilisables qui s'inscrivent dans une démarche écologique.
Au début de l'évènement, le participant dépose une consigne de 1€ et reçoit en échange un
gobelet réutilisable. Le gobelet publicitaire peut être utilisé à volonté tout au long de
l'événement. À la fin de l'événement, le participant rend son gobelet réutilisable et récupère
sa consigne ou conserve le gobelet personnalisé en souvenir.

APPEL À BÉNÉVOLES pour accrocher la décoration de la fête. Pour celles et ceux qui le
souhaitent, rendez-vous vendredi 10 et/ou samedi 11 août à 17h00 à la Maison Maurras
(entrée par la salle d’exposition de l'Office de Tourisme).
Site internet : www.fetedesmoissons.com
Contactez l'association : contact@fetedesmoissons.com
Mairie : 04 94 80 04 78

VERNISSAGE À LA CAVE COOPÉRATIVE
La Cave Saint André met à l’honneur le samedi 11 août dans son caveau de Saint Julien à partir de 18h30
: Madame G. VEVE, artiste peintre, qui vous présentera ses œuvres dans une ambiance musicale.
Entrée libre. Renseignements au 04 94 80 04 83.

Retour des traditions pour la messe de l’Assomption
Le 14 août à 18h30 la messe de l’Assomption sera célébrée au Vieux Village de Saint Julien, à Gourdane,
devant la chapelle de l’Annonciade. Cérémonie suivie d’un apéritif dinatoire partagé : chacun apporte un
plat ou autre…

FÊTE PATRONALE DE SAINT JULIEN LE MONTAGNIER
Chaque dernier dimanche d’août, cette année c’est le 26 août, on fête Saint Julien au vieux village de
Saint Julien le Montagnier. Déjà au XVIIIème siècle, une délibération municipale prouve que tous les
habitants participaient chaque année à cette fête patronale et suivaient le reliquaire en procession
dans les rues et sur les places du bourg.
Au programme :
10h30 : Grand’Messe de Saint-Julien , chantée, en français et en provençal, avec la chorale des Saint
Juliennois et les tambourinaires.
11h45 : Procession dans le village avec les bravadeurs du groupe « San Bastian » de Gréoux et les
tambourinaires.

12h45 : Vin d’honneur offert à tous par la Mairie de Saint Julien sur le pavis de l’église
13h15 : Aïoli traditionnel servi par l’Auberge du Montagnier sur la place Maurice Janetti (22€ sur
réservation au 09 80 58 24 61 / 07 66 08 06 50).
Renseignements au 04 94 86 76 75

4ème FORUM DES ASSOCIATIONS
Venez rencontrer les associations de la commune qui vous présenteront leurs activités dimanche 02
septembre, de 9h30 à 16h30. La manifestation, organisée par la municipalité, en collaboration avec le
vide-greniers de l’association Les Chemins du Patrimoine, se déroulera dans la salle et sur l’Esplanade du
Foyer. Restauration et rafraîchissements sur place possible. Tombola gratuite, quizz des associations, lots
à gagner, animations…

VIDE-GRENIERS
Le vide-greniers de l’association Les Chemins du Patrimoine aura lieu le 02 septembre 2018, en même
temps que le Forum des associations, comme l’an passé, devant le Foyer à Saint-Pierre.
Les tarifs ne changent pas : 7 euros les 3 mètres linéaires.
Les inscriptions commenceront dès le 03 août 2018 sur la boite mail lcp83560@hotmail.fr, par lettre à
mettre dans le casier de notre association, hall de la mairie, où se trouveront les fiches à remplir ou
enfin par téléphone au 06 02 19 67 96.

ACHITECTE BATIMENTS DE FRANCE
La prochaine permanence de l’architecte des bâtiments de France aura lieu au siège de la Communauté
de Communes Provence Verdon à Varages le jeudi 06 septembre. Sur rendez-vous au 04 94 59 18 50.

MÉDIATHÈQUE ANAGRAMME
La médiathèque sera fermée du 30 juillet au 31 août inclus. Réouverture le samedi 01 septembre à
9h30. Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de belles vacances et vous donne rendez-vous à
la rentrée.

YOGA
Cours de yoga en août le lundi et le jeudi de 10h00 à 11h30 et le mardi de 18h30 à 20h00, salle
communale des Rouvières. Renseignements auprès de Mme GAMBA au 06 09 33 65 66.
Reprise des cours de yoga à la rentrée salle des Rouvières et salle du foyer.

COURS DE SOPHROLOGIE EN COLLECTIF
En ce début d'année, donnez-vous un objectif simple mais positif : vivre pleinement l'instant
présent en toute sérénité !
Séances découvertes les 23 et 30 août (tarif : 5€) de 18H30 à 20H à la salle des Rouvières.
L’association Form'Harmonia reprend les cours collectifs de sophrologie à partir du 6 septembre 2018
à la salle des Rouvières, de 18H15 à 19H30.
Tarifs : 250€ pour l'année 2018-2019, payable en plusieurs fois ; d'autres formules sont possibles (à la
séance, au trimestre,…) avec 10€ d'adhésion à l'Association.
Pour vous inscrire ou avoir de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Line-Marie MURE,
sophrologue-praticienne en hypnose par courriel : formharmonia.asso@gmail.com ou par téléphone :
06 43 07 52 25.

L’ASSOCIATION « ENTENTE SPORTIVE FOOT LOISIRS »
Vous invite à la rejoindre pour la saison 2018 / 2019
Section vétérans :
Vous les vétérans de plus de 35 ans de Saint Julien et des communes environnantes venez nous
rejoindre : Convivialité – Détente – Loisirs
Entrainement : mercredi et vendredi soir
Rencontres : vendredi soir
Adhésion annuelle : 50€ et 30€ pour les 6/10 ans
Contact :
Mail : esfl83560@gmail.com (et site ESFL St Julien sur Facebook)
Martial ANDRE : 06 88 94 35 62
Christophe PELLEGRIN : 06 24 43 16 45 (Proxi)
Guillaume GARCIA : 07 68 89 39 62
Rendez-vous aussi pour tous « vétérans et minots de 6/10 ans » au forum des associations
le dimanche 2 septembre à St Julien

AUBERGE DU MONTAGNIER
ERRATUM Horaires d’ouverture :
De 12h à 14h et de 19h à 21h30 en semaine / De 12h à 14h30 et de 19h à 22h le week-end
Fermeture hebdomadaire le lundi
Tél : 09 80 58 24 61 – contact@aubergedumontagnier.fr
Facebook Auberge du Montagnier

