NOVEMBRE 2018

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS
RAPPEL RECENSEMENT DE LA POPULATION – Recherchons des agents recenseurs
Notre commune va procéder en début d’année 2019, au recensement de la population et recherche à
cet effet des agents recenseurs.
Les candidats devront connaître la commune, avoir une capacité de dialogue, posséder ordre et
méthode, agir dans la neutralité et la discrétion pour respecter le secret des informations collectées.
Les candidatures doivent être déposées au secrétariat de la Mairie avant le 10 novembre
Pour tous renseignements contacter Arlette RUIZ, coordonnateur communal pour les opérations de
recensement.

CARTE D’ANCIENS COMBATTANTS
La nouvelle loi de finance 2019 prévoit que les personnes ayant effectué leur service militaire en
Algérie, entre le 01/01/1962 et le 31/12/1964, peuvent prétendre à être titulaire de la carte
« d'Ancien Combattant », et ainsi peuvent faire valoir leur droit à la « Retraite du Combattant ».
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de l'Association des Anciens Combattants
Ginasservis - Saint-Julien :
Par courriel : a.c.gina.stju@orange.fr
Par téléphone : Le président G. Charpentier : 04 94 80 05 04
La secrétaire C. Reig-Vilas 04 94 80 08 47 / Le trésorier J.P. Guernion 04 98 05 01 91
Par courrier : à déposer dans les boîtes aux lettres de l'association en Mairie
de Ginasservis ou de Saint Julien.

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois de
décembre, se font du 12 au 17 novembre 2018. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates.
Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront sur la base de 5€ / repas.

MARCHÉ DE NOËL 9ème édition
Samedi 01 décembre de 14h00 à 19h30
Dimanche 02 décembre de 9h30 à 18h00
Salle des fêtes et esplanade Maurice Janetti

Samedi 01 décembre, FEU D’ARTIFICE tiré sur le stade à 18h30
Et vin chaud offert par la municipalité de 18h00 à 19h30
Venez découvrir les artisans qui vous présenteront leurs créations et produits.
C’est l’occasion de faire vos achats de Noël dans une ambiance chaleureuse !
Retrouvez également un stand de l’école primaire avec les créations des élèves.
L’association Li Pichot Galapian organise la venue du Père Noël samedi de 15h à 18h,
ainsi que la vente de sapins de Nöel.
Promenades à dos d'âne le dimanche toute la journée (payant),
Petite restauration sur place salée et sucrée …
Renseignements Mairie : 04 94 80 04 78

Association Familiale des Rouvières
LOTOS DES ROUVIÈRES

LOTOS DES ASSOCIATIONS
SUR NOTRE COMMUNE
Dimanche 18 novembre 2018
Loto des Virades de l’Espoir
Organisé par l’Âge d’Or

Lotos tous les samedis à 16h30, dans la salle
communale des Rouvières, exceptés les samedis
où a lieu un loto dans la salle Maurice Janetti à
Saint Pierre.

Dimanche 25 novembre 2018
Loto de Li Pichot Galapian

EXPOSITION
LES PETITS PASSEURS DE MÉMOIRE
Du 10 au 14 novembre

Dimanche 16 décembre 2018
Loto du Souvenir Français
Samedi 29 décembre 2018
Loto du Tennis de Table

À l’occasion de la commémoration du centenaire
de la première guerre mondiale, les élèves des
écoles Guy Lombard de Ginasservis et Jean
Taesca de Saint Julien vous convient à
l’inauguration de leur exposition intitulée « Les
Petits Passeurs de Mémoire » le samedi 10
novembre 2018 à 18h00, à la Maison Maurras,
salle d’exposition de l’Office de Tourisme.

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
Dimanche 03 février 2019
Loto de l’Ecole

AUBERGE DU MONTAGNIER

Samedi 09 février 2019
Loto du Tennis

À compter du mois novembre, fermeture
hebdomadaire dimanche soir et lundi, mardi,
mercredi toute la journée. Venez dès à présent
découvrir leurs pâtes fraîches maison.
Contact : 09 62 64 33 12

Samedi 23 février 2019
Loto des Chemins du Patrimoine
Dimanche 24 février 2019
Loto de la Boule Montagnette

RESTOS DU CŒUR – Centre de Barjols

Samedi 02 mars 2019
Loto des Moissons d’Antan
Salle des fêtes Maurice Janetti à 16h30
Prix des cartons :
1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 7 cartons 20€

La campagne d'hiver débutera le 26 novembre.
Les inscriptions seront reçues tous les mardis
après-midi.
Prendre rendez-vous au 06 62 72 49 10 ou sur le
site http://restosducoeurbarjols.org/.

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de novembre
Jeudi 08
Mardi 13
Jeudi 15

14h00 Permanence et jeux de société
14h30 Loto goûter
14h00 Permanence et jeux de société
Dans le cadre des Virades de l'Espoir, le club organise un loto
Dimanche 18 novembre à 16h30, salle des fêtes Maurice Janetti.
Venez nombreux c'est pour la bonne cause.
Les bénéfices seront reversés au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

Mardi 20
Jeudi 23
Mardi 27
Jeudi 29

14h00 Permanence et jeux de société
10h30 C.A / 14h00 Permanence et jeux de société
14h30 Loto
14h00 Permanence et jeux de société
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32

L‘Association « FORM’HARMONIA » vous propose de découvrir :
le yoga du rire vendredi 16 novembre 2018 de 19h à 21h30 à la salle des Rouvières. Cette pratique ludique
permet en premier lieu d'évacuer le stress quotidien. Tarif : 10€ pour les non-adhérents et 5€ pour les
adhérents de l'association. Nombre de participants limité à 14. Venez avec une tenue décontractée, votre
tapis de sol et un plaid voire un coussin pour être le plus confortable possible. Prévoir un plat sucré ou salé
pour faire un repas partagé après la séance. Pour tous renseignements et inscription obligatoire par mail :
formharmonia.asso@gmail.com ou contacter Soizic au 06 75 76 78 05

L'Association LES CHEMINS DU PATRIMOINE informe :
- Présentation samedi 10 novembre à 18h00, lors de l’exposition « Les Petits Passeurs de Mémoire » à
l’Office de Tourisme, de la nouvelle monographie « Les Poilus 14-18 - Du Haut Var au Front d’Orient »
- Un « état des lieux » de la chapelle Saint Bernard est prévu le samedi 17 novembre 2018 à 14h00.
Tous les habitants désireux de participer, qui veulent se joindre à nous, seront les bienvenus.
- L’Assemblée générale se tiendra dans la salle de l’Office de Tourisme, à St Pierre, le samedi 08 décembre
2018 de 10h à 12h30. Comme le veut la tradition, elle sera suivie d’un repas à La Machoto à 13h00.
Contacts sur http://lescheminsdupatrimoine.fr

CLUB DE RUGBY TOUCH
Vous l'avez peut-être lu sur le panneau lumineux et/ou sur les réseaux sociaux, un club de rubgy touch est en
cours de création sur la commune. Ce sport plutôt récent est issu de l'entraînement des joueurs de rugby de
haut niveau, dans le but de développer leur explosivité, leur tactique, et le déplacement du ballon. Il se
pratique sans contact rugueux, c'est à dire sans mêlée ni placage. Pratiqué à titre de loisir, il permet de
s'amuser avec le ballon ovale que les joueurs de rugby aiment tant, en retrouvant les valeurs de ce beau
sport, sans crainte de blessure. C'est également l'un des rares sports qui peut être pratiqué de manière
mixte, voire intergénérationnel.
Alors, si vous aussi l'envie d'ovalie vous titille, n'hésitez plus, contacter Coralie MANIN au 06 41 66 63 17 afin
de vous faire connaître !
Les entraînements pourront commencer dès lors qu'un noyau d'une petite dizaine de joueurs sera constitué.

RENOVATION ENERGETIQUE
Dans le cadre de la rénovation énergétique, la municipalité a procédé au changement des chaudières de
l’école communale, ainsi que celle de la mairie. Cette opération a été réalisée avec le soutien du Ministère
de la transition écologique et solidaire, dans le cadre du label « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte », animé localement par le Parc naturel régional du Verdon et la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon.

ÉTAT CIVIL Septembre - Octobre 2018
Naissance :
LEIVA-MARCON Tiham né le 22 septembre
MOROTE Thiago né le 30 septembre
LAMARE Nathanaël né le 26 octobre

Décès :
ATGER Emile décédé le 03 octobre
CANDROS Carmen décédée le 16 octobre
IPPOLITO Marie-Jeanne veuve RUSSO décédée le 16 octobre
RUIZ Gisèle veuve RODRIGUEZ décédée le 18 octobre
BURNEL Andrée veuve OSMAS décédée le 27 octobre

L'association LI PICHOT GALAPIAN organise sa première vente de sapins de Noël.
Il vous sera proposé des EPICEA et NORDMANN de tailles différentes, en pot ou non, avec ou sans bûche.
Ces sapins pourront être récupérés soit sur le stand de l'association lors du marché de Noël les 1er et 02
décembre, soit le samedi 08 décembre.
Vous trouverez des bons de commande auprès des différents commerçants du village (boulangerie,
boucherie, cave). Ces bons devront être retournés au plus tard le vendredi 23 novembre 2018 soit dans la
boite aux lettres de l'association située devant l'école primaire Jean TAESCA, soit chez les commerçants
participants à l'opération. Les bénéfices de cette vente serviront à financer des projets pédagogiques pour
tous les élèves de l'école. En vous remerciant de votre participation. L'équipe LI PICHOT GALAPIAN.
N.B. : N'oubliez pas notre atelier créatif GRATUIT pour tous les enfants de plus de 6 ans le samedi 17
novembre 2018 de 10h à 12h, salle Maurice Janetti. Inscription obligatoire auprès d'Edwige 06.15.89.45.22.

CLUB DE MODÉLISME
Pour les passionnés ou amateurs de modélisme, toutes activités confondues, un club pourrait se mettre en
place en fonction du nombre de personnes intéressées. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Mr ALEXANDRE au 06 70 94 43 29.

BILAN VILLAGE PROPRE
Les 29 et 30 Septembre 2018 en matinée, la mairie a organisé une opération VILLAGE PROPRE associée à
l’opération Nettoyons la Nature des établissements LECLERC. Cette opération a permis de nettoyer les bords
des routes et des chemins autour de la déchetterie rénovée de l’Eouvière, représentant 4,9 kms de routes
ou chemins.
Nous étions respectivement 6 personnes samedi et 8 personnes dont 1 enfant dimanche. Vu le faible
nombre, nous avons fait chaque matin un seul groupe pour sillonner les routes et chemins aux abords de la
déchetterie, à noter que le dimanche matin nous avons été obligés de rebrousser chemin par 2 fois car nous
arrivions sur un secteur de battue.
Nous avons « récolté » environ 6 m3 de déchets divers et variés (de la bouteille de bière, à la canette de
soda, en passant par la bouteille d’eau, du paquet de cigarette aux résidus de cendrier de voiture, des sacs
plastiques au morceau de polystyrène, deux morceaux de carrosserie de voiture, de nombreux morceaux de
béton, 4 sacs de ciment HS et gravats de réhabilitation d’habitation, un pneu de scooter, un téléviseur et 2
bidons de fuel ou Gas-Oil non étanche et fuyant sur la terre), pour un total de 571 kg. Tous ces déchets ont
été redirigés vers les filières d’évacuation adéquates (déchetterie et PAV).
A. THOUROUDE

TÉLÉALARME PRÉSENCE VERTE
Pour accompagner efficacement les séniors
Vivre chez soi en toute sécurité, profiter de ses passions et loisirs sans crainte, conserver le même
dynamisme, rassurer les proches : les solutions de téléassistance conçues par Présence Verte
répondent à l’ensemble de ces attentes, grâce à une écoute attentive et personnalisée, un suivi
technique et administratif et si besoin, un conseil social.
En devenant partenaire de Présence Verte, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint Julien
souhaite nouer une véritable relation de confiance avec ses concitoyens en leur permettant de rester
libres d’être actifs.
Le dispositif de téléassistance Présence Verte se présente sous la forme d’un discret bracelet ou
médaillon. Il s’adresse à toute personne souhaitant se sentir parfaitement en sécurité chez elle.
Grâce à cette solution, la personne est autonome, mais jamais seule. En cas de besoin, une simple
pression la met directement en contact avec la centrale d’écoute Présence Verte qui prendra les
mesures nécessaires.
Pour tout renseignement complémentaire sur le dispositif de téléassistance Présence Verte ou pour la
mise en place du service Présence Verte, contactez la mairie de Saint Julien au 04 94 80 04 78.

NOEL SOLIDAIRE – Collecte de jouets
Vous avez des jouets neufs ou en bon état qui ne vous servent pas ?
Du lundi 26 au vendredi 30 novembre 2018,
venez les déposer dans les locaux de la mairie aux horaires d’ouverture ci-dessous.
Ils permettront d’offrir un noël à d’autres enfants.
Lundi – Mercredi – Samedi de 8h30 à 12h00 / Mardi – Jeudi – Vendredi de 8h30 à 12h00 et 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.

NOUVEAUX POINTS DE TRI SÉLECTIF
À noter : 2 nouveaux Points d’Apport Volontaire ont été installés aux hameaux des Guis et des Gillets-Les
Cheyres-Régagnolle. Également 2 conteneurs à vêtements sont disponibles à la déchetterie.

LES BOUCHONS D’AMOUR
Recyclage des bouchons plastiques et des bouchons lièges
Association Bouchons d’Amour parrainé par Jean Marie BIGARD au niveau national
Qui sommes-nous ? Une association départementale reconnue d’intérêt général.
Nos buts : Aider les personnes handicapées dans leur quotidien par la participation au financement de
matériel spécifique, permettre aux sportifs handicapés de pratiquer leur activité, aménagement de la
maison ou d’un véhicule ou la fourniture d’un chien d’accompagnement (fourni par l’association
Handi’Chiens).
Un euro récolté par la vente de bouchons = Un euro reversé aux handicapés.
Quels bouchons récupérons-nous ? Nous récoltons tous les bouchons en matières plastiques (sauf les
bouchons des produits dangereux et des médicaments) ainsi que les bouchons en liège et faux liège que
nous donnons à l’association Chemin d’Espoir à Manosque.
Que deviennent les bouchons ? Les bouchons plastiques sont broyés puis thermoformés en palettes
industrielles (elle-même recyclables) ; les bouchons lièges servent à faire des isolants thermiques en liège.
Où déposer vos bouchons ? Dans la véranda de la Mairie, à la boulangerie « les Moulins du Montagnier » et
à la médiathèque.
Cette année, une personne handicapée de Gréoux-les-Bains a été aidée par l’association.
Yvette SIAS (bouchons d’amour 04) et Alain THOUROUDE conseiller municipal chargé de l’Environnement

SOUTENEZ LES RÉVEILLONS DE LA SOLIDARITÉ DE LA FONDATION DE FRANCE
Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la solitude des soirs de fête vient s’ajouter à leur
isolement quotidien. C’est pour elles que la Fondation de France a créé les Réveillons de la Solidarité, des
fêtes solidaires et participatives de fin d’année qui permettent de tisser des liens qui s’inscrivent dans la
durée. Que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge, de handicap, de situation familiale ou de maladie,
leur situation d’isolement se révèle avec encore plus d’acuité en cette période de fin d’année.
Initiés par de petites associations de quartier, les Réveillons de la Solidarité associent les personnes en
difficulté à toutes les étapes du projet. En les mettant au cœur de l’organisation de cet événement, ils leur
permettent de sortir d’une logique d’assistanat et de retrouver dignité et fierté.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir près de 150 fêtes solidaires et
participatives partout en France.
Comment soutenir cette action, en faisant un don* :
soit en ligne : www.fondationdefrance.org
soit par chèque, libellé à l’ordre de : « Fondation de France - Réveillons de la Solidarité »,
adressé à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris
*Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d'impôt de 66% de leur montant.
Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité sur :
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite

