JUIN 2018

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS
LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,
Je profite de cet édito pour faire un point sur la période estivale à venir.
La piscine municipale : elle fait l’objet à ce jour d’une expertise technique approfondie (état du génie
civil, des bassins, des réseaux et de la machinerie – conformité des vestiaires, de l’accueil, des berges,
des WC – douches – dispositions légales en matière de surveillance et de sécurité, …). La municipalité
souhaite pérenniser l’ouverture de cet établissement, mais elle a l’absolue nécessité de garantir aux
usagers d’être accueillis en toute sécurité dans un ERP (établissement recevant du public) dont elle a la
responsabilité. Une visite aura lieu le 07/06/18 pour valider les travaux en urgence pour ouvrir cet été.
À suivre. En matière de gestion, sachez que le coût d’une telle structure en fonctionnement avoisine
les 35 000 € pour une recette qui atteint péniblement 6 500 € en 2017 !
Le bal du 13 juillet sera organisé par la mairie, en revanche le feu d’artifice est reporté pour le Marché
de Noël. Les incertitudes des conditions météorologiques qui pèsent sur cet évènement (vent >
40km/h, sécheresse, interdictions administratives préfectorales) sont trop aléatoires dans une région
où le risque d’incendie de nos forêts ne doit pas être pris à la légère. Nous avons reconduit le feu
d’artifice de 2017 en l’état.
L’Office de Tourisme ouvrira ses portes du 25/06 au 02/09 – Lundi / Mardi / Mercredi / Samedi : 9h12h30/14h-17h – Dimanche : 9h-13h. C’est depuis le 01/01/2017 l’Office Intercommunal de la
Provence Verte qui a la compétence déléguée de cette structure, compétence attribuée à la CCPV en
2013 lors de la fusion des Communautés de Communes Provence d’Argens en Verdon et Verdon Mont
Major. Pour celles et ceux qui accablent la nouvelle municipalité d’avoir gâché notre office de tourisme
communal, je vous rappelle que l’équipe actuelle est arrivée aux commandes un an après les décisions
qui ont conduit à transférer l’OT dans la gestion intercommunale.
La Fête des Moissons fêtera ses 14 années d’existence le 12 août 2018. Pour mémoire, c’est
l’association des Moissons d’Antan qui porte depuis 2015, à la demande de la municipalité,
l’organisation de cette belle manifestation. Superbe clin d’œil à nos traditions et nos anciens le temps
d’une journée. Cette initiative a permis de ramener à 8 000€ la dépense communale alors qu’elle
atteignait les 18 000€. Je remercie au passage son président Frédéric GONCALVEZ qui, avec les
membres du bureau et les adhérents, ont ainsi pris en charge une grande partie du financement. Ils ont
besoin de bénévoles pour les préparatifs et l’organisation, alors rejoignez-les si vous voulez vivre une
belle aventure.

La Fête Votive (du 18 au 20 août) reprise par la municipalité depuis 2 ans aura ses soirées dansantes et
musicales, et les concours de boules seront organisés par la Boule Montagnette. Depuis plusieurs
années, ces manifestations connaissent une baisse de fréquentation et d’intérêt. Il n’y a que la fête de
Vinon sur Verdon qui attire encore quelques adeptes, La Verdière et Rians l’an passé n’ont eu aucun
manège. On est en droit de se poser des questions sur la pérennité de ces évènements en perte de
vitesse.
Les dispositions prises à Saint Julien Plage seront reconduites à l’identique cette année. La diminution
de la fréquentation du site, sa sécurisation et sa préservation restent une priorité.
Pour information, nous sommes en attente d’un nouvel Arrêté Préfectoral concernant les accès aux
massifs vis-à-vis du risque incendie.
Nous n’avons toujours pas de nouvelles de la demande d’Arrêté de Catastrophe Naturelle pour la
période de sécheresse de 2017.
E. HUGOU
Maire de Saint Julien le Montagnier

INAUGURATION NOUVEAU MILLÉSIME CAVE COOPÉRATIVE
Venez nombreux le samedi 09 juin 2018 à partir de 11h30 à l’inauguration du nouveau millésime de la cave
coopérative. Pour tous renseignements, contactez-nous au 04 94 80 04 83.

Association Le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier – AVV
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS A GOURDANE
Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier - Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018

- LA CALADE SOUS GOURDANE : appel à bénévoles pour poursuivre la restauration de la calade et d’un
mur en pierre sèche ; chantier ouvert à tous, animé par un professionnel, Richard Belkior.
 Samedi et dimanche 9h-17h possibilité de participer à une ou plusieurs ½ journées ; prévoir un piquenique tiré du sac
- BALADE DECOUVERTE DES OISEAUX du Vieux village : accompagné d’Olivier Soldi, ornithologue de la
Ligue pour le Protection des Oiseaux - Région PACA, vous irez balader dans le village perché, à la
découverte des oiseaux présents, martinet noir, hirondelles, rouge-queue à front blanc, ...
 Dimanche 7h-8h Inscription obligatoire, nombre de places limité. Balade nature accessible à tous,
prévoir si possible des jumelles. Petit déjeuner offert sur l’aire de Gourdane à la fin de la balade.
- LA VIE DES ABEILLES : projection d’un court film, suivie d’un exposé-débat animé par Gilles Munari,
apiculteur et apidologue, qui expliquera la vie des abeilles et attirera l'attention sur leur fragilité actuelle.
Vous pourrez aussi découvrir des apiés, dont les niches, destinées à accueillir d’anciennes ruches, sont
encore présentes sur le site de Gourdane.
 Dimanche à partir de 9h Action organisée par l’AVV avec les soutiens de la commune de Saint-Julien-leMontagnier, la Communauté de Communes Provence Verdon, la LPO- PACA, les JPPM.
VISITE-DECOUVERTE DU VIEUX VILLAGE
Chaque premier dimanche du mois
Vous partirez à la découverte des Patrimoines du village perché, accompagnés de membres de
l'association qui vous conteront l’histoire de ce bourg médiéval : tour du village et des remparts, visite de
l'église romane inscrite à l'inventaire des monuments historiques, aire de Gourdane avec sa porte fortifiée
(XIIIe s.), panorama exceptionnel depuis le belvédère, ... Durée 1h30 environ, plusieurs pauses, parcours
accessible à tous. Livret support de visite sur demande - Participation libre.
Départ : parking Le Cours, à l’entrée du vieux village
Prochaines dates : dimanche 03 juin 9h30 / dimanches 01 juillet, 05 août 10h
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

LE CHOEUR DE THÉLÈME
Comme chaque année, vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir « Le Choeur de Thélème », choeur
d'hommes, accompagné de la chorale Andantino et des Swinguettes le samedi 23 juin à 16h00, en l'église
du Vieux Village ; participation libre.

ÉTAT CIVIL Fin Avril - Mai 2018
Mariage :
BECCACCIA Sébastien et GOUIN Aurélie unis le 19 mai
Décès :
BERGE Madeleine épouse NICOD décédée le 20 avril
LAGUEYTERIE Claude veuve MASSACRIER décédée le 04 mai
RUIZ GARCIA Margarita veuve DEL AGUILA GARCIA décédée le 07 mai
DENTIE Cécile veuve BIENVENU décédée le 25 mai

EMPLOI DU FEU
1er

À compter du
juin 2018, et ce jusqu’au 30 septembre, l'emploi du feu est INTERDIT
en tout temps et en tout lieu sur l'ENSEMBLE du département.
RAPPEL : Les déchets verts sont pris en charge par les déchetteries.

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE 2018
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois de JUILLET, se
font du 18 au 23 juin 2018. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates.
Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront sur la base de 5€ / repas.

Dans le cadre des Journées Patrimoine de pays et des moulins
des 16 et 17 juin 2018 sur le thème "L'animal et l'homme"
L'association "Les chemins du patrimoine" vous propose
Samedi 16 juin, salle communale du Vieux Village, de 10h à 19h
Exposition et projections vidéo et diaporama "Pastoralisme et transhumance"
Documents d'archives du XVII au XIX° siècle animaux domestiques, transhumance, les loups,
photographies anciennes ou récentes de nos troupeaux et bergers de la commune ou environs, fiches
didactiques du Parc Naturel Régional du Verdon sur le pastoralisme, consultation de livres sur la
transhumance, atelier enfants de 10 à 12h : Quiz, puzzles, création de cartes postales sur le patrimoine.
Vous êtes invités à l'apéritif de vernissage à 18h30.
Cette exposition restera dans la salle communale jusqu'au 24 juin.
Dimanche 17 juin, sortie-découverte à Aix en Provence
Aix ville d'eaux, ville d'art
Le vieil Aix, la cathédrale Saint Sauveur, le quartier Mazarin, les fontaines, les thermes et les parcs. Un
jour ne suffit pas pour faire le tour complet, il faudra choisir. Nous vous préparons un joli parcours.
Participation ouverte à tous et gratuite, inutile de s'inscrire. Transport en covoiturage.
Rendez-vous 9h parking de l'office de tourisme, retour vers 18h. Repas libre sur place. Profitez-en!
Concert le 8 juillet 2018 après-midi
Eglise romane du Vieux Village. Ce concert est organisé au profit de la restauration de l'église qui devient
urgente. Venez nombreux!

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de juin
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Mardi 19
Jeudi 21

14h30 Loto
Interclub de boules à la Verdière
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
Finale des jeux de boules à Barjols
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Loto goûter
14h30 Permanence et jeux de société

Samedi 23

À partir de 12h30 – Salle Maurice Janetti (foyer)
Le club organise un repas dansant avec Douce France – Menu 25€

Mardi 26
Jeudi 28

14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
Les membres du bureau vous souhaitent de passer de très bonnes vacances
Reprise des activités du club en septembre
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32 / E-mail : age.dor@orange.fr

RAPPEL : TRANS-PIADES 2018
C’est sur la commune de Saint Julien-le-Montagnier que V3T vous prépare ce week-end. Tout se
passera sur l’esplanade du foyer, un des points central du village.
VTTistes, joggeurs et bénévoles (plus d’une centaine de personnes sans qui Trans-piades ne pourrait pas
exister), rejoignez-nous les samedi 9 & dimanche 10 juin 2018 pour les Trans-piades ! Elles réunissent
plus de 1000 participants chaque année.
Plus d’infos sur www.transpiades.com.

JOURNÉE MIEUX-ÊTRE
L'association Form’Harmonia organise le samedi 16 juin 2018 sa 3ème journée Mieux-Etre.
De 10h à 18h, dans la salle du Maurice Janetti, auront lieu des conférences et des ateliers
avec des professionnels du bien-être et des thérapeutes locaux.
L'entrée et les animations sont gratuites - Atelier mandala pour les enfants.
Programme :
10h00 : La santé naturelle avec la Naturopathie, Aurore Deflandre
10h45 : Les bienfaits du yoga, Lydia Gamba
11h30 : Les émotions, des alliées pour la vie, Aurore Deflandre
11h30 : Atelier auto-massage, Brigitte Wattier
13h30 : Angoisses, traumatismes et TOC, Sylvie Mandine
14h15 : Le bonheur est dans le pied, Brigitte Wattier
15h00 : Découverte de l’olfactothérapie, Caroline VANNEL
15h00 : Atelier sur les bienfaits de l’hypnose thérapeutique et de la sophrologie, Line-Marie Mure
15h45 : Guérir le secret de vos mémoires d’embryon par la sophro-analyse des mémoires
prénatales, Isabelle Caille
16h30 : L’ostéopathie, qu’est ce que c’est ? Anne Malleville
17h15 : La médecine chinoise, ce n’est pas que de l’acupuncture ! Pierre Letzkus
18h00 : Access bar Consciousness, Angélique Bourdin
Pour tout renseignement 06 14 29 61 43 ou Facebook.com/Formharmonia

EXPOSITION

FÊTE DE L'ÉCOLE

Galerie aux Quatre Vents (Vieux Village)

La fête de l'école aura lieu au camping le vendredi
29 juin. Les anciens élèves qui désireraient
participer à son organisation, tenir des stands...
peuvent contacter le directeur au 04 98 05 88 47.

Du 30 juin au 19 juillet
« Photos » Annica Eklund
Vernissage samedi 30 juin à 18h00

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT JULIEN
Vacances d'été 2018
Accueil des enfants à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans. Renseignements auprès de la directrice du centre
aéré au 06 20 38 39 96 ou 04 94 80 08 65. Vous pouvez dès à présent contacter le Call Center pour
effectuer vos réservations et paiements au 09 71 091 045 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

VACANCES D’ÉTÉ
Les vacances scolaires d’été débuteront le samedi 07 juillet 2018. Reprise des cours lundi 03 septembre.

