JUIN 2019

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS
RUMEUR : Non ! Monsieur le Maire n’a pas vendu la Maison de Retraite.
L’Association Verdon Accueil (gestionnaire actuel de l’établissement) présidée par Monsieur le Maire
accusait au 31/12/2018 un déficit de 130 000 €. Devant le risque d’une cessation de paiement des
fournisseurs ou pire d’une liquidation judiciaire, une recherche de solutions de trésorerie a été mise en
œuvre. Ni les partenaires bancaires ni les autorités de tutelles (ARS et CD83) n’ont été en capacité de
subvenir à nos besoins. Au fil des mois, nous nous sommes rendus à l’évidence que le salut de
l’établissement passerait par une fusion-absorption avec une association. In fine c’est avec l’association
ADAPEI VAR Méditerranée déjà repreneuse du Centre Autiste de Ginasservis que nous réalisons ce
rapprochement. Cette reprise est une mesure qui va permettre de conserver les 80 lits de l’EHPAD à Saint
Julien, de maintenir et de poursuivre la politique d’emploi sur notre territoire et de pérenniser la qualité
d’accueil de nos ainés. Il n’était pas souhaitable que cette structure, créée en 1974 sur notre territoire,
connaisse le sort du CARPOS. En effet, la Commissaire aux Comptes en milieu d’année 2018, pour la
deuxième fois en 2 ans, a engagé une procédure d’alerte à laquelle nous devions répondre de façon
constructive et sans délai. Après plusieurs axes de réflexion, la fusion était par conséquent la seule
solution durable qui s’offrait à nous.
Il est vrai cependant que la vente de la structure pourrait faire partie des options à moyen terme,
puisque le futur gestionnaire a émis le souhait, au regard du montant du loyer et de sa volonté de se
développer sur notre territoire, de pouvoir faire l’acquisition du foncier. Pour les arguments de la
majorité municipale, il faut convenir que les 5 millions d’euros injectés dans l’extension et la
réhabilitation dont plus de 80 % en autofinancement sont venus plomber les budgets de la commune
pour les 25 années qui viennent.
Pour mémoire, le taux d’endettement par habitant est passé de 2013 à 2014 de 300 euros environ à
presque 1400 euros ! Ce qui ne permet pas d’envisager de gros investissements nécessitant des
emprunts, à moins d’augmenter significativement les impôts locaux ce qui n’est pas dans l’air du temps. À
méditer.
E. HUGOU - Maire de Saint Julien le Montagnier

EMPLOI DU FEU à compter du 1er juin 2019, L'EMPLOI DU FEU EST STRICTEMEMENT INTERDIT.
Où en est-on du PLU ?
Lundi 20/05/2019 nous avons présenté aux Personnes Publiques Associées (DDTM, Parc du Verdon, CCPV,
ABF, Inspection Académique, SCOT Provence Verte , Chambre d’Agriculture, …) et aux 60 administrés
présents à la réunion publique, le zonage ainsi que le règlement du PLU. Les PPA ont pu apprécier la qualité
du travail réalisé par les élus depuis 4 ans pour répondre aux exigences des lois ALUR, Montagne, NOTRe et
le SRADDET associé, du SCOT de la Provence Verte Verdon, du Grenelle de l’Environnement sans oublier les
dispositions du Règlement Départemental de la Défense Incendie. Elles estiment cependant, malgré
l’amputation de plus de 66 % des zones constructibles du POS que nous devons encore faire l’effort pour
satisfaire le taux d’accroissement de la population compris entre 1,6 % et 1,8 %. L’équipe municipale a
proposé 2,2 % puisque les taux constatés depuis plusieurs années sont de 3,6 %. Le SCOT proposera dans les
années à venir 1,1 % sachant que le SRADDET (schéma régional) vise les 0,4 % !!! La validation du PLU
passera à n’en point douter par une nouvelle diminution du nombre de terrains à bâtir…
Certains administrés mécontents (ce que je peux comprendre) contre la moins value infligée à leur
patrimoine foncier ne sont pas prêts de décolérer mais les lois et dispositions évoquées précédemment sont
de portée nationale et jusqu’à preuve du contraire, Saint Julien le Montagnier se situe bien en France. Pour
comprendre ces orientations qui impactent les décisions de vos élus, vous pouvez assister aux réunions
publiques du SCOT à BARJOLS le mercredi 12 Juin à 18h00 et à RIANS le lundi 17 Juin à 18h00 dans les
salles des fêtes respectives.
E. HUGOU - Maire de Saint Julien le Montagnier

Samedi 08 et Dimanche 09 juin 2019
RAPPEL : TRANS-PIADES 2019
Pour cette 22e édition des TransPiades, Verdon 3 Terroirs vous propose un week-end sportif et festif avec
ses parcours VTT ludiques qui satisfont chaque année tous les VTTistes en recherche de plaisir ou de
technicité, de balades nature, de convivialité et de découvertes !
Les parcours vous feront découvrir les plus beaux panoramas de nos trois villages organisateurs : Saint
Julien-le-Montagnier, Vinon-sur-Verdon et Ginasservis.
C’est sur la commune de Vinon-sur-Verdon que V3T vous prépare ce week-end. Tout se passera sur les
berges du Verdon, près du local Kayak.
VTTistes, joggeurs, marcheurs et bénévoles (plus d’une centaine de personnes sans qui Trans-piades ne
pourrait pas exister), rejoignez-nous les samedi 8 & dimanche 9 juin 2019 pour les Trans-piades ! Elles
réunissent plus de 1000 participants chaque année.
Plus d’infos sur www.transpiades.com.

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de juin
Mardi 04
Mercredi 05
Jeudi 06
Samedi 08
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Mardi 25
Jeudi 27

14h30 Permanence et jeux de société
Interclub de boules à Montmeyan
14h30 Permanence et jeux de société
Repas dansant à la salle des fêtes Maurice Janetti avec Douce France
14h30 Loto goûter
Interclub de boules à Tavernes
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
Finale Interclub de boules à Montmeyan
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Loto goûter
10h00 C.A / 15h00 Après-midi récréative et karaoké, participation 5€ / pers.

Le Conseil d’Administration de l’Âge d’Or vous souhaite de passer de très bonnes vacances.
Le club reprendra ses activités le mardi 3 septembre. À bientôt.
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32 / age.dor@orange.fr

ASSOCIATION LE VIEUX VILLAGE DE SAINT JULIEN LE MONTAGNIER - AVV
Dimanche 09 juin - Visite-Découverte du Vieux Village : Parcours commenté à la découverte des
Patrimoines du village perché. Durée 1h30 environ. Participation libre. Départ 10h : parking Le Cours, à
l’entrée du vieux village. Autre date à venir 07 juillet 2019. Groupes, contacter l’association.
Samedi 22 et dimanche 23 juin - Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - thème 2019 :
« Naturellement durable » GOURDANE : HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN ... Au Vieux Village de Saint-Julienle-Montagnier, sur l’aire de Gourdane : expositions, espace documentation, visites libres ou commentées,
projets d’aménagement, animations et buffets partagés 10h -17h Ouvert à tous - programme détaillé sur
le site internet de l’AVV.
« Saint-Julien-le-Montagnier, Un Eperon Habité » : Dans cet ouvrage se font écho les approches
de géologues, géographes, archéologues, historiens, architectes, urbanistes, paysagistes, artistes et
poètes. Le tout mis en lumière par une iconographie abondante. 192 pages-format 21X21cm. Publication
disponible auprès de l’AVV ou à l’Auberge du Montagnier.
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

L'association "Les chemins du patrimoine"
vous invite à une exposition et un concert
Du 22 au 30 juin - Exposition " Secrets d'armoires"
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Salle communale du Vieux Village - Tous les jours de 10h à midi et de 14h30 à 18h
Dans un décor évoquant l'intérieur des maisons provençales, présentation de costumes, accessoires, linge,
anciens ou de copie, appartenant à notre association ou prêtés par les habitants de notre commune.
Panneaux explicatifs.
Le 30 juin 2019 à 18h - Concert lyrique à l‘église romane au Vieux Village
Comme l'an passé, des artistes ont souhaité offrir leur prestation pour que les bénéfices de ce concert
aillent à la restauration de notre église. Entrée libre. Participation à votre convenance.
Concert accompagné au piano par Eric Pachet. Interprètes : Nadine Guisset soprano, Stéphane Stopyra
ténor, Eric Pachet flûte. Venez nombreux soutenir notre patrimoine et profiter d'un moment précieux
dans cette magnifique nef.
http://www.lescheminsdupatrimoine.fr/

ASSOCIATION DES MOISSONS D’ANTAN
Le 11 Aout 2019, la Fête des Moissons d’Antan célèbrera son 15ème anniversaire. Cette manifestation
phare de notre territoire permet le temps d’un dimanche de retrouver les matériels et les gestes de nos
anciens. Très appréciée des touristes et des locaux elle s’impose comme une référence régionale
puisqu’elle est quasiment la dernière qui propose ce type d’évènement. Nous vous invitons à vous rendre
sur notre site www.fetedesmoissons.com ou de visionner le film réalisé par Daniel FERRER DAUMAS en
2016 https://vimeo.com/182512468

Alors pour que continue à se produire cette belle journée de partage, de mémoire et d’échange
VENEZ REJOINDRE L’EQUIPE DE BENEVOLES

ÉTAT CIVIL – Avril / Mai 2019
Naissances
LAMBERT Kiara née le 08 avril
BOTELLA Kaëly née le 11 mai
Mariage
GIORDANENGO Christelle et Joël TALFER unis le 04 mai
Décès :
SLOWIK Jospeh décédé le 03 mai
VIVIEN Gérard décédé le 09 mai

REMERCIEMENTS
Madame SLOWIK, nièces et neveux, vous
remercient pour les marques de
sympathie et d’affection que vous avez
témoignées par votre présence, vos
messages, l’envoi de fleurs, lors du décès
de Monsieur Joseph SLOWIK.

EXPOSITION
Réunion d’information Transports scolaires 2019-2020
Samedi 15 juin 2019 à 09h30 en Mairie
Pour vous présenter les nouvelles dispositions de la Région SUD
entrainant des modifications sur les modalités d’inscriptions, les
tarifications et les circuits.

Galerie aux Quatre Vents
(Vieux Village)
Du 22 juin au 11 juillet
« Peintures » Viktoria Hallenius
Vernissage
Samedi 22 juin à 18h00

NOUVEAU À SAINT JULIEN
"Pleinement Vivants" vient de voir le jour à Saint Julien
C'est une nouvelle association qui donne des clés pour prendre sa santé en main. L'association propose des
rencontres autour de la santé, des cours de "Crusine" (raw food ou alimentation vivante), et des ateliers pour
devenir acteur de sa santé. Première rencontre sur le thème de la santé le vendredi 14 Juin 2019 à 19h15,
suivie d'une dégustation découverte.
Informations et réservations sur le site de l'association : www.pleinementvivants.com

Samedi 15 juin 2019
NOUVELLE ACTIVITÉ À SAINT JULIEN : CAFÉ COUTURE CRÉATIF
Le début de la saison 1 est annoncé pour septembre 2019. Le nombre de places est limité. N’hésitez
plus et venez vite vous inscrire.
Ateliers Adultes : 1-2 samedis par mois / Ateliers enfants (à partir de 11 ans) : 1-2 dimanches par mois
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page facebook (café couture créatif) ou contactez
l’animatrice Marilyne 06 73 53 05 74.
Le calendrier des activités sera défini en septembre. L’atelier aura lieu soit à la salle communale des
Rouvières, soit à l’office de tourisme. Le lieu sera communiqué 1 mois avant. Les débutant(e)s et
confirmé(e)s sont les bienvenu(e)s !
Atelier découverte le samedi 15 juin de 14h à 18h à la salle communale des Rouvières : Fabrication
d’un joli sac pour l’été. L’animatrice s’occupe de l’achat des tissus. Les participantes devront apporter
leur machine à coudre, leur petit matériel de couture et leur bonne humeur. Une participation de 8€
vous sera demandée. Pour des raisons de logistique, merci de vous inscrire avant le 10 juin.

Samedi 22 juin 2019
JOURNÉE MIEUX-ÊTRE
L'association Form’Harmonia organise le samedi 22 juin 2019 sa 4ème journée Mieux-Etre.
De 10h à 18h45, dans la salle du Maurice Janetti à St Pierre, auront lieu des conférences et des
ateliers avec des professionnels du bien-être et des thérapeutes locaux.
Entrée et animations gratuites.
Programme des ateliers et conférences :
10h00 : Les bienfaits de la Sylvothérapie (ou bains de forêts), Aurore Deflandre, Naturopathe
10h45 : Les Vertiges en 2019, où en est-on ? Jean-François Crozes, Kinésithérapeute
10h45 : Atelier de découverte du Yoga du rire, Soizic Clanchin
11h30 : Les bienfaits du Yoga, Lydia Gamba
11h30 : Atelier de découverte de la Sophrologie, Line-Marie Mure
13h30 : La confiance en soi, un guide pour la vie, Aurore Deflandre, Naturopathe
13h30 : Atelier de présentation de l'analyseur par résonance magnétique, Chris Bastiaenssen,
diététicienne
14h15 : Science du coeur et Histoires de Fantômes Chinois, Pierre Letzkus, Médecine Chinoise
15h00 : Découverte des elixirs floraux, Caroline VANNEL, Laboratoires DEVA
15h00 : Atelier Jolies Jambes légères pour l'été, Brigitte Wattier, Réflexologue
15h45 : Hypnoanalgésie, Line-Marie Mure, Sophrologue
16h30 : Access bar Consciousness, Angélique Bourdin
16h30 : Atelier de découverte du Yoga du Rire, Soizic Clanchin
17h15 : Nutrition et santé, un lien très étroit, Chris Bastiaenssen, diététicienne
18h00 : Les douleurs articulaires sont dans votre assiette, Armelle Serres, Etiopathe

Pour tout renseignement 06 14 29 61 43 ou Facebook.com/Formharmonia

ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT JULIEN
Vacances d'été 2019
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 04 94 92 59 89 ou vous rendre sur http://www.odelvar.fr.

VACANCES D’ÉTÉ
Les vacances scolaires d’été débuteront le samedi 06 juillet 2019. Reprise des cours lundi 02 septembre.

