FÉVRIER 2020

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS
RAPPEL : Inscriptions listes électorales - Elections Municipales 2020
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire jusqu’au vendredi 07 Février 2020.
Les Elections Municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 Mars 2020.

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois de
mars, se font du 10 au 15 février 2020 en mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates.
Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront sur la base de 5€ / repas.

ODEL VAR
Ouverture des inscriptions pour les colonies de vacances d’été pour les 4-17 ans à partir du 1er
février 2020. Renseignements auprès de l’Odel Var : http://www.odelevasion.fr ou à la mairie de
Saint Julien.

REDEVANCE ORDURES
MÉNAGÈRES
Les attestations originales délivrées par
les communes et les justificatifs de
logements vacants sont à transmettre à
la Communauté de Communes
Provence
Verdon
(CCPV)
impérativement avant le 31 mars 2020.
CCPV – Avenue de la Foux – 83670
VARAGES
Tél : 04 94 77 18 53 ou
contact@provenceverdon.fr

POUBELLES COUVERCLE JAUNE
Nous vous rappelons que les poubelles avec
le couvercle jaune, à disposition des usagers
dans divers hameaux de la commune, ne
récupèrent ni le verre, ni les papiers, ni les
ordures ménagères.
Comme dans tous les autres conteneurs, les
recyclables doivent être déposés uniquement
EN VRAC.
Nous vous rappelons également qu’un espace
de tri se trouve à côté de la salle communale
des Rouvières, trop peu utilisé actuellement.

PERMANENCE SERVICE DES EAUX
La société AQUALTER tiendra prochainement une permanence dans l’ancien local de la SAUR à Saint
Pierre pour toute réclamation ou précision concernant vos factures et abonnements.

L’information avec les dates et horaires des permanences sera diffusée sur le site internet
communal, le panneau lumineux et sera affichée au local.
Contact AQUALTER : 04 94 10 80 90

LOTOS DES ASSOCIATIONS
SUR NOTRE COMMUNE
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 : ANNULÉ

ÉTAT CIVIL
Décembre 2019 – Janvier 2020
Décès :
PHILIBERT Maurice décédé le 08 décembre
BOURRELY Jeanne veuve BREST décédée le 28
décembre
GENOVEZE Ida épouse PANZA décédée le 03
janvier

Samedi 22 février 2020
Loto de l’Âge d’Or
Samedi 29 février 2020
Loto des Moissons d’Antan

REMERCIEMENTS

Salle des fêtes Maurice JANETTI à 16h30
Prix des cartons :
1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 7 cartons 20€

Aurore SALONE, ses enfants Arthur, JeanClaude, Thierry, ses petits enfants et arrière
petits enfants remercient toutes les personnes
qui se sont associées à eux lors du décès de
Gaspard SALONE survenu le 24 décembre 2019.

VACANCES D’HIVER
Les vacances scolaires d’hiver débuteront le
samedi 15 février. Reprise des cours le lundi 02
mars 2020.

DEMANDE DE SUBVENTION
ASSOCIATIONS
Le dossier de demande de subvention pour les
associations communales est disponible en
Mairie ou sur le site de la commune :
https://www.sjlm.fr
Il doit être retourné en mairie
au plus tard le 31 mars 2020.

REMERCIEMENTS
Suite au décès de notre regretté époux et
frère Monsieur LAUGIER Yves Jean Claude, en
ce jour d'hiver et suite à une vicieuse maladie
qui l'a emporté le 15/01/2020, nous tenons a
remercier toutes les personnes de Saint Julien
de Villelaure et autres, qui se sont
manifestées de près ou de loin, et qui ont
partagé notre douleur. Ne gardez de lui que le
meilleur, que dieu l'accueille en son vaste
paradis, à lui nous appartenons et à lui nous
retournons.
Famille LAUGIER

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois de février
Mardi 04
Jeudi 06
Mardi 11
Jeudi 13
Mardi 18
Jeudi 20
Samedi 22
Mardi 25
Vendredi 28

14h Loto
14h Après-midi récréative avec crêpes
14h Permanence et jeux de société
14h Permanence et jeux de société
14h Loto goûter
10h30 C.A / 14h Permanence et jeux de société
16h30 LOTO DE L’AGE D’OR SALLE DES FÊTES M. JANETTI
14h Permanence et jeux de société
14h Permanence et jeux de société

Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32

Toute l'équipe de l'association LI PICHOT GALAPIAN vous souhaite une très bonne année 2020,
une excellente santé et la réalisation de tous vos projets.
Et pour bien commencer l'année, quoi de mieux que de préparer son jardin pour l'arrivée du
printemps ?
Nous vous proposons d'embellir vos massifs, jardinières et autres espaces verts, au travers d'une
vente de "fleurs et bulbes" !
Les catalogues seront disponibles à la boulangerie le Fournil des Pain ainsi qu'à la boucherie Da
Costa. Date limite de commande : le 14 février 2020.
Nous nous rappelons que les actions menées par notre association servent à améliorer le
quotidien des élèves du groupe Jean Taesca. Merci pour eux pour votre participation.
« Les Fleurs du Montagnier » organise dans la salle de l‘Office de Tourisme (cours de 2h environ)

* Un atelier floral spécial Saint Valentin 2020 les :
Lundi 10 février à 14h / Mardi 11 février à 10h puis à 14h
Mercredi 12 février à 10h puis à 14h / Jeudi 13 février à 17h
NB : Toute réservation est obligatoire avant le vendredi 7 février 2020. Le règlement, par chèque
ou espèces, valide votre inscription. Renseignements auprès d’Estelle au 06 36 17 73 84.
Cours adultes dès 16 ans : 30€ / Promo cours complet 15 personnes : 25€/pers
Venez nombreux et repartez avec VOTRE création !

* Un atelier floral spécial Fête des Grands-Mères les :
Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et samedi 29 février 2020 à 10h puis 14h et 17h
Cours enfants dès 3 ans (avec parents encadrants) : 15€
Promo cours complet 15 personnes : 10€/pers
Renseignements : lpg83560@gmail.com / Tél : 06 15 89 45 22
Page facebook "association li pichot galapian"

INVITATION AU CARNAVAL
L'Association "Autour du Grand Chêne" fête carnaval
Après-midi dansant déguisé et grimé, animé par un DJ, autour d'un buffet pâtissier carnavalier.
Cette animation est ouverte à tous pour une participation de :
10 euros par personne / Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
Le billet d'entrée donnera le droit au tirage d'une tombola
Nous invitons les personnes intéressées à participer à cette fête à s’inscrire avant le 29/02 :
Soit par mail : autourdugrandchene83@yahoo.fr ou par téléphone au 06 87 31 95 58.
Le Grand Chêne sera honoré de compter sur votre présence déguisée
Le dimanche 29 mars à 15h00, salle Maurice Janetti.

NOUVEAU À SAINT JULIEN
EMI ESTHETIQUE vous propose ses services à domicile (épilations, soins visage, modelage détente,
soins des mains et pieds…) secteur St julien, Vinon, Ginasservis, La Verdière, St Paul.
N’hésitez pas à vous faire chouchouter sur rendez-vous au 06 79 67 64 76.
Nouveau : EMI ESTHETIQUE intervient aussi au salon de coiffure Dom’s sur RDV.

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants - Parents
La Communauté de communes Provence Verdon a ouvert en 2016 un lieu d'accueil enfants
parents (LAEP). Il est baptisé depuis "La Maison des familles".
Le LAEP est un lieu de rencontre pour les jeunes enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte
référent (parents, grands-parents...) qui reste responsable de l'enfant et présent durant tout
l'atelier.
Ce lieu d'accueil permet d'accompagner la socialisation de l'enfant, mais il est aussi un lieu de
plaisir partagé, dans un espace ludique et sécurisant.
Ce lieu n'est pas un mode de garde, ni un groupe de parole, ni un lieu d'animation. Il n'assure
aucun contrôle et n'a pas de visée thérapeutique.
Le LAEP est un service gratuit, anonyme, sans inscription préalable en itinérance sur le territoire.
L'accueil sur Saint Julien se fait un vendredi sur deux de 9h à 12h, dans la salle d'exposition de
l'Office de Tourisme.
Retrouvez le planning du mois, ainsi que toutes les informations complémentaires, sur le site de la
Mairie ou sur celui de la Communauté de communes Provence Verdon, rubrique « Petite
Enfance ».
Carole VINAI - Coordinatrice du Relais Assistants Maternels Les Magnanarelles
et du Lieu d'Accueil Enfants-Parents la Maison des Familles
Communauté de communes Provence Verdon
Route de Saint Maximin
83119 BRUE-AURIAC
04 82 29 96 45 / 06 78 13 98 46

AUBERGE DU MONTAGNIER
Vendredi 14 février - Menu Saint Valentin à partir de 19h30
32€/ personne : 1/4 de vin et une coupe de Spumante
Entrée au choix : Ravioles à la truffe et aux champignons OU Foie gras maison sur toast et chutney
d’oignons
Plat au choix : Filet de bœuf sauce foie gras, écrasé de pommes de terre et légumes de saison OU
Ballotine de cabillaud, cuisson à l’huile d’olive à basse température, panisse et légumes
Au choix : Assiette de fromages OU Délice chocolat-framboise

Nouveau : Plats à emporter du vendredi au mardi soir – Prise des commandes jusqu’à 20h.
Détails sur Facebook « aubergedumontagnier83 »
L’Auberge est fermée jusqu’au 12 mars.
Renseignements et réservations au 06 25 90 71 61

NOUVEAU À SAINT JULIEN
L'association EnglishBubbles organise un atelier de langue anglaise les 24 et 25 février 2020, salle du
Vieux Village, sur le thème de "L'Age de Glace". De façon très ludique, nous mettons en scène de
petits extraits de "L’Age de Glace" et nous apprenons aux enfants le vocabulaire et la syntaxe
anglaise avec des jeux et des supports adaptés.
Nous formerons deux petits groupes : de 9h30 à 12h00 pour les 4-7 ans et de 14h30 à 16h30 pour les
8- 12 ans. Réservez au plus tôt car les places sont limitées à 8 enfants/groupe avec 2 intervenantes.
Courriel : EnglishBubbles.instjulien@gmail.com / Tél: 06 61 79 15 00
L’atelier vous est proposé à 45 € pour 2 matinées ou 2 après-midis selon l’âge.

