OCTOBRE 2018

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS
REGROUPEMENT DES BACS et DEPLOIEMENT DE L’OFFRE DE TRI
Chers administrés et usagers,
Le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon (SMZV) engage depuis le printemps 2017 un travail d'amélioration
des moyens de collecte des déchets avec la participation des maires du territoire.
Cette réorganisation a pour principal objectif d'améliorer l'offre de tri en créant des points tri de proximité.
Il s’agit de renforcer cette offre par des regroupements d’équipements :
- L’ajout de bacs jaunes pour les emballages
- Des points cartons
- Des colonnes de tri (Points d’Apport Volontaires [PAV] aériens ou semi enterrés).
Pour cela, il est nécessaire de procéder au regroupement des bacs verts d’Ordures Ménagères Résiduelles.
Fini les bacs isolés souvent source de dépôts sauvages et de pratiques contraires au tri attendu sur notre
territoire pour répondre aux exigences nationales.
Consciente des changements d’habitudes occasionnés par cette réorganisation dans vos hameaux, l’équipe
municipale procèdera à la distribution d’une note explicative. Vous saurez ainsi comment regroupement et
offre de tri seront développés dans vos quartiers. Cela nécessitera pour chacun d’entre nous une période
d’adaptation.
Les élus restent à votre écoute. Le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon a mis en place un formulaire en
ligne : www.provenceverdon.fr (rubrique Ordures Ménagères). Il vous permet de signaler des problèmes de
collecte en lien avec les ordures ménagères et le tri sélectif. N’hésitez pas à en faire bon usage. Si nous
attendons de vous un comportement de citoyens responsables dans la gestion des déchets que vous
produisez, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des collectes défaillantes.
J’espère que vous avez apprécié la métamorphose de notre déchetterie. J’ai souhaité qu’elle porte le nom
de « Déchetterie de l’Eouvière », car bien que située en lieu et place de la déchetterie de Saint Julien, elle
doit sa rénovation et sa mise en conformité par un effort financier qui n’a pu se faire que grâce à la
fermeture de celles de La Verdière et de Ginasservis. Nos trois communes et le territoire de Provence
Verdon dispose désormais d’un outil performant.
En vous remerciant de votre compréhension et comptant sur votre active participation.
Bien à Vous.

Emmanuel HUGOU – Maire de Saint Julien le Montagnier

DÉCHETTERIE de l’EOUVIERE
La déchetterie de l’Eouvière à Saint Julien est ouverte du lundi au samedi, de 7h45 à 12h00 et 13h30 à
18h00 (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 de novembre à février). Fermée les dimanches et jours fériés.
E. HUGOU
Elle se situe sur l’emplacement de la déchetterie de Saint Julien,
pour vous y rendre, au croisement du
Maire
de Saint
Juliendroite.
le Montagnier
Vieux Village, prendre la route de la Verdière. Elle se trouve à 100
mètres
sur votre

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois de novembre,
se font du 15 au 20 octobre 2018. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates.
Pour rappel, les inscriptions hors délai se feront sur la base de 5€ / repas.

EMPLOI DU FEU
Prolongation de l’Arrêté Préfectoral jusqu’au 15 octobre, dans un premier temps
Par Arrêté Préfectoral du 16/05/2013 l'emploi du feu est INTERDIT en tout temps et en tout lieu sur
l'ENSEMBLE du département du Var pour le brûlage de TOUS LES DÉCHETS VERTS (gazon, feuilles,
branches, tailles d'arbres et d'arbustes) produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises.
SEULS sont autorisés (par dérogation à demander en mairie) les agriculteurs, les forestiers, l'élimination
des organismes nuisibles ou pour faciliter le débroussaillement obligatoire des parcelles pour les
propriétaires de terrains situés en forêt ou à moins de 200 mètres d'une forêt.
Vous trouverez l'ensemble des éléments sur le site de la mairie de Saint Julien et sur le site :
http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feu-dans-le-var-a1271.html
Les déchets verts d’entretien de jardin devront être amenés à la déchetterie.

SUPPRESSION de la LIGNE des BUS pour le RETOUR des COLLEGIENS et LYCEENS
Le Conseil Régional qui a en charge la compétence transport scolaire depuis 2017 a supprimé du cahier des
charge destiné aux sociétés de cars la ligne du soir et du mercredi midi qui permettait aux collégiens et
lycéens un retour vers leur domicile dans les hameaux éloignés de Saint Pierre. Pour appuyer la démarche
engagée par la mairie auprès du Conseil Régional, les parents sont priés de faire une lettre de
mécontentement circonstanciée auprès de Monsieur le Maire.

AUBERGE DU MONTAGNIER
À compter du mois de septembre, fermeture hebdomadaire dimanche soir et lundi toute la journée.
Nouveau contact : 09 62 64 33 12

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois d’octobre
Mardi 09
Jeudi 11
Mardi 16
Jeudi 18
Mardi 23
Jeudi 25
Mardi 30

14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Loto goûter
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
10h30 C.A / 14h30 Permanence et jeux de société
A partir de 19h00 soirée et Karaoké
14h30 permanence et jeux de société
Dans le cadre des Virades de l'Espoir, le club organise un loto
Dimanche 18 novembre à 16h, 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.
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32

FORM'HARMONIA
vous propose un ATELIER REFLEXOLOGIE PLANTAIRE avec comme thème : LE STRESS
En permettant une relaxation et un lâcher prise profonds, la réflexologie plantaire apporte un
soulagement physique et psychologique : régule le système nerveux, atténue angoisses,
nervosité, insomnies, améliore les tensions musculaires, améliore les états dépressifs, permet le
ressourcement et le recul sur les évènements.
Venez vous initier à la réflexologie avec un atelier simple et efficace, dans une ambiance détendue et
conviviale le samedi 20 octobre 2018 de 14h30 à 17h, salle du vieux village St Julien (à côté de
l'Auberge). 15€ par personne et 10€ pour les adhérents de l‘association.
Prévoir 1 coussin + 1 tapis de sol + 1 petit plaid.
Animé par Brigitte Wattier-Borgund, réflexologue certifiée FFR.
Renseignements et Inscriptions : 06 62 61 80 45 ou bwb.reflexologie@gmail.com

Association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier - AVV
En ce début d’automne nous tenons à remercier les participants (bénévoles, spectateurs, visiteurs), ainsi
que nos partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de nos rendez-vous : Journée du
Patrimoine de Pays et des Moulins (balade découverte des oiseaux, la vie des abeilles, la calade) - Nuits de
Gourdane (initiation à l’astronomie et soirée d’observation du ciel) - Journées européennes du patrimoine
(restauration de la calade, exposition sur le tout petit patrimoine - conte musical), visites... plusieurs
centaines de personnes ont ainsi apprécié le village perché et site de Gourdane, dans une grande
convivialité. Retrouvez ces moments partagés, en images, sur notre site internet.
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

FESTIVAL DE L’ESCARGOT
Le samedi 13 octobre, venez participer au Festival de l’Escargot qui se déroulera au hameau des
Rouvières, route de Montmeyan. Au programme : restauration et dégustation toute la journée, course
d’escargots, visite de l’élevage, spectacle dans l’après-midi présenté par la compagnie les « vils brequins ».
Participation 2€. Renseignement auprès de Franck au 06 17 50 05 81.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

CHANGEMENT D'HEURE

Les vacances scolaires de la Toussaint débuteront
le samedi 20 octobre. Reprise des cours le lundi
05 novembre 2018.

Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018 (à 3h00
du matin il sera 2h00). On recule les pendules
d'une heure.

Association Familiale des Rouvières
LOTOS DES ROUVIÈRES

REMERCIEMENTS

Le 1er loto aura lieu samedi 27 octobre 2018 à
17h, dans la salle communale des Rouvières.
Puis tous les samedis, à la même heure (exceptés
les samedis où a lieu un loto dans la salle Maurice
Janetti à Saint Pierre).

Les familles AMIEL et CHAIX 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
Madame AMIEL Suzanne, née DOLADILHE.

ÉTAT CIVIL Août - Septembre 2018
Naissance :
LEGAGNEUR Arthur né le 12 août
Mariage :
LE MOINE Clément et BRAILLON Nathalia unis le 18 août
CHAIX Cédric et RUIZ Virginie unis le 01 septembre
LOPEZ Jérémie et ALEXANDRE Hélène unis le 08 septembre
Décès :
CALIZZANO Paulette veuve SEUVE décédée le 01 août
MATHIEU Raymonde veuve COLOMIES décédée le 03 août
DOLADILHE Suzanne épouse AMIEL décédée le 09 août
AUTHOSSERRE Paulette épouse SERAFINI décédée le 24 août
GAUBERT Yvonne décédée le 03 septembre
REY Suzy épouse PERALDI décédée le 04 septembre
MEYER Jacqueline veuve PERET décédée le 07 septembre
BARENYS Ridaura veuve MORATA décédée le 11 septembre

COURS DE SOPHROLOGIE EN COLLECTIF
L’association Form'Harmonia reprend les cours collectifs de sophrologie à la salle des Rouvières, chaque
jeudi 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’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

YOGA

TENNIS DE TABLE

Les cours de yoga vous sont proposés :
- Lundi et jeudi de 14h00 à 15h30, le mardi de
18h30 à 20h00 salle communale des Rouvières.
- Lundi de 19h00 à 20h30, salle communale
Maurice Janetti.

Les entraînements auront lieu le mercredi de 18h
à 20h et le vendredi de 19h à 21h.
Venez nous rejoindre nombreux, salle du foyer.

Renseignements et inscriptions auprès de Lydia
GAMBA au 06 09 33 65 66.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Éric BOEUF au 06 71 21 00 81
Jean FAURE au 06 81 68 87 92

FITNESS

JUDO
Cours de judo, salle du foyer :
- Lundi de 17h00 à 19h00
- Mercredi de 14h00 à 16h00
À partir de 3 ans selon la motricité de l'enfant.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Mr Malossane au 06 80 15 16 40 ou
Andy au 06 50 38 93 78.

L’association « Form’Energie » vous propose des
cours de renforcement musculaire et kuduro fit le
mardi de 18h00 à 20h00, salle Maurice Janetti.
Elle organise également des sorties course à pied
et rando (créneaux à définir avec les
responsables).
Pour tout renseignement et inscription :
- Claudine au 06 13 80 09 60
- Pauline au 06 88 59 16 10

PILATES
L’association « A fond les ballons » vous propose des cours de Pilates le jeudi de 18h30 à 19h30, salle
Maurice Janetti (foyer). Valérie propose des cours avec et sans ballon pour un renforcement musculaire de
l’ensemble du corps. Renseignements et inscriptions auprès de Valérie PUMON au 06 83 40 60 35.

15ème SALON DU CHAMPIGNON - PROGRAMME 2018
13 et 14 octobre : Sorties mycologiques publiques « cueillette et détermination ». Inscription obligatoire.
16, 17 et 18 octobre : Journées cueillettes pour le salon : Haute-Loire et autres.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018
Le salon se déroule salle et esplanade Maurice Janetti (Foyer), ainsi que dans la salle de l'Age d'Or
Samedi 20 octobre : Inauguration à 11h30 autour de l’omelette géante aux champignons confectionnée
pour le public par l’association. Apéritif offert par le Conseil Municipal.
Salle du Foyer : Présentation des espèces déterminées, stand de détermination des récoltes du public,
stand espace nature avec un nouveau décor, animation ludique interactive, cartes postales mycologiques,
atelier « senteurs et saveurs », animation « la poêlée du mycophage », loterie, livres et jeux
mycologiques, myco-philatélie.
Salle de l’Âge d’Or : Vidéo, conférences, débat.
Samedi 20/10
à 15h30 « les castors » par Nicolas Vissyrias
Dimanche 21/10
à 15h30 « questions pour un champignon » par Robert Rolando
Animations extérieures au Foyer : stand enfants (dessins, modelage,…), atelier de l’osier (confection de
paniers par Françoise Constant - stages possibles), stand « salades sauvages de nos communes » par
Robert Truffier, tourneurs sur bois, LPO « quelques espèces protégées » par Olivier et Nicolas, photos
Marion, restauration pour tous.
Contact : www.legrandchene83.fr ou autourdugrandchene83@yahoo.fr
Tél : 09 72 66 24 70

L'Association LI PICHOT GALAPIAN informe :
* Matinées créatives gratuites les samedis 13 et 20 octobre (salle communale des Rouvières) et samedi 17
novembre (salle des fêtes Maurice Janetti) de 10h00 à 12h00. Les petits artistes en herbe de plus de 6 ans
sont invités à nous rejoindre afin de mettre leurs talents en action lors de créations originales qui seront
proposées à la vente durant le marché de Noël ! Renseignements et inscription(s) OBLIGATOIRE(S) auprès
d’Edwige 06 15 89 45 22. Nombre de places limité. Les parents désirant nous aider sont les bienvenus !
* Pour Halloween, les enfants accompagnés de leur(s) parent(s) sont invités à nous rejoindre déguisés
le mercredi 31 octobre sur l'Esplanade du Foyer à partir de 16h30 pour une collecte de bonbons autour de
Saint Pierre. Celle-ci se prolongera lors d'un repas d'Halloween dans la salle des fêtes Maurice Janetti.
Le menu et les modalités d'inscriptions seront communiquées très prochainement.
Habitants de Saint Pierre, vous aurez la visite de nos petits monstres alors prévoyez vos bonbons !
Contact auprès d'Edwige 06 15 89 45 22
page facebook : association Li Pichot Galapian / mail : lpg83560@gmail.com

NOUVEAU À SAINT JULIEN
Je suis psychanalyste diplômée d’Etat à l’Université Paris 8 de St Denis, activité que je pratique depuis
plus d'une vingtaine d’années. Aujourd’hui je souhaite apporter une aide psychothérapeutique autant aux
adultes seuls ou en couples, ou à des enfants en difficultés.
Parmi mes activités, j’organise aussi des ateliers d’écriture ludiques pour une population adulte, souvent
retraitée qui désire rétablir avec les mots une complicité peut être perdue !

Pour me joindre, vous pouvez m’appeler au 06 37 84 50 67
Email : arlettemoeller@gmail.com

RECENSEMENT DE LA POPULATION
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.
Cette activité se déroulera de mi janvier à mi février (environ 5 semaines). Pendant cette période de
collecte, une disponibilité quotidienne est nécessaire, y compris le samedi, avec une large amplitude
dans les horaires. Véhicule indispensable.
Cette activité est rémunérée selon un barème qui sera fixé prochainement par le Conseil Municipal.
Les rémunérations peuvent être cumulées intégralement avec les allocations d’assurance-chômage et
les allocations de solidarité spécifique et d’insertion. Il en est de même pour les contrats d’avenir et les
contrats CAE, dans le respect du code du travail.
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.

JOURNEES PORTES OUVERTES
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC de LA POSTE à SAINT JULIEN
À Saint Julien, du 08 au 13 octobre Journées Portes Ouvertes à la MSAP (Maison de services au public)
qui se trouve dans le local de la poste. Venez découvrir les services en ligne de la MSAP.
Mercredi 10 octobre : rencontre avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Rappel des horaires d’ouverture de la poste :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 – Le vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30

ARTICLE SUR LE LANCEMENT DU PIG
La Communauté de Communes Provence Verdon, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat
(A.N.A.H), l’Etat et la Région lance un dispositif pour améliorer l’habitat des 15 communes du
territoire avec diverses aides financières publiques.
Une équipe de professionnels de l’habitat de SOLIHA Var est à votre disposition pour vous
accompagner gratuitement dans la réalisation de votre projet.
Les travaux concernés par ce dispositif portent sur la performance énergétique, le confort d’usage,
l’adaptation pour les personnes à mobilité réduite et le traitement de la salubrité des logements ou
des immeubles. Vous êtes peut-être éligible ! Alors n’hésitez pas !
Des permanences se déroulent tous les mercredis (depuis mi-juillet) le matin à Barjols et l’après-midi
à Rians, dans les Maisons de Services Au Public (MSAP) :
Pour tout renseignement, contactez SOLIHA Var :
Par téléphone au 04 94 22 65 85 ou par mail accueil.var@soliha.fr
Ou rendez-vous à la permanence dans les Maisons de Services Au Public (MSAP) :
MSAP BARJOLS
Rond-point de l’ancien collège
261, route de Tavernes
Le mercredi matin de 9h30 à 12h00

MSAP RIANS
Chemin de l’Umède – RD 3
Accès parking du Carrefour Contact
Le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00

