MARS 2018

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
LE SAMEDI 10 MARS 2018
Un service minimum sera assuré en mairie du
lundi 12 au vendredi 16 mars 2018 inclus
pour cause de travaux suite à un dégât des eaux.

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE 2018
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois d’AVRIL, se font du 19
au 24 mars 2018. En mairie ou en ligne. Veuillez respecter ces dates. Pour rappel, les inscriptions hors délai se
feront sur la base de 5€ / repas.

CHANGEMENT D'HEURE
Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars 2018 (à 2h00 du
matin il sera 3h00). On avance les pendules d’une heure !

LOTOS DES ASSOCIATIONS
SUR NOTRE COMMUNE
Dimanche 18 mars 2018
Loto de la Boule Montagnette (2ème)
Dimanche 25 mars 2018
Loto du Grand Chêne
Salle des fêtes Maurice Janetti à 16h30
Prix des cartons :
1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 7 cartons 20€

RAPPEL - FERMETURE DÉCHETTERIE
La déchetterie de Saint Julien fermera pour
travaux de rénovation courant mars et ce
pour une durée de 5 mois environ.
Durant ces travaux, vous pourrez vous rendre
à la déchetterie de Ginasservis, située sur la
D36, ouverte du lundi au samedi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.

RAPPEL - PREMIÈRE INSCRIPTION À L'ÉCOLE JEAN TAESCA
Pour faciliter l'organisation de la prochaine rentrée, les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) à
l'école primaire pour la rentrée 2018, doivent se présenter en mairie avec des pièces justificatives de leur
domiciliation dans la commune de Saint Julien.
Ils devront ensuite prendre rendez-vous avec Monsieur le Directeur de l'école (09 60 01 95 28). Présenter
le livret de famille et le carnet de vaccination de leur enfant afin de finaliser son admission.
L'entrée en classe de petite section maternelle ne concerne que les enfants nés en 2015.

PORTES OUVERTES COLLÈGE VINON
Le collège Yves Montand à Vinon sur Verdon organise une matinée Portes Ouvertes le samedi 07 avril de 9h à
12h au collège, ce à destination des familles des futurs élèves de 6ème.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Ouverture d’une enquête publique unique « loi sur l’eau » qui se déroulera du 26 mars au 26 avril 2018
inclus à la demande du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Verdon. Monsieur Christophe BONNET,
commissaire-enquêteur, siègera à Saint Julien le Montagnier le mardi 3 avril dans la salle du Conseil
Municipal de 9h à 12h où les observations, propositions et contre-propositions pourront lui être formulées.
Arrêté interpréfectoral n° 2018-53-001 portant ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration
d’intérêt général des travaux nécessitant une demande d’autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 2146 et L. 211-7 du code de l’environnement en vue des programmes pluriannuels de restauration et
d’entretien du bassin versant du Verdon.

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR
Mois de mars
Mardi 6 :
Jeudi 8 :
Mardi 13 :
Jeudi 15 :

14h30 loto
14h30 permanence et jeux de société
14h30 permanence et jeux de société
10h30 conseil d’administration - 14h30 permanence et jeux de société

Samedi 17 :

20h00 Salle du Foyer Repas Dansant
Préparé par Le P’tit Creux de Barjols - Animation musicale avec Douce France
Tarif 20€ par personnes (ouvert à tous) – Inscription obligatoire

Mardi 20 :

14h30 loto goûter

Jeudi 22 :

Journée démonstration par Pro Confort - À partir de 9h30 Présentation de leurs produits
Repas de midi offert aux participants ainsi qu’un bloc de jambon (sans obligation d’achat)

Mardi 27 :
Jeudi 29 :

Le club est fermé pour cause de formation informatique
14h30 permanence et jeux de société
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32 / E-mail : age.dor@orange.fr

ÉTAT CIVIL Février 2018
Mariage :
LECROART Philippe et Nathalie COURTOIS unis le 24 février
Décès :
RIVETTI Marcelle veuve GIACOMIN décédée le 29 janvier
MAURRAS André décédé le 05 février
SAPE Laure veuve DEMARIA décédée le 07 février
FRAIOLI Huguette veuve MOREAU décédée le 25 février

FOIRE DE PRINTEMPS - SAMEDI 17 MARS 2018
Organisée par la Mairie de Saint Julien, sur l’Esplanade du Foyer.
Marché, forains et artisans toute la journée.
Renseignements au 04 94 80 04 78.
À 20h00 Repas 20€
Salle des fêtes Maurice Janetti (Foyer)
Assortiment de canapés, feuilletés, verrines – Gigot d’agneau farci –
Légumes cocote façon pot au feu - Trio de fromages – Roulé à la châtaigne – Vin / Café
Réservation repas jusqu’au 13 mars
au 04 94 80 04 05 ou 04 94 80 05 32 ou 04 98 05 03 88
Soirée dansante animée par Douce France

OPÉRATION VILLAGE PROPRE
J'aime mon village, je le respecte, je le nettoie.
La propreté de notre village, c'est l'affaire de tous !
Avec l’aide de l'association AVV, la commune organise une journée d'opération
« Village Propre » secteur Vieux Village et ses abords.
Samedi 31 mars 2018, rendez-vous à 9h00 place du Four au Vieux Village
Venez nombreux ! Café et viennoiseries offerts.
Constitution de plusieurs groupes pour le ramassage des détritus d’une part du versant Nord
(quelques adultes encordés pour descendre dans le versant), des places, rues, chemins et routes.
Gants, gilets, pinces, sacs poubelles seront mis à disposition, ainsi qu'une benne où sera déposée notre
collecte. Pique-nique tiré du sac. Les enfants doivent être sous la responsabilité d'un adulte.
Grâce au soutien du département, quelques tee-shirts et casquettes seront offerts à des participants.
Participation du Parc Naturel Régional du Verdon.

Association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier
L’AVV lance un appel aux bénévoles pour un grand nettoyage de Printemps et le fleurissement du village
« Le Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier se refait une beauté ... »
Samedi 31 mars 2018 : Rendez-vous à 9 heures, place du Four
Collaboration avec la commune qui organise une opération village propre pour le ramassage des déchets,
secteurs vieux village et ses abords : versant nord, chemins, routes, et au travers du village.
Des arbres et des fleurs à connaître, soigner, tailler, planter, sur les places ou à votre porte, sous les
conseils de professionnels. Pique-nique partagé, place du Four, à partir de 12h30 - boissons et douceurs
offertes. Puis, poursuite du nettoyage et du fleurissement.
ENSEMBLE, rendons notre village plus vert, plus propre et encore plus beau !
Association le Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier
24 la calade 83560 Saint-Julien-le-Montagnier
04 94 86 76 75 / avv83560@gmail.com / avv83560.wixsite.com/avv83560

ATELIER " Dynamisez votre énergie avec la réflexologie"
L'association « Form’Harmonia » vous propose de vous initier à la réflexologie et apprendre à profiter
pleinement de l’énergie du printemps ! La Réflexologie utilise par un toucher doux des points réflexes du
corps pour soulager les tensions et rééquilibrer l’organisme.
Un atelier pratique et efficace, animé par Brigitte Wattier-Borgund, réflexologue certifiée FFR.
Date : Samedi 24 mars 2018 de 15h à 17h à la salle du Vieux Village.
Tarif : 10€ / personne et 5€ pour les adhérents de l'association.
Prévoir 1 coussin, 1 tapis de sol et 1 petit plaid.
Pour tous renseignements et inscriptions obligatoires :
Brigitte au 06 62 61 80 45 ou formharmonia.asso@gmail.com

Tu cherches un job d’été ?
Envie de découvrir les métiers de l’animation ?
Commence ta formation BAFA avec l’ODEL pour devenir animateur dans nos accueils de loisirs ou en
colonies de vacances !
Nos stagiaires sont prioritaires sur les emplois, les stages sont rémunérés, des aides sont proposées pour
financer la formation.
Des sessions de formation générale et d’approfondissement au BAFA et des formations au BAFD sont
organisées pendant toutes les périodes scolaires, dans plusieurs villes du Var, en internat, ½ pension ou
externat.
Inscrivez-vous vite au 04 94 925 985 ou retrouvez le calendrier complet, la brochure
et toutes les infos sur www.odel.fr rubrique formation !

CAP SUR L’ÉTÉ AVEC L’ODEL
Le printemps est bientôt là et avec lui arrivent les beaux jours, les envies de farniente et de soleil, et
bien sûr la perspective des vacances d’été !
Pour plonger dès à présent dans cette ambiance estivale, l’Odel vient de présenter son catalogue de
séjours pour l’été 2018 qui ravira sans aucun doute petits et grands !
Pour les enfants, des séjours toujours aussi variés : séjours à thèmes, sportifs ou culturels, qui mixent
activités sensationnelles et animations traditionnelles. Des « vacances à la ferme » à la grande
nouveauté de l’année « la warrior du logis », les plus jeunes vont embarquer pour des vacances pleines
d’énergie.
Pour les ados : des sensations fortes, du sport et de la découverte ! Des vacances en Corse, en
Espagne, un court-séjour à Londres, sans oublier les séjours linguistiques en Angleterre et aux EtatsUnis.
Et pour les vacances en famille, l’Odel propose toujours plus d’offres personnalisées dans ses 3 centres
de vacances : à la montagne aux Carlines à Vars, en bord de mer aux Voiles d’Azur à La Londe et en
pleine nature au Logis du Pin à La Martre.
L’été 2018 sera réjouissant, dépaysant et divertissant avec l’Odel !
Retrouvez tous les séjours sur www.odel.fr / Renseignements et inscriptions au 04 94 925 985.

