OCTOBRE 2019

L'AGENDA DU SAINT JULIENNOIS

Le Mot du Maire
Chers administrés,
Depuis le mois de septembre l’équipe municipale a le plaisir de vous accueillir sur le nouveau site internet de la
commune de Saint-Julien-Le-Montagnier. Cette cure de jouvence était nécessaire et j’espère que le design, les
rubriques et le contenu seront à la hauteur de vos espérances et des nôtres par conséquent.
Cette refonte totale a été votée en séance du Conseil Municipal en décembre 2018 et c’est la société XSALTO
basée à Digne-Les-Bains qui a été choisie pour nous accompagner. Je vous invite à parcourir cet outil de
communication et d’échanges. L'onglet « Démarches Administratives » permet en quelques clics depuis chez vous
d’obtenir les renseignements et les formulaires administratifs en vigueur.
Je vous demande d'être indulgents et patients, les rubriques sont parfois en construction. Pour que celui-ci
satisfasse pleinement nos attentes et besoins mutuels, je vous encourage à nous faire remonter vos idées, besoins
et critiques. Votre participation constructive est la bienvenue et dans la mesure du possible, nous les prendrons
en compte. Vous en souhaitant une bonne prise en mains.

Adresse :

https://www.sjlm.fr

ou

https://www.ville-saint-julien-le-montagnier.fr

Chers usagers,
Après une année de transactions et d’explications, la Région SUD a consenti à remettre en service les liaisons de
retour des collégiens et lycéens depuis la gare routière vers certains hameaux. Je m’étais personnellement engagé
pour que nos enfants, les plus éloignés de Saint-Pierre, puissent retrouver un moyen de transport sécurisé. Si pour
les lignes du soir le coût des rotations est réalisé à titre gratuit (pour l’instant), les trois rotations du mercredi ne
correspondant pas à une extension de lignes en place sur la commune, celles-ci seront facturées à hauteur de
12000 € à la commune. Cette situation reste cependant fragile puisqu’elle est conditionnée par une utilisation
effective de ces lignes. Les collectivités territoriales ne peuvent pas mettre en place des transports en commun qui
se réduiraient à un service de taxi. Le maintien de ces lignes ne se justifiera que par leur bonne fréquentation.
Emmanuel HUGOU - Maire de Saint Julien le Montagnier

Samedi 12 octobre - LE JOUR DE LA NUIT
Le Jour de la nuit est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, pour redécouvrir la nuit
et comprendre les enjeux de la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Samedi 12 octobre, salle Maurice Janetti, une soirée est organisée par la commune de Saint Julien.
Gratuit et ouvert à tous.
À 20h30 : Une conférence sera animée par le Parc naturel régional du Verdon sur le thème de la
pollution lumineuse.
Participation de l’association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier qui présentera une exposition
à partir de 16h00 intitulée « Saint Julien le Montagnier, village sous les étoiles » : enseignant
et passionné d’astronomie, et photographe, Florent Dubreuil mène depuis six ans un projet intitulé
« Villages sous les étoiles ». Il s’agit de photographier des villages de nuit, en lumière naturelle au
moment de la pleine lune. L’éclairage public des villages est alors coupé le temps d’une nuit. Les images
obtenues donnent une vision totalement inédite. Au-delà de l’aspect esthétique de ses photos, il
souhaite aussi sensibiliser à la problématique de la pollution lumineuse.
Exposition produite par l’AVV avec les soutiens de la Commune de Saint-Julien-le-Montagnier, de la
Communauté de Communes Provence Verdon, du Département du Var.
Retrouvez tout le programme sur https://www.jourdelanuit.fr/

Association le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier - AVV
Remerciements à la commune pour son soutien ainsi qu’aux bénévoles qui ont bravé la météo et poursuivi la
restauration d’un mur en pierre sèche, calade sous Gourdane, à l’occasion des JEP - 21/ 22 septembre.

Dimanche 06 octobre 2019 - VISITE-DECOUVERTE 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.
Groupes, possibilités d’autres dates sur demande auprès de l’association.
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

ASSOCIATION DE L’ÂGE D’OR – Mois d’octobre
Mardi 08
Jeudi 10
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18
Mardi 22
Jeudi 24

Mardi 29
Jeudi 31

14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Permanence et jeux de société
14h30 Loto
14h30 Permanence et jeux de société
10h00 Conseil administration
14h30 Permanence et jeux de société
9h00 Journée de démonstration au club, présentation de produits de la société
démonstratrice, repas de midi offert aux participants, ainsi qu’un cadeau de bienvenue
14h30 Loto goûter
14h30 permanence et jeux de société

Le loto pour la mucoviscidose aura lieu le 10 novembre 2019 à 15h00, salle des fêtes Maurice Janetti
Venez nombreux, c’est pour la bonne cause.
Tél : 04 98 05 03 88 / Présidente : 04 94 80 05 32

RAPPEL – COLLECTE DON DU SANG
La seule collecte de sang, sur la commune, de l’année aura lieu le mardi 8 Octobre 2019 de 15 h à 19h dans
la salle Maurice JANETTI. Pour savoir si vous pouvez donner consulter le site
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner. L’association est à la recherche de nouveaux donneurs.
Venez nombreux pour sauver des vies. Les malades vous remercient d’avance.

INSCRIPTIONS CANTINE / GARDERIE
Les inscriptions pour la cantine et / ou la garderie scolaire (Ecole Jean TAESCA), pour le mois de novembre,
se font du 14 au 19 octobre 2019. 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
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.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

AUBERGE DU MONTAGNIER

Les vacances scolaires de la Toussaint débuteront
le samedi 19 octobre. Reprise des cours le lundi
04 novembre 2019.

Fermeture hebdomadaire le mardi, mercredi et
jeudi, sauf réservations.
Samedi 05 octobre : soirée jazz avec Barry-Cuda.

Association Familiale des Rouvières
LOTOS DES ROUVIÈRES
Le 1er loto aura lieu samedi 19 octobre 2019 à
17h, dans la salle communale des Rouvières.

CHANGEMENT D'HEURE
Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du
samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019 (à 3h00
du matin il sera 2h00). On recule les pendules
d'une heure.

ÉTAT CIVIL Août-Septembre 2019
Décès :
SCHUH Nathalie décédée le 29 août
WERY Denise veuve ROUSSEL décédée le 07 septembre

Samedi 19 octobre : soirée karaoké et menu.
Tél : 09 62 64 33 12
Facebook Auberge du Montagnier

DÉCHETTERIE DE L’ÉOUVIÈRE
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). L’accès aux
quais n’est plus autorisé 10 minutes avant la
fermeture. Fermée les dimanches et jours
fériés.
Pour vous y rendre, au croisement du Vieux
Village, prendre la route de la Verdière. Elle se
trouve à 200 mètres sur votre droite.

16ème SALON DU CHAMPIGNON - PROGRAMME 2019
19 et 20 octobre : Sorties mycologiques publiques « cueillette et détermination ». Inscription obligatoire.
22, 23 et 24 octobre : Journées cueillettes pour le salon en Haute-Loire.

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019

EXCEPTIONNEL !!!

Le salon se déroule salle et esplanade Maurice Janetti (Foyer), ainsi que dans la salle de l'Age d'Or
Samedi 26 octobre : Inauguration à 11h30 autour de l’omelette géante aux champignons confectionnée
par l’association. Apéritif offert par la municipalité.
Salle des fêtes M. Janetti : Présentation des espèces déterminées, stand espace nature avec un nouveau
décor, animations ludiques interactives, atelier « senteurs et saveurs », animation « la poêlée du
mycophage », loterie, livres et jeux mycologiques, myco-philatélie, cartes postales.

Salle de l’Âge d’Or : Vidéo, conférences, débats.
Samedi 26/10
à 15h30 « la genette » par L. Souret
Dimanche 27/10
à 15h30 « oiseaux remarquables du Verdon» par N. Vissyrias
Animations extérieures : animations enfants, atelier de l’osier par Françoise Constant, stand « salades
sauvages » par Robert Truffier, tourneurs sur bois, LPO par Olivier et Nicolas. Restaurants, bar, snack...
Contact : www.legrandchene83.fr ou autourdugrandchene83@yahoo.fr
Tél : 09 72 66 24 70

ASSOCIATION LI PICHOT GALAPIAN
Venez fêter Halloween avec nous !
Les enfants accompagnés de leur(s) parent(s) sont invités à nous rejoindre déguisés (suivant météo ou
arrêté préfectoral), le JEUDI 31 OCTOBRE sur l'Esplanade du Foyer à partir de 16h30 pour une collecte de
bonbons dans le centre de Saint Pierre. Ce défilé se prolongera lors d'un repas (sur réservation) dans la salle
des fêtes Maurice Janetti.
Au menu : Cocktail accompagné d'amuses gueules / Couscous du traiteur GRADIAN / Divers gâteaux / Thé
ou café / 25cl de vin inclus : Gratuit pour les moins de 5 ans / Enfant de 5 à 10 ans : 10€ / Adulte : 15€.
Les bulletins de réservation sont disponibles au Fournil des Pain ainsi qu'à la coopérative vinicole. Ils sont à
remettre dûment complétés et accompagnés de leur règlement à ces mêmes commerçants au plus tard le
vendredi 18 octobre 2019 !
Nous vous attendons nombreux et déguisés !
Contact : 06.15.89.45.22 / mail : lpg83560@gmail.com / page facebook : association li pichot galapian

BILAN OPÉRATION VILLAGE PROPRE
Samedi 28 et dimanche 29 Septembre 2019 en matinée, la mairie a organisé deux opérations
VILLAGE PROPRE associée à l’opération Nettoyons la Nature des établissements LECLERC.
Ces opérations ont permis de nettoyer les bords de la route du CD35 entre le bas du vieux village et le
lotissement Lou Pardigaou, représentant 4,9 kms de bords de route. Nous étions respectivement 8
personnes le samedi et 14 personnes dont 4 enfants le dimanche.
Nous avons « récolté » environ 6 m3 de déchets divers et variés : de la bouteille de bière, à la canette de
soda en passant par la bouteille d’eau, du paquet de cigarettes aux résidus de cendrier de voiture, des sacs
plastiques au morceau de polystyrène, de la bouteille de gaz aux morceaux de voiture, une vieille porte et
des morceaux de meubles, de nombreux morceaux de béton et gravats, des cartons, des morceaux de table
de jardin, des pots de peinture, des morceaux d’une piscine gonflable…pour un total de 809,3 kg.
Tous ces déchets ont été redirigés vers les filières d’évacuation adéquates (déchetterie et PAV).
Les déchets divers et variés représentent 23 sacs de 110 litres et quelques déchets hors format mis
directement en déchetterie le samedi et dans la benne le dimanche.

