
∞  Pêle-Mêle photos

Merci à tous les auteurs, relectrices, relecteurs et photographes pour ce bulletin municipal 
et à l'imprimeur : Neuville Impressions.

Crédit photos : Valérie Lacroix, Anne-Marie Laveder, Valérie Pilloux, Jean-Marie Jobard,…et surtout Henri Alloin.
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∞  Le repas de nos anciens

 Emilie, Sophie, 
Marie-Laure, Emilie, Laurine,

Danièla, Laetitia, Marlène, Emeline
L’équipe de jeunes qui a assuré le service au repas des ainés : 

motivées, éfficaces, souriantes,…

Mme Marthe Berger, 
doyenne de la journée

Mr. Maurice Billard, 
doyen de la journée 

et chanteur infatigable

Valérie Pilloux



L’an 2008 s’en est allé, lui qui comme ses pairs 
aura amené dans notre commune ses joies et 
ses peines.
Ses malheurs avec ceux, au nombre de 8, qui 
nous ont quittés, parfois brutalement, et qui 
ont laissé leurs proches dans le chagrin. Ses 
douleurs aussi pour ceux qui ont été frappés 
par la maladie et qui doivent combattre pour 
retrouver la santé. Que tous soient assurés de 
notre soutien.

Mais l’année a également apporté du bonheur et 
en particulier dans les 8 familles de la commune 
qui ont eu la joie d’accueillir un bébé dans leur 
foyer. C’est une grande fierté pour St Julien car 
un tel nombre n’avait plus été atteint depuis 
plusieurs années !

Et pourquoi un maire heureux ?

Heureux parce que j’ai la chance de travailler 
avec une équipe municipale formidable que je 
voudrais remercier ici. Les adjoints suppléent 
parfaitement l’absence (physique seulement 
!) de leur maire 5 jours par semaine. Les 
conseillers municipaux, les anciens comme 
les nouveaux qui se sont très bien intégrés, « 
mouillent la chemise » et remplissent leur rôle 
remarquablement. Et le personnel communal 
connaît parfaitement son travail et l’exécute 
toujours du mieux qu’il peut. 

Heureux parce que comme je le soupçonnais 
mes nouvelles fonctions sont enrichissantes. 
Elles ont également été agréables jusqu’alors 
grâce à vous, habitants de St Julien, et à votre 
mansuétude pour ces premiers mois d’exercice 
! Je signerais bien pour que ça dure encore un 
peu !

Heureux enfin d’avoir à relever avec l’équipe 
municipale quelques challenges en 2009 dans 
notre commune. 
Le plus important est sans doute celui de la micro-
crèche que nous souhaiterions mettre en place, 
dés la rentrée de septembre si c’est possible, et 
qui serait susceptible d’accueillir jusqu’à 8 petits 
simultanément. Ce service faciliterait la vie de 
certains jeunes parents de St Julien et peut 
être des communes environnantes. Il pourrait 
sans doute aussi rendre notre commune plus 
accueillante encore pour les jeunes couples. Il 
pourrait enfin permettre d’enrayer la baisse des 
élèves dans nos écoles. Pour le moment, ce n’est 
qu’un projet car il nous faut trouver des aides 
complémentaires pour absorber le coût de 
fonctionnement.

Nous souhaitons également organiser un pique 
nique pour tous les habitants de la commune. Il 
aura lieu …au Pont de Pierre. Merci de réserver 
votre dimanche 28 juin 2009 ! Un appel est lancé 
à toutes les bonnes volontés ! 

Heureux enfin d’avoir le privilège de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour 2009. 
On nous annonce l’année difficile sur le plan 
économique ! Et bien nous ferons le dos rond 
et nous nous serrerons les coudes en attendant 
des jours plus favorables !
Et puis j’ai une autre raison de vous souhaiter 
une bonne année ! J’ai entendu l’autre jour à la 
radio qu’une enquête très sérieuse en Angleterre 
avait démontré que le bonheur était contagieux 
! Si nos voisins sont heureux, nous avons plus de 
chance d’être heureux !
Alors, au risque de passer pour un intéressé, je 
vous souhaite à toutes et à tous une très très 
heureuse année 2009 !

∞  Les vœux d’un maire heureux !

       
     
Je vous invite maintenant à parcourir ce 
bulletin, avec un grand merci à ceux et celles qui 
ont participé à sa réalisation, et en particulier à 
celui qui en a assuré la présentation.



∞  Commission bâtiment

Des travaux ont été effectués à la mairie cet 
automne. Le bureau du maire a été entièrement 
rénové, afin de lui permettre d’accueillir les 
Juliennois dans un cadre plus agréable. Le 
hall d’entrée a également subi une réfection 
complète. Des fenêtres avec un double vitrage 
ont été installées et les volets et portes de façade 
ont été repeints, ce qui n’avait pas été fait depuis 
de nombreuses années. Le montant des travaux 
s’élève à 12 870 euros, couvert en grande partie 
par la subvention perçue par le Conseil Général, 
soit 5 401 euros.

A l’école publique, des travaux de drainage et 
d’enrobage ont amélioré l’accessibilité à l’entrée 
de la cour, en particulier les jours de pluie ! A 
l’intérieur, les toilettes ont été cloisonnées.

Le rafraîchissement d’une pièce dans l’un des 
appartements de l’ancienne cure a permis à la 
bibliothèque de s’installer.

Côté projets, la commission bâtiment a 
travaillé en vue de favoriser le construction 
individuelle ou collective sur notre commune, 
en vue de maintenir, voire d’accroître le nombre 
d’habitants et pérenniser l’avenir des écoles.
Les membres de la commission ont rencontré 
Mr. Ahtias, architecte au Conseil Régional, ainsi 
que Mr. Gerbier (chargé de mission à la DDE), 

ainsi que deux responsables du Toit Familial de 
Roanne afin d’étudier les possibilités s’offrant à 
nous en matière de construction.

Pour 2009, le conseil envisage une étude 
de faisabilité concernant les travaux pour 
l’aménagement d’une micro-crèche dans les 
bâtiments de l’école publique.

∞  Principaux investissements 2008 de la commune

Budget principal section investissement

       DÉPENSES    RECETTES
Remboursement emprunts (capital+intérêts)  29 942,73€   
Travaux voirie        3 321,70€   
Goudron cour école publique    10 890,78€    
Travaux bâtiment mairie     12 870,40€ subvention  5 401,10€

Achat copieur secrétariat de mairie      944,84€
Achat chaises salle de réunion mairie       572,17€
Achat copieur école publique     1 375,40€
Achat matériel (Karcher, taille-haies,    3 577,78€
compresseur, armoire phytosanitaire)

} 5 941,00€subvention



∞  Investissements 2008 de la commune

Budget assainissement 
        DÉPENSES   RECETTES

Remboursement emprunts (capital+intérêts)  5 063,50€
Travaux 2ème tranche extension réseau 
assainissement (route d’Amanzé)    27 245,47€ Subvention 5 340,00€

∞  Commission économie et communication

Les deux secteurs : économie et communication 
sont étroitement liés. C’est pourquoi nous 
avons déterminé les grands axes de travail en 
répondant à deux questions principales.

1) Quelle image valoriserait au mieux notre 
village ?
Il paraît évident à toute la commission que 
l’image à développer doit s’appuyer sur plusieurs 
idées : un cadre de vie agréable, le respect de 
l’environnement, une ruralité moderne, … 
Comme on ne peut pas tout faire en même 
temps nous avons tout d’abord mis en place le 
site Internet* à partir de celui de la Communauté 
de Communes. Nous avons maintenant plus 
de 400 visites par mois et c’est un bon début. 
L’internaute peut connaître de nombreuses 
informations comme les horaires d’ouverture 
de l’agence postale, le prix d’adhésions à la 
bibliothèque, l’existence d’un terrain de tennis 
mais aussi tous les renseignements concernant 
les acteurs économiques de notre commune 
: commerces, artisans, services, associations, 
etc,…   

2) Quelles actions permettraient de sauvegarder, 
voire améliorer notre économie locale?

La commission travaille sur un projet 
d'évènement mensuel économique et culturel, 
en lui donnant plusieurs particularités afin de le 
rendre pérenne :
- Uniquement des produits naturels ou 
biologiques – bio dynamiques ou (à la limite) 
issus de l’agriculture raisonnée.
- Artisans travaillant dans les domaines de 
l’économie d’énergie et du développement 
durable.
- Créer des animations et événements au 
moment du marché.

D’autres actions sont en cours comme 
l’amélioration de la signalétique de nos hameaux, 
la réalisation d’un panneau situé devant la 
mairie, regroupant plan de la commune et 
acteurs économiques, 

La commission travaille sur les différentes 
politiques mises en place par les conseils 
régional et général, le pays et la communauté 
de communes afin de saisir les opportunités et 
les aides possibles.

*  www.bourgogne.cybercommunes.com/71/SAINT_JULIEN_DE_CIVRY//index.php

Le Maire vous rappelle que la divagation des chiens est strictement interdite.



∞  La Bibliothèque Vert-Pré

Vert-Pré offre aux petits comme aux grands une 
lecture de loisir, de détente, d’information et de 
documentation. Vous pouvez y travailler ou lire sur 
place, mais aussi y emprunter des livres. 

Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à 
nous demander conseil.

Heures d'ouverture : mercredi 15h - 18h
    samedi 14h - 16h

Inscription : 

l’accès à la bibliothèque est totalement libre, même 
sans inscription : toute personne désireuse de 
consulter des ouvrages sur place est la bienvenue. 
Un droit d’inscription annuel est demandé à tous 
ceux qui souhaitent emprunter des ouvrages. Lors de 
l’inscription, les nom et adresse doivent être justifiés. 
Tarif : jeunes, 3 euros • adultes, 5 euros • chômeurs et 
étudiants, gratuit.

Le prêt

Il est limité à 5 livres pour 3 semaines. Le respect de 
ce délai permet à chacun de découvrir rapidement 
les livres que vous avez aimés. Certains ouvrages ne 
peuvent être empruntés : ce sont des dictionnaires 
et encyclopédies. Ils sont réservés à la consultation 
sur place.
Si vous souhaitez des ouvrages qui ne se trouvent pas 
à la bibliothèque, faites nous en part. Il est possible de 
les obtenir grâce à la Bibliothèque Départementale 
de Saône et Loire.

La conférence

Lors de l'inauguration de la bibliothèque, le 12 
octobre 2008, Mr. Margottat a donné une conférence 
passionnante sur Joseph Sandre, instituteur de Saint 
Julien-de-Civry entre 1877 et 1888, et auteur d'une 
monographie sur notre commune.
Vu le succès de cette conférence, la mairie envisage 
de faire rééditer cette monographie. 



Encore une année scolaire de passée pour 
l’Amicale Scolaire des Rives de l’Arconce (RPI 
Lugny - St Julien), riche en évènements !

Nous continuons à financer les différentes 
sorties des écoles grâce aux bénéfices récoltés 
lors des manifestations que nous organisons.

Pour le concours de manille, 60 doublettes se 
sont affrontées et nous avons servi 90 repas le 
soir. Cette année, il aura lieu le dimanche 25 
janvier.

La marche, toujours appréciée grâce à ses relais 
bien garnis et les jolis paysages, a réuni 400 
marcheurs et 200 repas ont été servis à midi et 
le soir. Rendez-vous donc pour l’année 2009, le 
dimanche 26 avril!

Cette année nous n’organisons pas de repas 
dansant car nous avons un autre projet qui nous 
tenait à cœur depuis quelques années. Après 
tous ces bons repas servis, nous avons décidé 
d’en faire un livre. Donc au printemps prochain, 
vous pourrez acheter le livre de Recette de 
l’Amicale contenant les recettes des plats servis 
lors de nos repas, mais aussi les recettes des 
enfants et familles de l’Ecole Publique. Nous 
vous tiendrons au courant de la parution.

Tous ces projets nous ont permis l’année dernière 
de financer les sorties scolaires (sportives, 
culturelles, pédagogiques,…) organisées par les 
maîtresses, de payer des abonnements, et des 
jeux…

Le plus gros budget de l’année dernière fut le 
voyage à Anost de 3 jours pour les élèves de CE 
et CM. Découverte de la nature dont la forêt, 
écologie, étaient au programme. Le bonheur des 
enfants en rentrant de ce voyage découverte était 
une belle récompense pour toutes les bonnes 
volontés qui n’ont pas compté leur temps tout 
au long de l’année.
Suite à l’exposition sur ce voyage et les artisans 
des deux communes, le traditionnel pique-nique 
des parents d’élèves s’est tenu à Saint Julien fin 
juin.
Cette année a débuté pour les classes de Lugny 
par une sortie à St Julien pour découvrir la 
vinification.
Et encore merci à tous les participants, les 
mairies, les associations des villages,… pour 
leurs soutiens.

A suivre…

∞  Ecole publique



∞  Ecole Notre Dame

Cette année encore a été riche en évènements

Ayant retenu le thème de l’eau comme base 
de travail, les enfants ont d’abord assisté à 
la projection d’un film documentaire à Saint 
Christophe-en-Brionnais sur les océans. En 
classe, les différentes matières (géographie, 
lecture, poésies et autres…) leur ont permis 
d’élargir leurs connaissances.

Pour leur voyage scolaire, les enfants sont allés 
au petit port de Briennon, ils se sont promenés 
en péniche sur le canal, le capitaine a pu leur 
expliquer comment se déroulait la vie à bord, et 
comment étaient transportées les marchandises. 
Ils ont visité le musée de la péniche, ont profité 
du parc d’attraction. Sur le chemin du retour, 
ils ont visité le musée « Reflets Brionnais » à 
Iguerande où ils ont découvert la vie et les 
métiers d’autrefois.

Au cours d’une soirée Country Musique, où 
chacun a pu s’initier à cette danse grâce aux 
danseurs de la nouvelle association Country 
Team Brionnaise, une surprise attendait Madame 
Alloin, ses anciens élèves réunis pour lui fêter 
ses trente ans d’enseignement à l’école, ont 
pu l’interroger, en lui posant des questions de 
vocabulaire, mathématiques, histoire….Et bien 
sûr, lui donner une bonne note……

Comme chaque année, les enfants ont pu vendre 
leurs chefs d’œuvre réalisés sur le thème de 
l’eau. Différentes techniques, différents supports 
ont été utilisés pour présenter des tableaux.

Pour le spectacle de fin d’année, les enfants ont 
présenté des petites saynètes, poésies, mais 
ils ont eu la chance de chanter avec Monsieur 
Claude Julien des chants de Noël. Les enfants, 
les institutrices, les parents lui adressent un 
grand Merci pour sa participation.



∞  La Chasse


  
   

























 
  



 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 







∞  Association Sportive et Culturelle Juliennoise 

C’est avec une grande satisfaction que l’ASCJ a 
clôturé l’édition 2008 de la fête patronale.

Le concert du vendredi a accueilli un public 
enthousiaste et grandissant, alors que le bal 
du samedi a donné l’occasion d’un nouveau 
déguisement aux bénévoles.

Pour le dimanche, une belle exposition :
« Passions et Collections », un vide grenier et un 
canicross étaient proposés aux visiteurs.

Le tournoi de foot a remporté un succès inespéré 
et attiré de nombreux Juliennois qui ont pu se 
retrouver au repas du soir. 

L’ASCJ remercie tous les bénévoles et accueillera 
toutes les bonnes volontés pour l’édition 2009  
Le Bureau.

∞  Amitiés julienoises 

Cette année encore, les nombreuses locations 
ont permis de rembourser l’annuité de l’emprunt 
contracté pour les travaux d’amélioration du 
chauffage.
 
Cette année nous avons fait l’acquisition 
de dix nouvelles tables et de 120 coupes à 
champagne. 

Notre loto annuel a eu lieu le dimanche 5 
octobre et a connu un vif succès.

Le bureau remercie toutes les personnes qui 
ont participé au bon déroulement de cette 
manifestation, tant par leur aide que pour les 
dons de lots ou leur participation. Le GPS a 
été gagné par Mr Maxime DURY de St Julien, 
l’appareil photo numérique par Mme BURDILLAT 
de St Igny de Roche, le vélo par Mr DUTARTRE 
de Martigny le Comte et le jambon par Mme 
Brigitte DURY de St Julien.
 
Les prix des locations restent les mêmes pour 
l’année 2009 : manifestation avec repas : 130 
euros pour les habitants de la commune, 
170 pour les personnes hors commune, 
manifestation sans repas : 90 Euros pour les 
habitants de la commune, 130 euros pour les 
personnes hors commune. Ces prix sont hors 
charges. Pour les vins d’honneur, 20 euros + les 
charges. La réservation se fait auprès de Jean-
Marc BERLAND au 03.85.70.60.40 ou de Pierre 
BABIN au 03.85.70.61.32
 



∞  Des nouvelles de l’association de la Cantine du RPI

Cette nouvelle année scolaire 2008 2009 
commence comme prévue par la mise en place 
de la cuisine centrale. C’est à dire que les repas 
sont confectionnés par nos deux cantinières 
(Mme Kling et Mme Alloin) à Saint Julien-de-
Civry. Une partie est distribuée aux enfants 
des écoles primaires de Saint Julien (environ 
55 repas/jour) et l’autre partie à Lugny-les-
Charolles pour les enfants de l’école maternelle 
(soit environ 24 repas/ jour).

Nous avons procédé à ce changement pour 
tenter de diminuer les coûts de production 
d’un repas. Celà nous permet de réduire les 
investissements de façon significative.

Cependant, nous avons toujours besoin du 
soutien des collectivités, des parents, des 
associations, des habitants pour mener à bien 
notre mission. 
Cette année nous organisons plusieurs 
manifestations pour couvrir au mieux nos 
dépenses (charges salariales, matières premières 
en hausse et matériels aux normes). Voici les 
dates de celles-ci où nous espérons vous voir 
très nombreux:

Dimanche 7 décembre : vente de vin chaud avec 
brioches aux grattons à Saint Julien-de-Civry 
plus distribution sur les communes de brioches 
natures.

Samedi 21, dimanche 22 février 2009 : vente à 
votre domicile de primevères pour préparer le 
printemps.

Buvette lors de la cyclotourisme « Bernard 
Thévenet» début mai.

Samedi 6 juin : petite guinguette à Lugny-
les-charolles avec la vente de nos délicieuses 
«pizzas au feu de bois».

Nous comptons sur vous pour participer, 
consommer ces moments de bonne humeur, 
très conviviaux.

En ce qui concerne les repas pour les enfants, 
nous nous orientons sur des productions 
«biologiques». Vos dons de légumes et fruits 
sont d’ors et déjà les bienvenus. Nous vous 
demandons juste de nous prévenir quelques 
jours avant, afin que nous ajustions nos menus 
en fonction des quantités des dons.

Nous sommes très heureux de pouvoir relancer 
cet appel aux jardiniers locaux, car la qualité 

n’en sera que meilleure et nos enfants plus 
beaux encore. 

Merci à vous tous et à très bientôt.



∞  F N A C A   

Lors de la dernière A.G. de la section FNACA de St. Julien-de-Civry, le bureau a été maintenu et les 
diverses activités reconduites :

- Délégations aux diverses réunions de secteur et au Congrès Départemental.
- Participation aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, et à la journée commémorative du 18 
juin.
- Organisation de la journée du 19 mars.
- Repas annuel au restaurant,…

Vous pouvez :

- Acheter : timbres, enveloppes prêt-à-poster, 
emballages colissimo.

- Déposer : vos envois postaux (sauf valeur déclarée, 
chronopost et contre-remboursement).

- Retirer : vos lettres recommandées, vos colis.

- Bénéficier : de services de proximité, réexpédition 
et garde de courrier.

- Effectuer : des opérations financières pour les 
titulaires de CCP et de compte d’épargne, remises 
de chèques et dépôt et retrait d’espèces pour un 
montant maximum de 300 euros par compte 
individuel ou 600 euros par compte joint par 
période de 7 jours. 

Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 15h – 18h
Samedi : 9h30 – 12h30

Téléphone : 03 85 70 60 20

∞  L’Agence Postale Communale

Pour acquérir la monographie de Joseph Sandre, 
instituteur de Saint Julien de Civry entre 1877 et 1888, 

adressez-vous en Mairie.



∞  Pour la paroisse
La paroisse de St Julien est rattachée à la grande 
paroisse Ste Marie-Madeleine. Le Père Vaux 
et le Père Laroche viennent dire la messe le 
deuxième dimanche de chaque mois à 9 H 30 
(de septembre 2008 à septembre 2009). L’année 
suivante, elle sera à 11 heures. 

Deux catéchistes ont en charge trois groupes de 
catéchèse et aumônerie. 
Pour les obsèques, s’adresser à la cure de 
Charolles au 03.85.24.10.93. 
Pour les offrandes de messe, s’adresser à Mme 
Marguerite Fénéon au 03.85.70.60.25.

∞  Comité des Fêtes

Malgré sa mise en sommeil, le Comité des Fêtes 
continue à avoir plusieurs activités :

- Il assure la gestion du court de tennis. Les cartes 
annuelles sont en vente chez René Braillon, ainsi 
que les tickets horaires qui sont également en 
vente chez Léon Cottin, à la boulangerie Alloin 
ou à l’Agence Postale aux heures d’ouverture. 
Les cotisations servent à entretenir le court : 
achat de filets et autres travaux.

- La location du matériel pour les associations 
ou particuliers des communes avoisinantes, et 
le prêt gratuit pour associations ou particuliers 
de Saint Julien se poursuit également, mais 

sur un rythme différent : en baisse pour les 
locations (toutes les communes s’équipent petit 
à petit) mais en hausse pour les prêts. Il y a peu 
de week-end où il n’y a pas de matériel qui soit 
en service chez les uns ou les autres.

- La petite salle gérée par le Comité sert aussi 
de lieu de rencontre ou de réunions. Un après-
midi jeux ouvert à tous à lieu tous les jeudis 
après-midi (Tarot – Belotte – Manille – Scrabble 
etc,…). Un petit challenge Tarot a lieu aussi tout 
l’hiver sur la base d’un vendredi sur deux à 20h. 
Il débute fin octobre et se termine début avril. A 
la fin de la saison le challenge est remis au 1er 
du classement établi sur tous les résultats.

∞  Club 3ème Age
Pour cette année 2008, le Club du 3ème Age 
de St Julien de Civry et Prizy a dénombré 53 
personnes parmi ses adhérents, quelques unes 
plus au moins assidues à la réunion du 1er mardi 
de chaque mois.
Pendant cet après-midi de détente on se 
rassemble pour les jeux habituels et fêter les 
anniversaires du mois. Cette rencontre permet 
à tous et principalement aux personnes les 
plus isolées de venir passer quelques heures 
de chaleureuses amitiés pour atténuer un peu 
leur solitude en partageant les jeux tout en 
commentant les dernières nouvelles du village.

Le loto s’est déroulé le 17 février avec succès.
La sortie de mai a eu lieu à Violay avec la 
découverte d’un élevage d’escargots, suivie 
du déjeuner, puis à Amplepuis au musée de la 
machine à coudre et du cycle.
L’échange interclub avec Changy

Un repas de Noël sera servi à la salle pour la 
réunion du 2 décembre.
De nouveaux adhérents sont impatiemment 
attendus afin de ne pas voir diminuer notre 
petite assemblée.

Le prochain loto sera le 20 février 2009.



Présentation 

La communauté de communes a été créée 
en 2000 et regroupe 13 communes autour de 
Charolles avec une population d’environ 7 000 
habitants. 
Son conseil est constitué de 30 membres (dont 
3 de St Julien), son bureau est composé des 13 
maires et il est présidé par Noël Pallot, le maire 
de Baron qui est entouré de 4 vices présidents 
dont Patrice Maily.
Son budget de fonctionnement en 2008 est 
de l’ordre de 1 500 000 euros et celui des 
investissements de l’ordre de 1 300 000 euros.
Elle emploie du personnel équivalent à environ 
7,5 personnes à plein temps.

Les principales compétences 

Collecte des ordures ménagères : 1 700 tonnes 
ont été collectées en 2007. Pour St Julien, le 
ramassage se fait une fois par semaine le jeudi.

Les déchets autres que les ordures ménagères 
peuvent être apportés à la déchetterie qui est 
située à la sortie de Charolles sur la commune 
de Vendenesse. Les heures d’ouvertures sont le 
lundi de 9h à 12h - le mercredi de 14h30 à 18h - 
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Le portage des repas à domicile : actuellement 
par mois, plus de 700 repas sont portés à 
domicile. La distribution se fait 3 fois par semaine. 
Le repas type comprend une entrée, un plat, un 
fromage et un dessert, plus un potage pour le 
soir. Son prix est de 7,20 euros à compter du 1er 
novembre 2008.

Les actions en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse mais aussi des adultes : des activités et 
des lieux de rencontre sont proposés à Charolles: 
la ludothèque où on peut emprunter des jouets 
ou jouer sur place, des espaces informatiques 
où on peut taper des CV ou aller sur internet, 
des ateliers où on peut pratiquer des activités 
artistiques, culturelles et sportives, l’école de 
musique où on peut prendre des cours collectifs 
ou particuliers, etc.

La voierie communautaire : l’entretien de 60 % 
environ de la voierie de chaque commune est 
assuré par la communauté de communes ; Cela 
représente prés de 200 km et le budget 2008 a 
été d’environ 400 000 euros.

Les principaux investissements 

La zone d’aménagement concerté : c’est un 
espace de développement économique situé 
à Molaize à proximité de la RCEA. Sa superficie 
est d’environ 20 hectares et il accueillera 
des entreprises artisanales, commerciales 
et industrielles. Il est actuellement en cours 
d’aménagement et les premières entreprises 
pourront s’y installer très prochainement. Le 
budget est de l’ordre de 600 000 euros.

La réhabilitation du bâtiment communautaire : 
la communauté de commune a acquis en 2005 
l’ancien CFPPA de Charolles, rue des Provins 
en vue d’y implanter et d’y regrouper toutes 
les activités. Les travaux devraient être achevés 
début 2009 et leur coût global est d’environ 600 
000 euros. 

∞  La Communauté de Communes du Canton de Charolles 

Site internet : http://www.cccharolles.fr/71/CC_DE_CHAROLLES/

Tri des plastiques recyclables, quelques exemples : 

* Alimentaire : bouteilles de soda, d’eau, d'huile, de lait, de soupe, conteneurs à vin …
* Flacons de produits ménagers : adoucissant, lessive, liquide-vaisselle…

* Flacons de produits d’hygiène : shampoing, bain moussant, gel douche...



∞  Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.)

VIDANGES À PRIX RÉDUITS

Le S.P.A.N.C. intervient dans le cadre de la 
loi sur l’eau du 3 janvier 1992, modifiée le 30 
décembre 2006, qui a pour but d’améliorer 
considérablement la qualité des ressources 
en eaux superficielles et donc d’éviter une 
augmentation importante de son prix.
Cette protection des nappes phréatiques est 
du ressort de chacun d’entre nous.
Afin de vous aider dans cette démarche, le 
S.P.A.N.C.met en place à compter du 15 janvier 
2009 un service de vidange des fosses (septiques 
ou toutes eaux) et d’entretien des installations 
d’assainissement non collectif. En effet, les 
matières de vidange sont considérées comme 
des déchets, qui doivent à ce titre être éliminées 
ou recyclées.

Ce service a pour but de vous faire profiter de 
tarifs préférentiels concernant ces interventions 
qui doivent obligatoirement être réalisées par 
une entreprise.

Deux types de tarifs vous seront proposés :
- Tarifs préférentiels pour une intervention 
urgente (ex : colmatage de la fosse).
- Tarifs préférentiels pour des interventions 
groupées, programmées à l’avance.

Pour bénéficier de ce service, 
ou toutes informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter le S.P.A.N.C. 
tel : 03 85 24 33 44 
par mail : spanc.charolles@orange.fr

∞  Memento utile

Mairie de St Julien 03 85 70 60 27
mardi : 9h - 12h
mercredi : 15h - 18h
jeudi : 14h - 16h30
vendredi : 9h - 12h

Déchetterie   03 85 24 17 00
le lundi de 9h à 12h, 
le mercredi de 14h30 à 18h
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Bibliothèque
mercredi 15h - 18h
samedi 14h - 16h

Agence postale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 15h – 18h
Samedi : 9h30 – 12h30

Médecin de garde, SAMU  15

GENDARMERIE   17

POMPIERS    18

Appel d'urgence europeen 112

Travailleuse familiale 03 85 24 18 76
Aide ménagère  03 85 24 11 95
Réseau gérontologique 03 85 88 20 50
Repas à domicile  03 85 88 36 24
Téléprésence 71  03 85 39 52 42

Dépannage EDF  0810 333 071
Eau (Saur)   03 85 88 76 76
Communauté de Communes
du Canton de Charolles : 03 85 24 33 16



∞  Garderie péri scolaire

Son fonctionnement donne forte satisfaction aux parents qui l’utilisent et aux enfants qui la fré-
quentent.
Il est trop tôt pour faire le bilan 2008. Le bilan 2007 donne les chiffres suivants : 
- une vingtaine d’enfants étaient inscrits,
- 810 heures de garde ont été effectuées 
- les salaires et charges sont de 5 640 € pour l’année
- la contribution des parents est de 1 677 €
- la C.A.F. a versé 336 €
- la commune a financé à hauteur de 3 627 €

Le prix de revient d’une heure de garderie est de 6,96 €
Personne assurant l’accueil : Mme Nicole Trouillet
horaires : 7h15 à 8h15 et de 17h30 à 18h30 les jours d’école.
Participation des parents : 1 € la 1/2 heure; 2 € l’heure

∞  Coût du ramassage scolaire 

Afin d’apprécier à sa juste valeur le service de ramassage scolaire de la Commune, voici le bilan de 
l’année scolaire 2007/2008.

- Remboursement emprunt pour l’achat du bus   3 798,31€
- Salaires & charges du chauffeur     7 368,00€
- Salaires & charges de l’accompagnante    6 072,00€
- Carburant        3 158,00€
- Assurance bus          999,00€
- Frais d’entretien chez le garagiste     1 538,71€

TOTAL DES DÉPENSES      22 934,02€

- Nombre de familles bénéficiant de ce service    26
- Enfants transportés        37
- Kilomètres parcourus chaque jour     71 km
- Participation des familles (29€ X 26 familles)        754,00€
- Participation du département       9 091,46€

TOTAL DES RECETTES EXT.        9 845,46€

 - Participation restant à la charge de la commune  13 088,56€,

Tri des plastiques recyclables, quelques recommandations : 

Les sacs plastiques et les films plastiques enveloppant les revues et les emballages, les pots de 
yaourts ou encore les barquettes sont trop légers et ne contiennent pas suffisamment de matière. 

Ils ne se recyclent pas.



∞  Etat Civil 2008

Naissances :

LÉONIE PIERSON     05 mai
ISIDORE MAZILLE     11 juin
BAPTISTE GONDARD    24 juin
EMILIEN FENEON     6 juillet
JULIE-MARIE AUPÈCLE    13 octobre
ANNA BRIZE      26 novembre
TIMEO LUIGI SILLA     12 décembre

Décès :

ALPHONSE ALLOIN     8 février  80 ans
YVONNE LORTON veuve GRANDJEAN  11 février  74 ans
JEANNE DAUVERGNE veuve BIDOLET  20 février  99 ans
JEAN-MARIE FENEON    17 avril  84 ans
LOUISE LIVET      19 mai   100 ans
HENRI THEVENET     9 juin   85 ans
JOSETTE PROST épouse MAGNARD  9 août   76 ans
ANDRÉ GAUTHERON    23 septembre  85ans
  

No d'zan que les femmes ont du bon sens.

Y fayo des siècles que s'tu pour monde éto dirigé 
par des hommes et v'la ou qu'ne z'en s'en, avec 
l'eu pesticide, l'eu fongicide et totes les salopries 
qu'yépandant dans la nature et v'la t'y pas que 
nos té hommes sont moins durs, voire même 
un chti bout defaillant. Y voudrin moins de pcho 
qu'y an farin pas autrement. 

Du coup, ma, mon bonhomme pour qu'au 
l'acheure, z'eu l'es ben mi au regime : cinq freus 
et légumes par zeu. J'espère qu'avec ça y va pas 
l'y faire un cancer de la prostate mais plutôt 
remonter la moienne de spermatozoîdes.

Sauf que l'autre zeu dans l'journo vé la coiffeuse, 
zé appris que les pommes que zeu l'y fait manzi 
a tor de bré sont traitées mais de 27 fouet. Pas 
10, ni 15 mais bié 27 fouet et que les traitements 
rentrent tanque dans les pépins, oui les pépins ! 
Au cœur de notre bonne vieille Golden ou ben 
Gala.
 
Je sais plus qu'à l'y donner a manzi a mon 
vieux. 

Numme vé no ne sérin pu a l'abri de c'qu'ap'lant 
la pollution. Alors z'é écris aux journos en 
question, y m'en répondu de manzi bio et que 
z'aurai to les renseignements sur l'internet. Mais 
qui quié s'internet a peu qu'y est l'bio ?

∞  Pensées de la Mère Pathurin



∞ Etat civil 1908

naissances décès



∞  Les conscrits des classes en 8

1998

1988

1978

1968

1958

1938

1948

Florian Fayolle • Julien Fénéon • Sébastien Fénéon •  Lucie et Chloé Ducerf • 
Quentin Mommessin.

Maël Copin accompagné de Geoffroy Carbone (Porte-Drapeau - 1989).

Pascal Fénéon • Fabienne Buchet • Stéphane Ducroux • Raphaël Mommessin • 
Ludovic Janin.

Isabelle Gondard • Michel Bidolet • Elisabeth Palma.

Jean-François Despierre • Madeleine Poiseuil • Pierre Fénéon. 

Gérard Deretz • Jean-Paul Bonin • Simone Troncy • Daniel Fénéon • Marie-Claude 
Ducerf • Bernard Thévenet (absent de la photo).

Jeanne Desserprit • Robert Bidolet • Lucette Briday • Louis Ducerf • André Fougerat 
• Marie Thérèse Fayolle • Claude Marie Martin • Thérèse Ducerf • Claudius Emorine 
• Germaine Alloin • François Gautheron.


