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Ce bulletin est déjà le 6ème et le 
dernier de la présente mandature ! 
C’est l’occasion pour moi de remercier 
très sincèrement l’équipe municipale 
qui m’a accompagné tout au long 
de ce mandat, pour son travail et sa 
grande implication.

Du fait de la proximité des élections de 
mars, la loi défend, à juste titre, de faire 
état dans ce bulletin d’un quelconque 
bilan. Mais elle n’interdit pas au maire 
de saluer les initiatives prises par les 
équipes de bénévoles au cours de ces 
6 années. Et je veux donc remercier, 
au nom des Juliénois :
 L’équipe de la bibliothèque 
qui se dépense sans compter depuis 
2008 pour prêter des livres de qualité, 
pour animer des rencontres et des 
conférences très régulièrement et 
pour encadrer la venue des contes 
givrés.
 L’é q u i p e  d e s  a r t i s a n s , 
commerçants, professions libérales, 
a g r i c u l t e u r s  q u i  d e p u i s  20 0 9 
organise avec succès une marche 
semi nocturne suivie par un repas 
très convivial autour du beaujolais 
nouveau.
 L’équipe municipale qui a mis 
en place également depuis 5 ans le 
pique-nique au Pont de Pierre où les 

Juliénois aiment à se retrouver.
 L’équipe des Musicales en 
Vert Pré qui depuis 4 ans également, 
orchestre au moins 3 fois dans l’année, 
des concerts de qualité à l’Eglise ou 
dans le cadre idyllique du Château de 
Vaulx.
 L’équipe des amis du vélo qui 
a fondé depuis 2 ans à St Julien un 
cyclo-cross d’un très bon niveau, avec 
toujours la participation très agréable 
de Bernard THEVENET.
 L’équipe de la cantine scolaire 
du RPI qui, depuis plus d’un an, 
sert régulièrement aux enfants des 
repas de qualité, à base d’aliments 
non traités et achetés auprès de 
producteurs locaux.
 L’équipe du MARTSI enfin, 
la petite dernière, qui a mis sur pied 
depuis avril dernier quelque chose de 

surprenant qui se déroule chaque 1er 
vendredi du mois autour de l’église 
: un marché de produits sains, où le 
consommateur traite directement avec 
le producteur, dans une atmosphère 
très conviviale et enrichissante.

2013 est mort, vive 2014 !  Nous 
célébrerons cette année, comme dans 
chaque village de France, le centenaire 
de la grande guerre. Nul doute que les 
enfants de notre école répondront 
à nouveau présent pour animer ces 
moments de recueillement. 

Et pour les vœux en cette nouvelle 
année qui vient de commencer : sur 
le plan national, et en dehors de toute 
référence ou considération politique, 
j’espère que 2014 marquera le retour 
durable de la croissance économique 
af in que la courbe du chômage 
s’inverse enfin et que nos jeunes et 
moins jeunes trouvent ou retrouvent 
tous le chemin du travail ;
Et  pour nous Ju l iéno is,  je nous 
souhaite une année 2014 la meilleure 
possible, avec quelques moments de 
vrai bonheur ! 

Didier ROUX

Le mot du Maire 
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Si une mouche tombe dans la pâte à pain, rajoute des raisins 
Proverbe Wisigoth V° siècle avt JC

RECETTES ET DEPENSES DE LA COMMUNE  EN  FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES

POSTES 2013 2012 POSTES 2013 2012
connu au 25/12 définitif connu au 25/12 définitif

Contributions indirectes (impôts locaux) 151 828            142 129           eau, électricité, fuel 20 823               25 125             
Droits de mutation 11 292              11 566              autres fournitures et petits équipements 10 229               6 873               
Dotations de l'Etat 115 054            111 627            entretien des bâtiments 7 229                 5 866               
Aides Conseil Général (dont transp.  Scol.) 12 886              14 960             entretiel du matériel 7 487                 7 358               
Aide pour l'Agence postale 12 276              13 140             entretien de la voirie 14 541               18 055             
Revenus des locations immeubles 24 151              24 916             assurances 7 737                 7 205               
Remboursement dépenses SIVOS 32 365              33 061             impôts et taxes 4 974                 5 179               
Autres produits 19 452              7 407               Salaires personnel titulaire 36 690               35 947             

Salaires personnel non titulaire 49 506               53 104             
Cotisations sociales ( patronales) 39 437               41 385             
Indemnités des élus 20 893               20 894             
Services incendie 14 613               15 061             
Dépenses Sivos 32 540               34 441             
CCAS et autres subventions 3 806                 3 756               
Intérêts des emprunts 2 442                 3 093               
Autres charges 14 450               13 787             

sous total charges 287 397             297 129           

Excédent 91 907               61 677             

TOTAUX 379 304            358 806           TOTAUX 379 304             358 806           

Investissements 2013 de la commune

Comptes de fonctionnement 2013 de la commune

 RECETTES ET DEPENSES DE LA COMMUNE  EN  INVESTISSEMENTS

POSTES 2013 2012 POSTES 2013 2012
connu au 25/12 définitif connu au 25/12 définitif

Remboursement TVA (décallage de 2 ans) 984                  7 660               site internet (solde/acompte) 598         1 175               
parcelle terrain 1 000      

Amende de police 137                  ordinateur (école /mairie) 459                  
réhabilitation logement de la cure 24 921    
chauffe eau/saleuse (+ petit matériel) 2 117               

Emprunts porte local ancien corbillard 3 492      
cimetière (logiciel + site /cavurnes) 1 320      2 183               
abri bus 2 794      

Cautions loyers reçues 320                  véhicule express + remorque 2 506               
signalisation 572         

revente  ancien bus voirie investissements 8 500      5 065               
materiel cantine 1 150      

consigne cuve à gaz 1 159               volets roulants micro crèche 1 800               
coffret electrique eglise 1 071      
église coffret + timpant 2 520               
Remboursement caution loyer 488         352                  
Remboursement capital Emprunts 14 510    18 957             

sous total recettes 2 463               7 797               

Insuffisance(prélevée sur excédent fonction) 57 953             29 337             

TOTAUX 60 416             37 134             TOTAUX 60 416               37 134             

            RECETTES DEPENSES
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Depuis le 6 décembre 2012, le 19 mars est reconnu 
officiellement par une loi d’Etat comme journée 
nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.
A Saint Julien-de-Civry, la cérémonie du souvenir s’est 
déroulée le 19 mars 2013 en présence de Monsieur 
BONNOT, conseiller général, de Paul SAGE et André 
TREMEAUD, adjoints au maire et de 52 personnes, dont 
26 enfants de l’école ; deux d’entre eux ont déposé une 
gerbe au pied de la stèle.
L’assemblée s’est ensuite recueillie sur la tombe de Guy 
BERLAND, mort en 1958 en Algérie.
Lors du Congrès Départemental tenu début novembre 
à Autun, deux de nos adhérents, Jean BALIGAND 

et Jean-Paul DIVITO ont été décorés de la Médaille 
d’Honneur de la FNACA.
Le 8 Mai, c’est l’auberge de Vendenesse les Charolles 
qui nous a réunis avec nos compagnes pour notre repas 
annuel.

FNACA Saint Julien-de-Civry – Prizy

La Bibliothèque de "Vert Pré" s'est enrichie cette année 
de près de 400 livres ajoutés aux 2.000 déjà disposés 
sur les rayons.
Albums pour tout-petits cotoient romans, documentaires 
et BD pour la Jeunesse.
Le secteur Adultes n'est pas en reste : outre les romans et 
les documentaires, un grand choix de romans policiers, 
de romans du terroir et de livres à gros caractères vous 
est présenté.
Vous pouvez aussi emprunter des "ROMANS AUDIO" 
que vous soyiez petit ou grand.
La bibliothèque accueille régulièrement les élèves des  
2 classes de l'école primaire qui repartent chaque fois 
avec un nouveau livre à découvrir.
Nous vous rappelons qu'un service de portage à 
domicile est proposé pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer.
(Se renseigner à l'Agence Postale : 03 85 70 60 20 )

En 2013
Des animations ont été proposées aux enfants sur 
différents thèmes :
*Février : "Le voyage".
*Mars : "Poissons d'Avril".
*Octobre :"Saveurs et épices" pendant la Semaine du 
goût.
 - et aux adultes :
*Conférence "La vie religieuse à Paray le Monial" par 
Jean-Pierre Laveder.
*Conférence "Les Cloches" par Patrick Gelet.
*Apéritif littéraire sur "Le Voyage".
*Café-Souvenirs "L'école d'Autrefois".
*Contes Givrés "Dès que le ciel se colore de pourpre".

Prochaines animations prévues (début 2014).
* Crêpes :15 Février à 16 h Salle du Comité des Fêtes 
(pour les enfants) :
Faire une pâte à crêpes.
Pendant qu'elle repose, écouter des histoires.....de 
crêpes !
Enfin, faire cuire la pâte et déguster les crêpes !

*Apéritif littéraire : "Le Vin".
Textes à déguster sans modération !
vendredi 14 Mars à 18h30 salle de la Mairie.
*Café-Souvenirs : "Les Métiers d'Autrefois"
La date reste à déterminer.

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 annuel d'inscription est demandé à ceux qui 
souhaitent emprunter des livres :
*Jeunes : 3 euros / adultes : 5 euros / chomeurs, étudiants 
: gratuit / famille : 10 euros (un seul abonnement pour 
toute une famille permet à chaque membre d'avoir sa 
propre carte et d'emprunter 5 livres chacun.
Le prêt est limité à 5 livres pour 3 semaines.
Le respect de ce délai permet à chacun de découvrir 
les livres que vous avez aimés.

HORAIRES
Mercredi 15h-18h
Samedi 14h-16h

SITE INTERNET : bibliovertpre.free.fr
COURRIEL  :       bibliovertpre@free.fr

La Bibliothèque Vert-Pré 



La CA.S.B.A poursuit ses efforts !! 
Un nouveau bureau a été élu le 17 septembre 2013 :
La présidente : Virginie GOURGIN – 06 35 39 29 16
Les trésoriers : Céline JANIN et Michaël GUITTON
Les secrétaires : Jeanne HADORN et Estelle MORERE
Les membres actifs : Adeline DECROZANT, Valérie 
LACROIX, Valérie AUPECLE, Vanessa FURCY, Marie 
Françoise REBUFFAT
Les effectifs sont enfin en hausse et cela fait du bien au 
moral de la CA.S.B.A (Cantine Scolaire des Bords de 
l’Arconce).
Le projet ambitieux (qui était d’introduire dans les 
menus des enfants des produits frais issus d’une 
agriculture raisonnée voire biologique et de participer 
au développement durable sur le territoire en soutenant 
les producteurs locaux) vient de fêter le 12 novembre 
dernier le premier anniversaire de l'initiative " Ma cantine 
en circuit-court ". Plusieurs cantines (du charollais-
brionnais et clunysois) se sont regroupées une fois par 
mois pour un menu commun avec des produits locaux. 
Nous espérons rallier de nouvelles cantines en 2014 
pour que le mouvement perdure et essaime.
En cette fin d’année 2013, le bilan financier est de 
nouveau positif grâce à l’investissement continu des 
membres de l’association et des parents d’élèves lors 
des manifestations.

Le soutien des collectivités perdure et reste 
indispensable. 
Les projets continuent de croître et de se développer.
Calendrier des manifestations 2013-2014 :
- Le concours de manille à Lugny les Charolles le 26 
janvier 2014
- L’initiative fleurs sur les 2 communes vers février 2014
- L’opération pizzas à st julien de civry avec livraison sur 
Lugny le 14 juin 2014
- La seconde féérie de Noël à saint julien de civry les 13 
et 14 décembre 2014

L'association C. A. S. B. A. - cantine du R. P. I.

L’école de Saint Julien fait partie du R.P.I. des Bords 
d’Arconce.
Elle compte actuellement 40 élèves : 22 en CE1-CE2 
dans la classe de Mlle Danjoux et 18 en CM1-CM2 dans 
la classe de Mlle Emorine, directrice de l’école.

Les temps forts de l’année : 

- Sortie cinéma en décembre
- Spectacle de Noël en décembre 2012 : les élèves des 
4 classes du R.P.I. ont présenté aux familles poèmes, 
saynètes, danses et chants.
- Les élèves des 2 écoles se sont retrouvés pour fêter 
Carnaval et ont défilé dans le bourg de Saint Julien. 
- Les élèves du R.P.I. ont publié un journal scolaire 
regroupant les textes et les articles rédigés tout au long 
de l’année.
- Les CM1/CM2 ont participé à un projet « chorale » 
réunissant plusieurs écoles du secteur. Ils ont appris 
un répertoire de chants communs et se sont produits 
devant leurs parents le 18 juin.
- En juin, les élèves ont fait une sortie à Dompierre-les-
Ormes où ils ont visité la Galerie Européenne du Bois 
et l’Arboretum.
Ces activités sont financées par la coopérative scolaire 
et l’Amicale des parents d’élèves. 

Ecole élémentaire de St Julien-de-Civry

Porter un smoking, c'est bien, mais le remplacer par un pyjama, 
c'est une autre paire de manches !
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Micro-crèche "Les Lucioles en Charolais"

Les temps forts des « Lucioles ».
Nous avons visité  au mois d’avril la 
chèvrerie de Mme Bouillot.

Nous avons profité du travail des 
grands de l’école sur l’observation 
des escargots. 
Ils nous ont même montré leur 
terrarium.

Après les échanges avec les petits 
de la maternelle, principalement 
à l’occasion de carnaval, nous 
avons mis en place en novembre 

un partenariat avec Mme Emorine 
(institutrice des CM1-CM2).
Les élèves viennent par groupes 
de 3, une fois par semaine, lire des 

histoires aux enfants de la micro-
crèche. Beau résultat : cette activité, 
sur la base du volontariat pour les 
élèves, a beaucoup de succès. 

Les enfants de la micro-crèche 
sont ravis de ces visites, et très 
attentionnés.
Cette année, Emilie Brigaud  a quitté 

l’équipe en juin, pour voguer vers de 
nouvelles aventures. Nous avons 
accueilli Blandine Debarnot, en 
octobre 2013. Elle est originaire de 
Lugny les Charolles, et est titulaire 
du CAP petite enfance. Nous 
souhaitons pleine réussite à Emilie 
pour ses projets, et bienvenue à 
Blandine, qui est déjà bien intégrée 
dans l’équipe, auprès des enfants et 
des parents.
Les « Lucioles en Charolais » vous 
souhaitent une bonne et heureuse 
année 2014.

Cette année, le CCAS Communal a fonctionné avec un 
budget annuel prévisionnel de 5 500 euros.
Pas de quoi faire des folies, certes, mais la possibilité 
d’étudier des demandes ponctuelles d’aide de l’un ou 
l’autre ressortissant de la commune. Les demandes 
d’aide sont étudiées dans la plus grande discrétion.

Nous avons par ailleurs reconduit :
L’aide aux voyages ou sorties scolaires, à savoir :
. 10 euros par enfant de la commune scolarisé en 
maternelle ou en primaire
. 25 euros par enfant scolarisé en collège
Le repas offert aux personnes de plus de 70 ans :
. 63 personnes âgées en ont bénéficié, avec 4 
accompagnateurs et 9 personnes du CCAS, aidés 
au service par 8 jeunes garçons et filles efficaces et 
dynamiques.
Le colis de Noël offert aux personnes n’ayant pu se 
déplacer pour le repas, ou aux personnes hospitalisées 
hors de la commune. 9 colis ont été distribués.
Le cadeau de Noël aux enfants de la commune, sous 
forme d’un ticket d’entrée au Cinéma Tivoli à Charolles. 
67 enfants de 3 à 14 ans en ont bénéficié à Noël 2013.

Au printemps 2014, après les élections municipales, les 
membres du CCAS seront renouvelés.

Le C C A S 



Lapin sur le bitume, pâté de lapin aux agrumes.

Magnifique saison musicale 2013 
qui s'est terminée le 1er décembre 
par " la messe de Sainte Cécile de 
Charles Gounot ", interprétée par les 
choristes du Philharmonia de Lyon 
dirigés par Jean-Claude Guérinot. 
Un grand moment d'émotion, avec 
plusieurs interventions de Mauricette 
Guérinot en solo, qui a enchanté les 
135 auditeurs juliénois et alentours. 

Nous avons la chance d'accueillir 
de temps à autre cette magnifique 
chorale qui nous transporte à 
chaque prestation. 
Ensuite, le verre de l'amitié, qui 
clôture chacune de nos prestations a 
été très apprécié. Il permet à chaque 
fois d'échanger les impressions 
ressenties entre choristes, musiciens 
et spectateurs. Une convivialité qui 
entre tout à fait dans les souhaits de 
Musicales en Vert-Pré.

En septembre, le traditionnel pique-
nique concert au château de Vaulx 
s'est déroulé sous un ciel plombé 
et des averses orageuses qui 
n'ont pas altéré le moral des 150 
participants et de l'équipe efficace 
des Musicales. Les tables du pique-
nique rassemblées devant le grand 
commun ont permis de régaler les 
convives dans la bonne humeur bien 
à l'abri sous des tentes et ensuite ... 
le concert !
Un quintet extraordinaire de tango 
argentin " Roulotte Tango " qui, 
durant 2h nous a offert un voyage 
en Argentine, à travers diverses 
influences. Nostalgie, dépaysement, 
émotion.... Les 170 spectateurs 
furent transportés dans des 
univers emprunts de tendresse, de 
fantaisie, de rêve. Ce fût un grand 
moment ovationné durant de longs 
moments....
A la demande générale des 
participants, nous avons prévu 
de faire revenir Roulotte Tango en 
septembre 2015.
En mai, trois musiciens : deux 
trompettes et orgue nous ont 
proposé un programme de grande 
qualité musicale et émotionnelle 
allant de Bach à Telemann & Vivaldi. 
L'acoustique exceptionnelle de 
notre église permet aux sons des 
instruments de développer toute leur 

puissance et sensibilité. Un régal.
L’Assemblée Générale de Musicales 
en Vert-Pré se tiendra le samedi  
5 Avril à 15h en Mairie. Nous 
accueillerons avec grand plaisir 
toute bonne volonté, notre objectif 
étant de proposer des concerts 
de grande qualité, dans différents 
registres et ce, deux à trois fois par 
an.
Vous pouvez également nous 
soutenir en adhérant à notre 
association pour la somme de 10€ 
annuelle. 
Le pique-nique concert devrait 
avoir lieu le dimanche 14 septembre 
2014 et le concert des Lumières le 
dimanche 7 décembre 2014.
Monique MEUNIER
Présidente
musicalesenvertpre71@orange.fr

Musicales en Vert Pré

Le samedi 21 décembre 2013, l’épreuve finale du 
Challenge du Conseil général s’est déroulée avec la 
présence de Bernard Thévenet.
108 participants étaient réunis sous un soleil radieux.
Le vainqueur de l’épreuve finit 5ème au championnat 
de France.
Le Maire, le Conseiller Général, le Crédit Mutuel et le 
Président du Comité de Saône et Loire ont honoré de 
leur présence.
Les organisateurs remercient la municipalité, les 
commerçants artisans, le locataire du pré, le comité des 
fêtes et les nombreux bénévoles.
Rendez-vous pour l’édition 2014.

2eme Cyclo cross à Saint Julien-de-Civry
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PRESENTATION DE LA SOCIETE  
   Nom de la société:  

     LES CHASSEURS DE SAINT JULIEN DE CIVRY 
         32 Chasseurs environs  
          Unité de gestion N° 26 

        
Bureau                 
Président    COGNARD DIDIER Vice Président DUCROUX DAVID 
 Secrétaire DUCROUX  STEPHANE Trésorier    BERNIGAUD ROBERT 
Membres    TREMEAUD ANDRE .JOLY ANTHONY.  PERCHE DANIEL . FENEON FRANCK. FENEON LAURENT. ROBIN FLORIAN. TREMEAUD 

VINCENT . FAUCONNET QUENTIN 





 




                                                                                                                       

Le mot lièvre vient du latin lepus. 

• La femelle du lièvre s'appelle la  hase  (mot emprunté à l'allemand) 
• le petit du lièvre s'appelle le « levraut » ou « lièvreteau » au Canada
• le mâle reproducteur s'appelle un « bouquin » ou  bouquet  au Canada. 

Le cri du lièvre est le « vagissement » ou « couinement  au Canada. 

La période de reproduction porte le nom de « bouquinage » 

En français, il est parfois désigné par les noms vernaculaires de « capucin », « rouquin », « oreillard », « bossu »… 
Régionalement, dans le sud de la France, on l'appelle aussi la lèbre en occitan, la lebe à l'ouest (gascon), erbi en basque. En breton gad (fém.) et 
en alsacien de Hàs. 

La hase a deux ou trois portées par an et possède trois paires de mamelles. La hase possède 2 matrices, et ainsi elle procrée en superfétation. 

Chez le lièvre d'Europe, la période de reproduction va de janvier à novembre. 

La superfétation est l'implantation d'une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà une grossesse en développement. 

Le lièvre a beaucoup régressé dans de nombreuses régions, notamment en Europe, et il a totalement disparu d'une partie de son territoire. Il se 
montre plus sensible que le lapin à la fragmentation de son territoire par les routes qu'il n'aime pas traverser. S'il est grâce à cela moins sensible 
à l'écrasement par les véhicules, il pourrait aussi être rendu plus vulnérable aux maladies par la régression de ses prédateurs naturels (moins de 
sélection naturelle), et par la consanguinité qui augmente lorsque son territoire se réduit. 

Plusieurs maladies dont la tularémie, l'infection par la grande douve du foie Fasciola hepatica, la coccidiose ou encore l'European brown hare 
syndrom EBHS (équivalent de la maladie virale hémorragique du lapin (RHD)), ont décimé des populations locales, dont en 2004 dans le sud 
de la France selon le Réseau SAGIR, avec un variant du virus EBHS qui semblait inhabituellement virulent 

LE  BANQUET DE CHASSE SE FERA LE 27 AVRIL 2014 NOUS VOUS REGALERONS AVEC LE GIBIER DE SAINT JULIEN SI……… 

L’ADRESSE AU TIR NE NOUS FAIT PAS DEFAUT. 

Nous formulons une invitation aux personnes qui voudraient participer à une battue en accompagnant un chasseur à un poste ou 
en traque ( appareils photos de rigueur et frissons garantie )  renseignez vous et  OSEZ !!!!! 





Le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service 
de l’Alimentation en Eau Potable – Exercice 2012 - a été 
récemment approuvé par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Brionnais, autorité organisatrice de ce 
service auquel la commune a adhéré.

Ce document, rédigé à l’attention de tout habitant 
souhaitant des informations sur ce service, est présenté 
en Conseil Municipal et ensuite disponible en Mairie 
pour consultation.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais 
comprend 42 communes et dessert 10 700 abonnés, 
soit près de 18 000 habitants. Ces chiffres ont peu 
varié ces dernières années. Le service est exploité en 
affermage par un contrat avec la SAUR ayant pris effet 
le 1er juillet 2005 et terminant le 31 juin 2017.

Le réseau s’étend sur plus de 970 km, avec des diamètres 
variant de 50 à 350 mm. 28 réservoirs représentent 
un volume total de stockage de près de 5 500 m3. 7 
stations de pompage assurent le transit de l’eau.

La production du syndicat provient de 6 puits en bord 
de Loire : 3 en rive droite sur la commune de Marcigny 
et 3 en rive gauche sur celle de Chambilly. L’eau est 
traitée dans la station de Baugy. La protection de ce 
champ captant est en cours. Le volume produit s’élève 
à environ 700 000 m3, stable sur les trois dernières 
années.

Le syndicat importe de l’eau du Syndicat d’Adduction 
d’Eau du Charollais, dont il est un des trois membres. 

Le volume importé est de l’ordre de 2 200 000 m3, une 
grande partie de cette eau ne faisant que transiter par les 
infrastructures syndicales : 1 000 000 m3 sont exportés 
ensuite vers les syndicats de Bourbince-Oudrache et 
Arconce, qui sont les deux autres membres du Syndicat 
d’Adduction d’Eau du Charollais.

La qualité de l’eau est très satisfaisante, avec 100% de 
conformité des analyses bactériologiques et physico-
chimiques.

La tarification de l’eau comporte une part fixe 
(abonnement) et une part variable (au m3) qui comporte 
4 tranches (0 – 30 m3 / 31 – 500 m3 / 501 – 1 000 m3 
/ au-delà de 1 000 m3). Le syndicat et le délégataire 
ont des tarifs qui varient le premier par une décision 
en Assemblée Générale, le second par les termes du 
contrat d’affermage. A ces montants s’ajoutent les 
taxes et redevances qui représentent environ un tiers 
du total payé.

Le rendement du réseau est médiocre : près de 620 
000 m3 sont perdus chaque année du fait de la vétusté 
de certaines conduites (particulièrement celles en 
amiante-ciment). Cette situation est à nuancer par 
l’indice linéaire des pertes (1,75 m3/j/km) qui place le 
syndicat dans une situation moyenne vu l’étendue de 
son réseau.

Afin de palier à cette situation, près de 10 km de 
conduite sont renouvelées chaque année par le 
syndicat, représentant un montant de travaux de l’ordre 
d’un million d’euro.

L’eau potable : de la production au robinet

Au cours de cette année 2013, ce sont 50 adhérents 
qui sont venus le 1er mardi de chaque mois passer 
un après-midi de détente avec leurs jeux habituels 
: cartes, scrabble…. Selon leurs préférences, ou 
simplement échanger les dernières nouvelles du village 
et d’ailleurs.
Les anniversaires du mois sont fêtés, avec en plus cette 
année les 90 ans de Marguerite DUMONT, les 80 ans de 
Jean MAILLET, Louis BILLARD, Claude FENEON, les 70 
ans de Christiane LABAUNE, ainsi que les noces d’or 
des Claudius et Marie EMORINE et les noces d’orchidée 
de Louis et Marthe BILLARD.
Le repas de printemps nous a réunis au restaurant ‘Le 
Charolles » et celui de fin d’année au « Chidouarn ». 
Nous avons eu un échange interclub avec nos amis de 
Dyo.
Notre loto a eu lieu de 19 février.
De nouveaux adhérents sont vivement attendus : qu’on 
se le dise !

Notre prochain loto sera le 23 février 2014.

Le club du 3e Âge
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Notre Communauté de Communes du Canton de 
Charolles vit ses derniers jours.
En effet, à partir du 1er janvier 2014 comme annoncé 
depuis longtemps nous serons dans la nouvelle 
Communauté de Communes dite du CHAROLAIS avec 
nos voisins du canton de Palinges et 5 communes du 
Val de Joux.

C’est donc une nouvelle aventure qui démarre mais je 
ne suis pas inquiet car il s’agit de partenaires qui ont 
beaucoup de points communs avec nous : territoires 
ruraux et compétences presque identiques ; comme 
nous, l’ambiance constructive anime les deux CC qui 
nous rejoignent et je suis sûr que dès le début une seule 
volonté existera dans cette nouvelle structure, celle 
d’agir pour le bien des habitants de ce territoire.

Plus nombreux, nous serons plus forts, ce qui permettra 
de monter des dossiers plus conséquents et de faire des 
économies dans différents domaines car nous aurons 
un poids plus important face à tous les prestataires de 
services auxquels nous devons nous adresser.

Notre CC actuelle termine en beauté. Depuis 5 ans les 
taux d’imposition n’ont pas été augmentés et il en est 
de même pour la taxe des ordures ménagères.
Pourtant nous faisons vivre activement toutes les 
compétences nombreuses que nous avons en direction 
de la population. Cela a été possible par la prise de 
conscience de chaque responsable d'activité qui a su 
adapter son travail sans constamment augmenter les 
dépenses ; qu’ils soient ici remerciés.

Concernant le bilan de cette année, je ne citerai que les 
travaux de voirie encore engagés cette année ; c’est un 
montant de 400 000 € réalisés toujours sans subvention 
du Conseil Général et sans emprunt : cela indique que 
nous avions un autofinancement conséquent.
Le dossier « ballades vertes » est maintenant terminé ; 
après de nombreuses réunions avec le Conseil Général, 
tous les circuits ont été validés par les communes, 
l’appel d’offre lancé et c’est la société Pic et Bois qui 
balisera très prochainement ces circuits dans toutes 
nos communes : c’est un plus pour les touristes très 

avides de randonnées, mais aussi pour les locaux 
qui apprendront, je n’en doute pas, à redécouvrir nos 
paysages magnifiques.

La réfection totale de la salle des Prés fleuris est une 
belle réussite. Cette salle complètement relookée 
permet à nos aînés de se rencontrer dans de meilleures 
conditions et elle contribuera à l’accueil d’une manière 
plus conviviale de nos collègues avec qui nous venons 
de créer la nouvelle Communauté de Communes.

J’ai gardé en dernier le dossier de la Maison Médicale 
; je reconnais que ce dossier a été très difficile ; nous 
travaillons dessus depuis plus de cinq ans et avons 
parfois rencontré de sérieuses difficultés ; tout a été dit, 
souvent une chose et son contraire, mais qu’importe ce 
qui compte aujourd’hui c’est le résultat.
Les travaux sont terminés et nous allons mettre à la 
disposition du corps médical un outil de très grande 
qualité et très fonctionnel ; nous avons aussi réussi 
à faire venir deux médecins pour remplacer les deux 
partis en retraite ; ainsi donc Charolles et son canton 
échappe actuellement au désert médical ; je remercie 
très vivement les deux nouveaux médecins que j’ai eu 
l’honneur de rencontrer pour les convaincre de venir 
chez nous ; c’est pour moi une grande satisfaction.

Dernière précision (et qui a son importance) nous avons 
à force de ténacité obtenu près de 80 % de subvention 
sur les travaux ; le reste a été payé par un emprunt dont 
le remboursement sera compensé par les loyers payés 
par les professionnels de santé. Ainsi il s’agira d’une 
opération blanche pour notre collectivité. (Le détail de 
l’opération sera bientôt consultable sur notre site dès 
que l’emprunt sera consolidé)
Avec cette opération je suis optimiste car c’est ce 
genre de service et d’activité qui font qu’un territoire est 
attractif.
Pour terminer je souhaite longue vie et pleine réussite 
à la Communauté de Communes du Charolais dans 
laquelle, j’espère, tous les élus seront écoutés et 
entendus afin de réussir un aménagement équilibré du 
territoire.
Le Président, Noël PALLOT

La Communauté de Communes du Canton de Charolles

Ne perdez pas votre temps à chercher midi à quatorze heures.
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Les Amitiés Julienoises
Un peu moins de locations en 2013, néanmoins les 
bénéfices permettent de rembourser l'annuité de 
l'emprunt contracté pour la réfection du chauffage en 
2002 sans susciter l'aide de la commune.
Une moindre participation au loto a malgré tout 
dégagé un résultat positif équivalent  à celui de l'année 
dernière. La croisière sur le canal a été gagné par Mme 
PLATHEY de La Clayette, les deux mini-croisières par 
Denise GELET de St Julien, le bon d'achat de 50 € par 
Olga COTIN de St Julien, l'appareil photo par Mme 
SYLVESTRE de Poule-les-Echarmeaux...
Le bureau remercie toutes les personnes qui ont 
participé au bon déroulement de cette manifestation 
par leur aide, leur don de lots ou leur participation.

Les prix des locations restent les mêmes en 2014 :
 
- manifestation avec repas : 130 € pour les habitants de 
St Julien, 170 € pour les personnes hors commune ;
- manifestation sans repas : 90 € pour les habitants de 
St Julien, 130 € pour les personnes hors commune ;
- vin d'honneur : 20 €
 
A ces prix il faut ajouter les charges : eau, électricité et 
chauffage.
 
La réservation se fait auprès de Danièle BRIGAUD 
au 03.85.70.68.34 ou Anne-Marie BABIN au 
03.85.70.61.32.

La paroisse ... et la crise ! 
Crise des vocations ? D’accord, notre évêque n’a pas de 
curé à mettre dans chaque village... car, tout simplement 
chaque village ne lui en fournit pas ! Et du coup, St Julien 
et les autres villages du Charolais ont un curé résidant « 
en ville ». Crise, pour lui aussi, parce qu’il a perdu (et les 
paroissiens en même temps !) une perle rare : un jeune 
prêtre de 33 ans, largement apprécié... Mais la perte 
n’est pas pour tous, puisque c’est Paray qui vient de le 
récupérer comme curé ! Et, estimons-nous heureux, le 
P. Marcel Rouquié – précédemment curé de Digoin – est 
venu prêter main forte, autant que sa santé et ses 70 ans 
le lui permettent ! 
Mais LA CRISE dont tout le monde parle, c’est celle dont les 
médias nous rebattent les oreilles et qui, malheureusement, 
correspond à une dure réalité pour certains : crainte pour 
l’emploi, augmentations des charges etc..., tout cela 
n’arrangeant pas les situations familiales parfois précaires, 
et contribuant à « déboussoler » un peu plus ceux qui ont 
du mal à se repérer au milieu des bouleversements actuels. 
Par le biais du Secours Catholique notamment, la paroisse 
approche un peu ces détresses qui, souvent, se cachent, 
même dans nos villages. 
Mais, pas plus que d’autres, la paroisse n’a de solutions 
miracles. Il me semble simplement que notre rôle est 
de travailler, individuellement, et avec toutes les bonnes 
volontés, les CCAS et les organismes publics, à épauler 
les personnes plus éprouvées, pour qu’elles traversent la 
crise sans trop de dégâts et puissent la surmonter. 
Modestement, je crois aussi qu’il est du rôle des paroissiens 
de dire une parole originale qui ne soit pas la répétition des 
médias et de l’opinion publique. La référence à l’évangile 
doit amener chacun à donner une parole d’espérance 
crédible. Pas simplement et béatement optimiste, mais 
enracinée dans la foi en un Dieu qui ne se désintéresse pas 
de notre monde, et sur les valeurs évangéliques qui ont de 
la solidité et de l’avenir. Par exemple, chercher la vérité et 
ne pas se contenter de slogans. Par exemple mieux vivre 
la solidarité au-delà de notre cercle habituel ... et de nos 
pays encore largement nantis. Par exemple manifester la 
confiance en la fécondité d’un vrai amour, même s’il n’y a 

pas de résultats immédiats ... même s’il faut traverser des 
épreuves, comme Jésus jadis, avant le jour de Pâques ! 
Je me permets d’écrire ces lignes dans votre journal 
municipal, non pas pour le transformer en journal paroissial, 
mais tout simplement pour dire à chacun –quelles que 
soient ses opinions – que les chrétiens du Charolais ne 
sont pas à part des joies et difficultés de tous. Qu’ils ne 
prétendent pas avoir de solution, mais se sentent le devoir 
de dire ce qui les anime, en vue du bonheur de tous.  
Les informations pratiques qui suivent sont utiles et 
importantes... mais elles ne sont pas le tout de l’Eglise ! 
Elles ne sont pas là, à St Julien ou ailleurs, pour prolonger 
des traditions, mais pour permettre une parole d’espérance 
quelles que soient les crises ! 
Père Bernard VEAUX, curé 
La paroisse regroupe l’ensemble des communes du canton 
de Charolles. Les services sont communs, et il convient de 
s’adresser à la Maison Paroissiale 
8 place de l’église à Charolles (tél. 03.85.24.10.93). 
C’est là que résident les deux prêtres :  
le Père Bernard VEAUX, curé, et le Père Marcel Rouquié, 
vicaire. 

INFOS PRATIQUES : 
A St Julien, il y a une messe le 1er dimanche du mois à 
09h30 (sauf juillet-août). Pour les grandes fêtes se reporter 
à la presse et au journal paroissial « les Echos charollais ». 
Mariages et sépultures ont lieu à St Julien. 
Pour les baptêmes, se renseigner à la Maison Paroissiale. 
Pour le catéchisme, l’aumônerie des jeunes (rencontres, 
camps, rallye-vélo...), la confirmation, s’adresser à la Maison 
Paroissiale. 
La responsable du Secours Catholique est Mme Camille 
de Chanay. Pour les malades, se signaler à la Maison 
Paroissiale ; à l’hôpital, il y a une équipe d’Aumônerie, sous 
la responsabilité de Mme Elisabeth Ecarnot. 
Cette année, avec le concours de la mairie, propriétaire de 
l’église, et avec des bénévoles, la rénovation de la sacristie 
a été programmée... Ce n’était pas un luxe ! D’avance 
merci.

Paroisse Saint Marie-Madeleine



 13

                                              Association Loi 1901 
Labellisé CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) de Niveau III  

en novembre 2002 et reconnu guichet unique 
                                                           Depuis Avril 2010 

!"#$%&'()*)(+&))&,-)(.(/#$'&$(01(2*$(3#-4&*$(5627(*'(0*4&*-'(
 

89)*#1(0*(:#-'9(01#$,"#&)(;$&,--#&)(
(

!

"#$%&'()'%&$*%!'+&!,(-&.$&'/!,(01'!-.2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3$%-%1'4'%&+!5.!6*%+'$7!89%9(-7!5'!:-;%'!'&!"*$('/!5'!
7#<,'%1'!=9,$*%-7'!5'!:-%&9/!5.!:>%5$1-&!?$2&'!5.!@->+!

6A-(*7-$+B!

!

Pour tous compléments d’informations, 
 N’hésitez pas à nous contacter : 

Réseau Gérontologique du Pays Charolais  
6 rue du Prieuré - 71120 CHAROLLES 

Tél : 03.85.24.32.64./ Fax : 03.85.24.30.20.  
 Adresse mail : contact@rgpc71.fr 

Du lundi au vendredi de 9 h  à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 00. 
www.reseau-du-pays-charolais.com 
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Interventions sur 12 Communautés de 
Communes et 3 communes isolées 
 (Vitry-en-charollais, Baudemont et St Yan). 
 

Le Réseau Gérontologique du 
Pays Charolais est Point 

Relais Documentaire pour 
l’IREPS (Instance Régionale 
d’Education et de Promotion 

de la Santé) Bourgogne!

!



Seuls les poissons ne savent pas quand on est vendredi !

 
A l'Agence Postale vous pouvez :
* Acheter... timbres, enveloppes prêt-à-poster, 
emballages Colissimo.
* Déposer vos envois postaux : lettres, colis (sauf valeur 
déclarée, Chronopost et contre-remboursement).
* Retirer vos lettres recommandées et 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'Epargne :
- remises de chèques.
- dépôt d'espèces pour un montant maximum de 350 
euros par période de 7 jours.
- retrait d'espèces pour un montant maximum de 350 
euros pour un compte individuel et 700 euros pour un 
compte-joint par période de 7 jours.

Vous pouvez aussi faire des photocopies, acheter : 
cartes de pêche ou de tennis et prendre connaissance 
des programmes du cinéma Tivoli à Charolles.

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

Levée du courrier :
. Lundi au vendredi  12h.
. Samedi   11h30.
Tel : 03 85 70 60 20 

Nouvelles enveloppes pré-timbrées

Aux tarifs de : par 10 : 8.70 €, par 100 : 72 €, par 500 
: 345 €.

"Qu'est-ce qui voyage à travers le monde et reste dans 
un coin?   Réponse :

L'Agence Postale Communale

Le timbre

Le Martsi du vendredi

Vendredi 5 avril 2013. Il fait froid, il 
pleut… 
Défiant vent et pluie avec audace 
et fierté, derrière l’église, les 
étals s’installent, et de nombreux 
visiteurs viennent faire leur course 
sur le marché, le premier ‘Martsi du 
vendredi’. 
Adhérents ou non adhérents à 
l’association, (Le Martsi du Vendredi 

est une association Loi 1901), venus 
des villages alentours et de Saint 
Julien, on se retrouve autour des 
producteurs locaux, biologiques 
pour la plupart (viande, fromages, 
légumes, miel, pain, vins, bière, jus 
de fruits…). La bonne humeur et la 
convivialité font oublier le froid.

Pour finir en beauté cette première,  
une soirée « contes » est ensuite 
proposée à la salle paroissiale.
Depuis, chaque premier vendredi 
du mois, toujours derrière l’église, 
le même rituel se reproduit, se 
renouvelle : on voit à l’œuvre un 
crieur et son tambour, un vanneur, 
un chanteur de blues, des 
danseurs et musicien traditionnels. 

On se retrouve avec une joie non 
dissimulée autour de la buvette, 
fabriquée de mains d’artiste : 
c’est une autre façon de faire ses 
courses, dans l’enthousiasme 
partagé et la bonne humeur.

L’assemblée générale du ‘Martsi 
du Vendredi’ se tiendra en avril 
2014. Elle sera l’occasion de 
faire le bilan d’une année de 
fonctionnement.

Et, la marmite étant toujours en 
ébullition, (l’association souhaite 
donner une dimension sociale, 
culturelle et festive : soirées 
concert, ateliers manuels, bourse 
aux graines, conférences et 
débats, café philo…),  ‘Le Martsi du 
Vendredi’ attend vos suggestions et 

votre dynamisme pour qu’un simple 
marché de producteurs se pare de 
couleurs.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 

adhérer (10€ par foyer).

Pour contacter l'association : 
lemar ts iduvendredi@gmai l .com 
ou la boîte aux lettres du local du 
Comité des fêtes de Saint Julien de 
Civry.
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Les artisans, commerçants et agriculteurs de St Julien 

Les artisans, commerçants et 
agriculteurs de St Julien ont proposé 
pour la 5ème année leur marche semi 
nocturne du beaujolais nouveau.
Malgré le reste de neige dans les 
prés et dans les chemins, quelques 
courageux se sont équipés de 
chaussures de marche, gants et 
bonnets pour parcourir un petit 
circuit autour de St Julien.
Pendant que certains bravaient le 

froid, d’autres ont joué 
aux cartes autour d’un 
verre de vin chaud.

Une nouvelle fois 
ce rendez-vous a 
réuni de nombreuses 
personnes pour 
déguster le traditionnel 
saucisson patate !!! 

Cette soirée placée 
sous le signe de la 
bonne humeur a été 
rythmée par des 
musiciens et chanteurs bien connus 
dans le village. Merci à eux pour 
cette super ambiance. 
Merci aussi à toutes les personnes 
qui participent à l’organisation 
de cet événement, grâce au 
dynamisme et à la bonne humeur de 

chacun c’est une journée conviviale 
et incontournable pour goûter le 
beaujolais nouveau.
Rendez-vous l’année prochaine !!!!!!! 

- Qui sommes-nous ?
Une association de 11 parents d'élèves et enseignantes 
qui œuvrons pour financer des sorties ou activités aux 
enfants du RPI.

Président : Olivier Gourgin, Vice-présidente : Bernadette 
Lamure, Trésorière : Sylvie Lhenry, Vice-trésorière : 
Céline Guitton, Secrétaire : Karine Dauvergne, Vice-
secrétaire : Valérie Gondard, membres : Laurent Cottin, 
Sylviane Goyard, Anne-Laure Jondet, Nicole Méline, 
Marie-Claude Vaizand

-Pourquoi ?
Nous finançons 
des livres pour les 
enfants, des sorties 
cinéma, des visites, 
des regroupements 
entre les élèves 
des 2 communes, 
des cadeaux pour 
les classes à Noël, 
un voyage de fin 
d'année, une classe 
découverte de 3 jours 
pour les plus grands 
un an sur deux...

-Comment ?
3 moments clés pour 
trouver l'argent nécessaire :
Les vendanges en septembre
Le bal masqué programmé le 15 février 2014 à St Julien 
de Civry
La marche des tartines le 6 avril 2014 à Lugny-lès-
Charolles
1 action tout au long de l'année : la collecte de stylos, 
feutres, portes-mines, ...

L'Amicale scolaire des rives de l'Arconce

Recyclez stylos, feutres, portes-mines, correcteurs (liquide ou ruban), marqueurs, surligneurs usagés! 

Apportez-les à l'école, à la mairie ou faites passer par un élève.
 C'est bon pour la planète et pour nos enfants ! Merci 



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
lundi de 9h à 12h • mercredi de 14h30 à 18h
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

DASRI    03 85 24 33 16
(tous déchets médicaux professionnels & privés)  
(Communauté de Communes)

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

Micro crèche   03 85 70 64 73
Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Assainissements S.P.A.N.C. 03 85 24 33 44 

Agence postale  03 85 70 60 20
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 européen  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  08 10 33 30 71
Eau (Saur)   03 85 88 76 76

C. C. C. de Charolles :   03 85 24 33 16

Association Sportive et Culturelle Juliennoise

Memento utile

L’ASCJ a organisé plusieurs festivités 
durant 2013 :
 
Le repas de remerciements a permis 
à tous les bénévoles et les membres 
de se retrouver autour d’un excellent 
paleron sauce madère avec un gratin 
dauphinois, préparé par Guy.
 

En mai, le bal des jeunes a rapporté 
un bénéfice de 1 900 euros. Ce 
montant a permis d’effectuer des 
réparations des tables et des 
bancs du comité des fêtes, ainsi 
que de renouveler du matériel, 
achat de casseroles, couteaux, 
fourchettes....
 

Comme chaque année, la fête 
patronale a eu lieu le premier week- 
end de septembre et s’est déroulée 
dans la bonne humeur.
Le vendredi soir, concert et karaoké, 
malgré un manque d’amateur 
d’assiette anglaise, régnait une 
bonne ambiance.
Le samedi après-midi, les uns 
se sont retrouvés pour la corvée 
de pluches, et les autres pour 
l’installation des jeux du lendemain, 
le soir bal des jeunes.
Le dimanche matin, les brocanteurs 
ont pris place de bonne heure dans 
notre bourg, entrainant une bonne 
affluence. 
En début d’après-midi, les plus 
jeunes pouvaient participer aux 
jeux.
Et, cette année, nous avons pu 
faire revivre nos vieilles chansons 
et danses charollaises grâce aux 
Gars du Tcharollais, toujours autant 
appréciés.
En soirée le traditionnel pot au feu, et 
Laure et Ludovic Moreau assuraient 
l’animation.

Cette année et grâce à une bonne 
réussite des manifestations, un feu 
d’artifice a clôturé l’édition 2013 
avec succès.
 
Nous vous informons qu’il y aura 
un renouvellement du bureau de 
l’association en début d’année. 
Nous vous attendons nombreux.
 
Nous tenons aussi à remercier ceux 
et celles qui nous apportent leur aide 
pour maintenir ces manifestations.



NAISSANCES
  
Naé LORTON     13 janvier

Clémence Léonie COTTIN  6 juillet

Eliot FENEON    3 octobre

Apolline Anne Rose KELECOM  28 octobre

Léane PERRAT    14 novembre

MARIAGES

CHARTIER Julien Jean Pierre  18 mai
& FENEON Anne-Laure Marie

FENEON Philippe   29 juin
& ARTUS Anais Marine

DECES

POLETTE Jeanne Françoise  3 mai 

SEURRE Pierre Alphonse  16 juin

LAVENIR Bernadette Marie Jeanne 23 septembre

BILLARD Marcel Joseph Etienne 27 septembre

FENEON Pierrette Antonine  5 octobre

MEUNIER Jean Denis François  5 octobre

NAISSANCES

Etat civil 2013 Etat civil 1913
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Une bonne guerre ne vaut pas mieux qu'une mauvaise et réciproquement.



MARIAGES DÉCÈS

Etat civil 1913



2003

2013

1993

1983

1973

1963

1943

1953

Clémence Cottin.

Etienne Bouillot, Kalista Van Den Bossche, Lucas Rébet, Jeanne Goyard, Aurore Guillermont,
Mathéo Martin, Etienne Despierres.

Cyrille Bidollet, Emilie Fayolle, Pierre Trouillet, Quentin Fauconnet, François Ginet, (porte drapeau).

Claudine Fénéon, Benoît Fénéon, Céline Clément, Emmanuel  Fénéon.

Véronique Gautheron, Emmanuelle Van Den Bossche, Pascal Gautheron, Valérie Diane, Virginie 
Guillermont.

Marie-Annick Chopin, Philippe Girardon, Elisabeth Despierres, Pierre Naulin, Josiane Despierres.

Joëlle Sampaix, Yves Durney, Marie-Louise Fénéon, Gilles et Paulette Hardaloupas, Roger Danjoux, 
Roger Chopelin, Michel Bernard, Jean-Paul Billard.

Michel Fénéon, Marie-Jo et Claude Mariller, Patrick Stierling, Christiane Labaune, Michèle Gondard, 
Marcel Rouquier, Mme De Waard.

Adèle Fauconnet, Claude Fénéon, Jeanine Favre, Louis Billard, Henri Janillon.

Marguerite Godin, Marie-Josèphe Chopelin.

Les conscrits des classes en 3

1933
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 Les queues de poisson au volant sont exclusivement permises le vendredi.

1923


