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Mot du maire
Les gilets jaunes, on peut être pour, on peut être
contre, on peut regretter les débordements, on peut
même condamner les dégradations. Mais on doit
admettre que ces râleurs, grands consommateurs de
ronds-points, ont replacé le monde rural dans le jeu
national.

Et puis, après avoir bu un verre ou deux, après avoir
dégusté les gâteaux, je lui dirai combien malgré tout
ça, nous avons confiance dans l’avenir de notre
village ! … Parce que demain, nos éleveurs auront
réussi à faire reconnaître et connaître la qualité de
leur production, qu’ils pourront en vivre décemment,
qu’ils pourront réduire la taille de leur exploitation, et
qu’ils seront ainsi plus nombreux pour s’entraider.

Le président de la République entame ces jours-ci un
grand débat en allant à la rencontre des élus et des
représentants du monde rural. S’il vient à St Julien de
Civry, pour lui montrer que nous savons recevoir le
représentant de notre démocratie, nous mettrons un
coup de badigeon à notre salle paroissiale et nous
demanderons à notre boulanger de confectionner ses
meilleures pâtisseries. Mais avant de trinquer, nous lui
dirons combien notre monde rural souffre ! Combien
nos agriculteurs ont de plus en plus de mal à vivre de
leur métier. Combien notre population vieillit et
décroit, la faute à l’absence d’emplois, la faute à des
moyens de communication limités. Nous lui dirons
notre impuissance devant la
baisse des effectifs de notre
école qui va sans doute entraîner
la suppression d’un poste
d’enseignant dans notre RPI dès
cette année. Nous lui indiquerons
aussi notre désaccord sur la
baisse
de
nos
dotations
financières et sur la disparition
progressive de nos services de
proximité.

… Parce que demain l’arrivée du très haut débit, la fin
de la réalisation de la RCEA, la couverture mobile
complète vont permettre à des citadins de venir
travailler et vivre dans notre belle commune, afin de
profiter d’une vraie qualité de vie.
. . . et la courbe de l’évolution de notre population
Julienoise repartira dans le bon sens, durablement !
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à
toutes et à tous, beaucoup de bonheur et de
satisfactions durant cette nouvelle année 2019, avec
surtout une bonne santé. Et pour ceux qui l’ont
perdue, nous leur souhaitons de la retrouver bien vite.
Je termine en vous invitant à découvrir ce bulletin
municipal. Il retrace les nombreux événements
survenus dans notre commune en 2018. Merci à celles
et ceux qui ont contribué à ces manifestations. Et à
nouveau, un très grand merci à Valérie LACROIX et à
Valérie PILLOUX pour le temps qu’elles continuent de
consacrer à la rédaction de ce bulletin, à sa
présentation et à sa mise en page . . .parfaites.

DIDIER ROUX
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Les comptes de la commune
Comptes de fonctionnement 2018
POSTES

RECETTES
2018
connu au
25/12

Contributions indirectes
(impôts locaux)
Droits de mutation

175 927

88 021

Aide pour l'Agence
postale
Revenus des locations
immeubles
Remboursement
dépenses SIVOS

14 358

sous total produits

TOTAUX

171 839

342 002

17 704
2 431
8 868

22 093
7 177
9 242

Entretien de la voirie
Assurances

2 193
7 645

1 500
7 467

14 184

Impôts et taxes

6 207

6 521

30 170

Salaires personnel titulaire
Salaires personnel non
titulaire
Cotisations sociales
(patronales)
Indemnités des élus
CCAS et autres
subventions
Intérêts des emprunts
Autres charges

68 007

69 448

33 233

28 694

46 127
21 273

48 640
21 252

11 280
1 545
25 609

5 500
2 538
28 362

sous total charges

275 637

281 689

Excédent

66 365

55 911

TOTAUX

342 002

337 600

-

10 844

définitif

23 255

4 382

-

2017

23 515

89 225

30 245

DEPENSES
2018
connu au
25/12

Eau, électricité, fuel
Autres fournitures et petits
équipements
Entretien des bâtiments
Entretien du matériel

13 375

4 870

342 002

POSTES

définitif

17 737

Dotations de l'Etat
Aides Région
(transports scolaires)

Autres produits

2017

14 425

337 600

337 600

Une partie du personnel communal et
communautaire

La vallée de l’Arconce Septembre 2018

4

Les comptes de la commune
Comptes d’investissement 2018
POSTES

RECETTES
2018
connu au
25/12

2017
définitif

Subventions :
multiservices
Subventions :
accessibilité mairie

28 729

750

Remboursement TVA
(décallage de 2 ans)
Vente véhicule
Renault

580

250

63
557

Cabinet médical

94
291

41 250

9 517

Cautions loyers
rendus

1 500

75 809

12 942

800

320

Divers matériels et
autres

4 350

129

Valeur véhicule
Renault vendu

1 100

Insuffisance en 2018 et
Excédent en 2017

310 037

TOTAUX

385 846

Remboursement
Crédit court terme
2 ans
Remboursement
capital Emprunts

236 169

-

2 280

1 239

Travaux voirie
investissements

sous total recettes

définitif

40 869

3 portails école et
micro crèche

5 633

2017

66 276

Mairie accessibilité

Abords église
(début)

3 750

Subventions :
portails école
Cautions versées
par locataires

Site Guttenberger
(fin travaux)
Matériel, mobilier,
décorations
Médiagora

220 019

Subventions :
cabinet médical
Subventions :
abords de l'église

POSTES

DEPENSES
2018
connu au
25/12

7 388

200 000
20
509

20 316

385 846

150 520

85 649
150 520

TOTAUX

Renseignements complémentaires :
Montant sur le compte en banque au 31/12/2018 = 137 323 €
Montant des emprunts restants dûs au 31/12/2018 = 232 426 €
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Le Martsi du Vendredi
Tout cela demande un déploiement d'énergie
substantiel et c'est pourquoi l'association aura
besoin de personnes pour maintenir et
renforcer son action future sur le territoire.

En 2018, Le martsi a accueilli de nouveaux
producteurs locaux.
Six productrices/producteurs ont rejoint le Martsi
avec des propositions de produits originales :
condiments, pestos, sirops, saké, bières japonaises,
poissons d'eau douce, pains, préparations à base
d'escargots, champignons. De quoi agrémenter le
panier des adhérents et visiteurs.
Les Martsis d'été jusqu'en octobre ont connu une
belle affluence. Les spectacles de fin de Martsi ont
prolongé ces moments riches de rencontres et de
convivialité. Les complices n'ont pas relâché leurs
efforts avec l'aide des bénévoles sollicités chaque
mois pour les distributions du groupement d'achat
et la tenue de la buvette.

Concert : Les Gosses de Rock en Juillet

La CASBA a été présente sur de très nombreux
marchés en proposant des plats, soupes ou
quiches maison préparés par le cuisinier et les
parents bénévoles.

Le Martsi a organisé une projection/ débat devant
cent personnes au cinéma Le Tivoli de
Charolles avec le film de Marie-Monique Robin
« Qu'est-ce qu'on attend ? » sur la transition
écologique et énergétique d'une commune d'Alsace.
Un second événement co-organisé avec le CPECB de
Poisson a rassemblé un public de 150 personnes
autour de la conférence/débat « Agriculture et
Changement climatique » donnée par l'agronome
Jacques Caplat. Ces deux manifestations ont
rencontré un vif succès auprès du public et
confortent le Martsi dans son rôle de passeur d'idées
pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux
importants qui s'annoncent devant les sociétés
humaines.

actus saint julien de civry sur :

et plus de photos sur le site :
www.st-julien-de-civry.fr
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Musicales en Vert Pré
sur des airs populaires: Piaf - Ray Charles,
Gainsbourg, Aznavour et Brel. Ce fut un réel
enchantement.

Notre association a une nouvelle fois proposé une
prestation de grande qualité pour son 9ème piquenique concert. La longue période de beau temps
a permis d’offrir à nos 180 participants un
moment de convivialité exceptionnel.

La réussite fut telle que le concert s’est
prolongé une bonne heure dans le jardin potager
où fut servies les traditionnelles tisanes glacées.
Superbe journée.
Le dimanche 25 Novembre à l’église de Saint
Julien dont l’acoustique est réellement
exceptionnelle, Dimitri & Julien Bouclier duo
international (violon et accordéon), ont
subjugué par leur talent, leur complicité, un
public
malheureusement
trop
peu
nombreux cette année.

… L’ombre salutaire de l’allée des tilleuls du
château de Vaulx, et le menu concocté par toute
l’équipe de Musicales en Vert Pré ont été une
nouvelle fois fort appréciés.
La partie musicale fut animée par le quartet
parisien de Jazz Manouche « Octave & Anatole »
ovationné par 260 spectateurs. Ces 4 jeunes nous
ont offert un grand moment de tendresse et de
sensibilité par leur virtuosité et leur excellente
programmation allant de Django Reinhardt, à
Stephane Grapelli en passant par les grands
standards du jazz Manouche

L’interprétation atteint une virtuosité de haute
volée et une musicalité hors norme. Toutes les
pièces du programme proposé sont arrangées
par les soins des deux frères (Vivaldi,
Piazzola...) et révèlent ainsi leur excellence
dans l’art de la transcription. Notre Députée
Madame Josiane Corneloup qui nous avait fait
l’honneur de sa présence a énormément
apprécié ce concert.

La chanteuse quant à elle a ouvert le répertoire
de ce groupe à tout le public, et a ambiancé de
sa chaude et exceptionnelle voix nos spectateurs

Rendez-vous en 2019 le dimanche 8 Septembre
où notre pique-nique Concert fêtera ses 10
années d’existence déjà… Un grand moment à
vivre une nouvelle fois avec notre fidèle public
et tous ceux qui souhaiteront venir souffler les
bougies et participer à une superbe journée.
Assemblée générale : le samedi 23 Mars à
14H au château de Vaulx.
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Médiagora - 10 ans de la bibiothèque
En octobre 2008, une douzaine de bénévoles
de St Julien de Civry soutenus par la mairie
ouvrent la bibliothèque Vert Pré, relais de la
bibliothèque de Charolles dans un petit
appartement : la cure (une pièce avec coin
cuisine et une petite pièce annexe) au 1er
étage et sans accès handicapé, local partagé
avec le catéchisme et une association
catholique pendant plusieurs années.
Au début, nous ne disposons que de la pièce
annexe pour entreposer nos livres puis au fil
des années quelques étagères et bacs migrent
dans la grande pièce et enfin un jour nous
disposons de tout le petit appartement.
Nous commençons avec un lot de livres
rachetés à l’hôpital de Charolles, des livres
prêtés par la bibliothèque de Charolles et la
bibliothèque de prêt de Charnay les Mâcon et
faisons l’achat de livres neufs grâce à une
subvention de la mairie. Chaque année nous
bénéficions des prêts de Charolles et de
Charnay les Macon et d’une importante
subvention municipale.

L’équipe propose de nombreuses animations :
pour les enfants : bricolage, cuisine,
contes… ; pour les adultes des conférences
(les cloches, Paray le Monial, les Demôlle…) ;
des apéros et goûters lectures (les pêchés
capitaux, le vin, les voyages…) ; des cafés
souvenirs (l’école, les vieux métiers). Nous
participons aux « contes givrés ».
Nous nous trouvons à l’étroit dans notre local
et sollicitons la mairie pour en obtenir un plus
grand. Quand celle-ci rachète ce bâtiment au
coeur du village pour y installer une
boulangerie et l’agence postale, elle nous
propose d’y aménager également la
bibliothèque.
Plusieurs
projets
qui
aboutissent finalement à cette superbe
réalisation qui dépasse nos rêves et vous
accueille aujourd’hui.
C’est beaucoup de travail, d’investissement
de nombreuses personnes, le maire et ses
conseillers, particulièrement Jean-Marie
Jobard. Un comité de pilotage se crée formé
de conseillers, de membres de la
bibliothèque et de lecteurs pour penser la
bibliothèque matériellement (mobilier,

10 ans de la bibliothèque

La bibliothèque ouvre 5h par semaine, le
mercredi et le samedi. Bon an, mal an, c’est
environ 70 personnes qui adhèrent, les
classes viennent aussi régulièrement. Il y a à
peu près 1300 prêts de livres par an.
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Médiagora - 10 ans de la bibiothèque
informatisation …) et intellectuellement (que
voulons nous proposer ?). Pour cela de
nombreuses
réunions,
des
catalogues
épluchés, des visites à d’autres bibliothèques
(St Bonnet de Joux, Fleury la Montagne…) ...
et naît « la Médiagora Vert-Pré » média pour
les livres papier ou sur CD, les ordinateurs et
tablettes, les jeux de société, agora pour
assemblée des citoyens, lieu d’échange, de
rencontre. Nous ne sommes plus une
bibliothèque
relais
mais
une
vraie
bibliothèque municipale.

commencé le comptage), 1600 personnes
sont venues voir les expositions.

Sur les chemins de Compostelle avec Henri Alloin

Nous avons atteint les 300 adhérents à la
Médiagora et nous prêtons environ 4000 livres
et jeux par an. L’ordinateur à disposition est
souvent utilisé.
Récemment nous avons fondé une association
« Les amis de la Médiagora » qui propose un
programme culturel et gère tout ce qui est
animations et expositions.

Infos pratiques
Apéro Concert

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h
Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Samedi : 9h-12h

Que proposons-nous de plus ?

Un lieu central dans le village, une
ouverture du lundi au samedi aux mêmes
horaires que l’agence postale soit 21h plus 3h
le 1er vendredi du mois pendant le Martsi.

Sur notre fond, un vrai rayon BD
adulte, quelques livres CD, des jeux de
société.

Un accès à l’ordinateur

De nouvelles animations : atelier
cuisine, soirée jeux, film, vidéo danse,
dédicace (Bernard Thévenet), apéritif
concert (le 1er aujourd’hui), théâtre (à venir)
qui s’ajoutent aux conférences (Compostelle,
la voix), goûter lectures (derrière la porte…),
contes, des expositions de peinture, de
photos, de cuisine, d’architecture... Depuis
avril 2018 (date à laquelle nous avons

Consultation gratuite
Prêt sur adhésion, tarif adhésions :
Enfant, étudiant, chômeur : 4 euros
Adulte : 6 euros
Famille : 12 euros
Accès WIFI gratuit
Contact :
Téléphone : 03 85 70 47 56
Mél : mediagoravertpre@orange.fr
Site : http://mediagora-st-julien-decivry.c3rb.org/
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Cantine Scolaire des Bords de l’Arconce
Le projet initial « Ma cantine en circuit court »,
débuté en 2011 poursuit son chemin. L'objectif
est d'avoir un maximum de produits locaux et/ ou
bio. Ces enjeux restent ambitieux car le nombre
de repas servis chaque jour diminue ce qui
impacte le coût de revient des repas.

La Casba gère la cantine du RPI Lugny-lèsCharolles et Saint Julien de Civry. Elle emploie
pour la préparation des repas un cantinier, M.
Delobel. Fort d'une longue expérience de chef de
cuisine, il a pris les commandes de la cantine le
1er décembre 2017. Il a à cœur de poursuivre les
efforts de l'association c'est-à-dire maintenir des
repas
de
qualité,
privilégiant
les
approvisionnements locaux et, si possible, bio
sans augmenter le prix des repas.
Les mairies prennent en charge l'encadrement des
enfants sur le temps de midi.
Ainsi, chaque jour, ce sont environ 20 enfants de
2 à 6 ans qui mangent à Lugny-lès-Charolles,
environ 40 enfants de 7 à 11 ans à Saint Julien de
Civry et environ 5 enfants qui mangent à la microcrèche. De plus, sur réservation, des repas
élaborés par le cuisinier peuvent être mis à
disposition des habitants. (Renseignements et
réservation au 03-85-70-65-97). Pour l’instant,
environ trois repas « adultes » sont commandés
chaque jour.

Pour limiter cet effet, l'association organise des
ventes groupées ou des manifestations au cours
de l'année pour maintenir un prix de repas stable
aux familles du RPI St Julien de Civry et Lugnylès-Charolles.
A ce titre, les membres de l'association
remercient les parents et les habitants qui
soutiennent leurs actions et offrent leurs fruits ou
légumes en surplus à la cantine.
Sur l'année 2017/2018, la cantine proposait au
Martsi du vendredi de St Julien des repas à
emporter (soupe, crêpes, gâteaux, salade,
etc...). Vous pouviez donc nous retrouver sur les
marchés le premier vendredi de chaque mois.
Cette année, nous ne poursuivrons pas cette
action. Par contre, d'autres manifestations ont
déjà été réalisées :

Tout l'aspect administratif est assumé par une
équipe de parents bénévoles. Voici la nouvelle
composition de cette dernière :
Présidente :

Delphine Ducerf

Secrétaire :

Sylviane Goyard

Vice-secrétaire :

Isabelle Delhaye

Trésorière :

Jeanne Hadorn

 Vente de cakes (en octobre 2018)
 Vente de sapins et brioches (en décembre 2018)
Et d'autres vont avoir lieu :
 Loto : 10 février 2019

Trésorière adjointe : Mélanie Emorine
Membres actifs :

 Vente de chocolats : aux alentours de Pâques

Chantal Pacaud
Valérie Aupècle
Blandine Ralle
Pauline Gordat

 Soirée pizzas : 25 mai 2019
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Cantine Scolaire des Bords de l’Arconce
Ces
manifestations
sont
d’autant
plus
importantes cette année car des investissements
conséquents vont être engagés :
 Achat d'une chambre froide et d'un four
mixte,
 Remplacement du ‘vieux’ lave-vaisselle.

L'association en quelques chiffres :
 9 630 repas servis en 2017-2018
 60 repas par jour en moyenne.
 3,80€ : prix d'un repas
C’est le tarif facturé aux familles adhérentes
alors que le coût de revient d'un repas est de
5.84€. La différence de prix étant prise en charge
par les bénéfices des manifestations.

A ce titre, nous remercions les mairies qui nous
soutiennent dans ce projet puisqu'elles ont
accordé des subventions « exceptionnelles »
importantes. Nous avons également obtenu une
subvention de la communauté de commune. Le
reste du budget nécessaire sera pris en charge par
l'épargne de l’association.

 6 manifestations au cours de l'année
auxquelles participent les familles.

« Plan mercredi »
Le prix de la demi-journée varie en fonction du
coefficient du foyer fiscal entre 2 € et 5,50 €.

La rentrée 2018 a vu le retour de la semaine
scolaire de 4 jours, et la question des activités des
enfants le mercredi matin s’est posée.

Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible de
laisser les enfants toute la journée au centre de
loisirs (un service de restauration est proposé sur
place). Dans ce cas, ce sont les parents qui
organisent le retour.

Les municipalités de Saint Julien et Lugny ont
donc proposé aux parents, dès septembre, une
solution éducative de qualité organisée avec le
centre de loisirs de Colombier en Brionnais, pour
les mercredis en période scolaire.
Un service de transport commun a donc été
organisé pour conduire les enfants de chaque
commune au centre de loisirs de Colombier en
Brionnais avec le minibus de Saint-Julien. A Lugny
et à St Julien, une garderie est mise en place le
matin à partir de 7h30 et à midi jusqu’à 13h pour
donner de la souplesse au niveau des horaires.
A noter que le transport et la garderie du
mercredi sont entièrement gratuits pour les
parents. Reste à charge pour les familles, le coût
de la prise en charge à Colombier.

Activité cuisine
au centre de
Colombier
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Ecole élémentaire de Saint-Julien-de-Civry
participé au cross du collège de Charolles. Ce
cross était organisé dans le cadre de l’opération
« Mets tes baskets et bats la maladie » créée
par l’association européenne contre les
leucodystrophies (ELA). Cette opération associe
action, générosité et sensibilisation.

L’école compte actuellement 41 élèves : 17 en
CE1-CE2 dans la classe de Mme Danjoux et 24
en CM1-CM2 dans la classe de M Méline. Mme
Méline, enseignante à Lugny-lès-Charolles, est
directrice du RPI.
Activités :

- Rencontre des 2 écoles du RPI l’après-midi
du 19 octobre pour participer à des ateliers
sensoriels et artistiques.

- Rencontre des 2 écoles du RPI le 28 février
2018 pour fêter Carnaval autour d’activités
plastiques, suivi d’un défilé dans le bourg de
Saint-Julien-de-Civry et de la dégustation de
bons beignets.

- Le RPI a mis en place un site internet,
opérationnel depuis début novembre 2018. Ce
site a pour objectifs de faciliter la
communication avec les familles et de donner
plus de visibilité à la vie du RPI. Les enfants
participent à l’écriture des articles et, pour les
plus grands, sont initiés aux aspects techniques
de la mise en ligne : http://rpi-des-bordsdarconce.ec.ac-dijon.fr

- Classe découverte à Tence (Haute-Loire) du
12 au 14 mars 2018 sur le thème des arts du
cirque pour les enfants de la Grande Section au
CM2. Ce séjour a permis aux enfants de
découvrir les techniques de jonglerie, magie,
clownerie et équilibre, avec l’encadrement de
véritables artistes professionnels. Ils ont aussi
pu assister chaque soir à une représentation des
professionnels encadrant les activités. Les
enfants ont ensuite présenté un spectacle à
leurs parents le vendredi 4 mai.

- Spectacle de Noël le 14 décembre 2018 sur
le thème des quatre saisons avec la venue du
Père Noël pour distribuer un cadeau à chaque
classe du RPI.
- Sortie au cinéma à Charolles, le 17
décembre 2018, pour voir Dilili à Paris.

- Visite du marché de Saint-Christophe le
mercredi 23 mai 2018 avec la découverte du
fonctionnement du marché au cadran.

Ces activités sont financées grâce aux
manifestations organisées par la coopérative
scolaire et l’Amicale des parents d’élèves.

- Vendredi 19 octobre 2018 matin, les élèves
de CM de l’école de Saint-Julien-de-Civry ont
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Micro-crèche – Les Lucioles
musical et Bénédicte pour des rencontres autour du
livre.

30 enfants ont fréquenté la micro-crèche cette
année, dont 10 de St Julien de Civry.
Nous avons mis en place cette année quelques
visites à la mediagora, et avons participé à une
manifestation nationale avec nos collègues des
structures petite enfance du territoire : La Grande
Lessive !
L’exposition des chefs d’œuvre s’est déroulée le
jeudi 18 octobre, sur l’esplanade des Provins à
Charolles. Nous espérons reconduire cette
participation au printemps.

Les petits ont aussi fait carnaval avec les enfants de
l’école de Lugny, et profité d’un joli spectacle en
décembre à l’occasion de la fête de Noël !
Nous avons refait nos plantations, même si le
manque de pluie ne nous a pas aidés. Nous avons
quand même eu 2 magnifiques citrouilles que le
cuisinier de la cantine, Philippe, a préparé en
gratin.

Nous avons visité la ferme d’Emilie et Armand
Brigaud, avons reçu Estelle Bernigal pour de l’éveil

L’amicale des parents d’élèves
Notre association composée des parents et des
instituteurs proposent des animations pour créer de
la convivialité dans nos villages et offrir des
activités aux enfants. Cette année, nous avons aidé
au financement des sorties suivantes :

Cette année 2019, après le traditionnel concours de
manille du 27 Janvier, nous fêterons les 30 ans de
la marche des tartines le dimanche 7 Avril 2019.
L’amicale scolaire remercie les enseignants du RPI
pour l’organisation de toutes ces sorties et activités
qui font découvrir de belles choses à nos enfants.
Nous remercions aussi les mairies et les associations
des villages pour leur soutien ainsi que tous les
parents qui donnent de leur temps lors des
manifestations organisées dans la joie et la bonne
humeur.

 Sorties cinéma
 Visite du marché au cadran de Saint
Christophe pour l’ensemble des classes
 3 jours de classe de cirque à Tence pour les
enfants de la grande section au CM2
 Visite du moulin de Lugny les Charolles
 Participation des CM au cross du Collège de
Charolles
 Achats des cadeaux de Noël

Bureau de l’association 2018/2019 :
Président : Olivier GOURGIN
Vice-Président : Philippe DELOBEL
Trésorière : Céline JANIN
Trésorière adjointe : Aline DAUJEAN
Secrétaire : Anne Laure JONDET
Secrétaire adjointe : Maryline TRONCY

Ces sorties permettent aux enfants de découvrir
notre patrimoine local mais aussi national. La classe
de cirque laisse aux enfants des merveilleux
souvenirs, ils ont pu montrer tous leurs talents à
leurs parents lors d’un spectacle à leur retour.
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Les chasseurs
Composition du bureau :
Président :

Didier Cognard

Vice-président :

David Ducroux

Secrétaire :

Stéphane Ducroux

Trésorier :

Robert Bernigaud

et tous les sociétaires membres.

Attributions de bagues gros gibiers pour la saison
2018/2019 : 10 chevreuils et 5 sangliers

Elle mesure entre 88,9 et 130 cm pour un poids de
5 à 14 kg. La queue mesure de 30 à 50,7 cm. Elle a
un corps fuselé, une queue épaisse et des pattes
courtes. Son pelage est épais et lustré.

La Loutre
Ces animaux, qui étaient chassés pour leur viande
et leur fourrure notamment, étaient en voie de
disparition au début du 20e siècle.
Aujourd’hui, ces rongeurs sont deux espèces
protégées et ont fait leur réapparition en Saône-etLoire. Ce sont 51 communes sur lesquelles la
présence de la loutre d’Europe est avérée dans le
département.

Les consignes de notre société sur la prudence à la
chasse sont renouvelées et répétées à chaque
battue, nous formulons une invitation aux
personnes qui voudraient participer à cette action
de chasse, elles accompagneront les chasseurs à
leur poste (appareils photos de rigueur et frissons
garantis)

La loutre est un mammifère majoritairement
piscivore. Son régime alimentaire est constitué de
50 % à 90 % de poissons, le reste étant composé de
batraciens, de petits mammifères, de crustacés et
même parfois d’oiseaux. La loutre pêche
principalement en solitaire même si de temps à
autre elle chasse en bande. Les jeunes loutres
mangent jusqu'à 700 grammes de nourriture par
jour, et les adultes mangent jusqu'à 1 kg par jour.
Les Loutres, Lutrinae,
sont
une sousfamille de mammifères carnivores de la famille
des mustelidés. Il existe plusieurs espèces de
loutres, caractérisées par de courtes pattes, des
doigts griffus et palmés (aux pattes avant et arrière)
et une longue queue.

Nous sommes attentifs au partage du territoire avec
les autres activités (marche, motos, quads,
chevaux, promeneurs).
Des spécialistes de la vénerie sous terre (déterrage)
à votre service.
Pour tout renseignement sur le déterrage des
nuisibles s’adresser au chef d’équipage Stéphane
Ducroux au 03 85 70 65 28.
Association complémentaire à notre société : LE
RALLYE DE LA PINOTTE.

La saison de reproduction a lieu entre décembre et
avril. La période de gestation est de 61 à 63 jours
mais les naissances ont lieu bien plus tard à cause
du retard d'implantation de l'œuf dans l'utérus.

Les chasseurs de Saint Julien de Civry
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2019.
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Dénomination des voies communales
Bien qu’aucun article de loi ne régisse cette
procédure, la municipalité a décidé de nommer les
voies publiques de la commune, en vue de
numéroter les habitations.

Pour chacune de ces zones, une commission a été
créée, composée de 3 ou 4 conseillers municipaux.
Une méthodologie sera mise en place pour
coordonner le travail des différentes équipes. Mais
il nous parait primordial que le choix des noms
repose au maximum sur l’existant, en conservant
les noms de lieux dits auxquels nous sommes
attachés et en s’appuyant sur le cadastre.

Le premier intérêt d’un adressage de qualité est
de permettre un accès rapide aux services
d’urgences sur les lieux d’un accident ou d’un
sinistre, de visualiser la zone d’intervention avant
d’arriver sur site (accès, eau…). Il facilitera
également la distribution des courriers, des colis,
le déploiement des réseaux ; les services à la
personne…

Il nous faudra ensuite choisir entre numérotation
métrique (numéros attribués selon la distance
séparant l’adresse du début de la voie) et
numérotation continue (de 1 en 1, numérotation
impaire à gauche et paire à droite par convention).

Une première réunion d’organisation s’est tenue
en mairie en novembre dernier. Il a été décidé de
scinder le territoire communal en 4 secteurs :
Zone 1 : Charnay ; Vaux ; Maringues ; Le Bois de
Laye ; Les Villards ; Champ Baujard

Un appel est lancé aux habitants qui le
souhaitent pour étoffer les groupes, et participer
à la réflexion. Vous pouvez vous signaler en
mairie, ou bien auprès du maire ou des conseillers.

Zone 2 : Chevagny ; Le Bois de Sarre ; Petit Bois ;
Sermaize du Haut ; Gonin

Les premières réunions de travail sont prévues
début mars.

Zone 3 : Le Bourg ; Tollecy ; Les Morins, Le
Perret ; direction Amanzé, Champ Rabais ; Le
Cabanon
Zone 4 : Civry ; Le Guidon ; Route de la Clayette ;
Villemartin ; Le Gros Bois, La Gare, La Noue ;
Terre noire ; Tanière.
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Amitiés juliennoises
Suite à l’assemblée générale du 1er Mars 2018,
l’association « Les amitiés juliennoises » a constitué
un nouveau bureau composé de 6 membres. Ce
bureau continuera d’assurer la gestion de la salle
puisque l’évêché a accepté de renouveler la
convention avec l’association pour l’utilisation de
cette
dernière
(la
convention
cessera
automatiquement si le bâtiment est vendu).

Concernant la location, la salle est disponible
pour toute manifestation privée (anniversaire,
mariage, assemblée générale...) ou publique
(fête des écoles, exposition...)

Les membres élus (réunion du 08 Mars) :
Président

Patrice Maïly

Vice-présidente

Annie Babin

Trésorier

Jean-Marc Dury

Trésorière-adjointe Danièle Brigaud
Secrétaire

Valérie Pilloux

Secrétaire-adjointe

Sylvie Gautheron
Les tarifs
Habitants de la commune :
Location avec repas : 140€ pour les habitants
Location sans repas100€
Vin d’honneur : 30€
Personnes hors-commune :
Location avec repas : 180€
Location sans repas 120€

Contactez Mme Brigaud
ou Mme Babin
Pour tout contact écrit :

Après le déficit annuel de 2017, l’année 2018 a été
meilleure d’un point de vue locatif : 7 locations
privées et 5 locations par la commune.

03 85 70 68 34
03 85 70 61 32

 Amitiés juliennoises
Chez Mme Pilloux – Carrefour de Prizy
71800 Saint Julien de Civry
 ou amities.juliennoises@orange.fr

Les membres du bureau ont fait un diagnostic des
travaux d’entretien urgents et peu coûteux et, le
samedi 12 Mai ont débuté des travaux d’élagage et
débroussaillage de la jolie cour extérieure, de
nettoyage de fond de la cuisine, de réparations
diverses, de pose de revêtements muraux dans les
toilettes homme, de ponçage et de peinture (portes
et fenêtres) et d’achats divers : rideaux, nappe...
Merci à tous les bénévoles qui se sont relayés aussi
après cette journée du 12. D’autres travaux de
peinture sont à envisager sur 2019 et nous
reconduirons l’idée d’une journée corvée en Mai ou
Juin.
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L’ASCJ
Le 1er week-end de septembre, la fête
patronale a débuté le samedi soir avec le bal en
plein air.

L'ASCJ a voté son nouveau bureau en début
d'année 2018 :
Président
Vices-présidents
Trésorières
Secrétaires

Pierre Trouillet
Eric Develey
Laurent Minier
Sylvie Gautheron
Nathalie Ducerf
Magali Mathieu
Corinne Bouillon

L’idée
d’une
nouvelle
animation
en
remplacement du bal de l'Ascension a émergé :
naissance du 1er « Festival » de musique
« Bouge tes cornes »; le concept : trois groupes
avec trois styles et trois lieux de concerts dans
le bourg ; une entrée gratuite et trois buvettes.

Dimanche, les brocanteurs étaient présents dès
le lever du jour, la fête s'est déroulée sous un
beau soleil, à midi l'assiette bien garnie de
l'Epicier a été appréciée.
Les danseurs de country ont diverti le public
l'après-midi en attendant le repas du soir animé
par Laure et Ludovic Moreau et les feux
d'artifice.

Samedi 30 juin, 3 groupes de musique variée se
sont installés dans différents lieux du bourg.
Groove la Porte, 3 Monts et Pierre Mussi, ont
connu un véritable succès et le public a
redécouvert l’agréable cour derrière la salle
paroissiale.

Dates à retenir
Festival de musique : samedi 29 Juin
Fête du village : 31 août et 1er septembre

Le public présent a encouragé l'Association à
renouveler son expérience, rendez-vous est
donc donné le 29 juin prochain.
Un grand merci aux associations et bénévoles
venus
nous aider dans l'organisation,
notamment Musicales en Vert Pré, Eric Poncet
de l'Indus et le Martsi pour leur expérience,
l’aide logistique et la tenue des buvettes.
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RESOCLIC
Le Centre Local d’Information et de
Coordination (C.L.I.C.) du Pays Charolais
Brionnais est un guichet unique d’information
pour les personnes âgées de 60 ans et plus, leurs
familles et leur entourage. Des professionnels
sont à votre écoute afin de vous guider dans vos
démarches sur des domaines multiples : mise en
place de service d’aides à domicile, portage de
repas, téléassistance, recherche de places
d’accueil
en
établissement,
recherche
d’associations… Aussi, si votre demande nécessite
la compétence d’un autre professionnel, le CLIC
vous met en relation avec ce dernier.
Un réseau de santé
Le Réseau de Santé est un dispositif de
coordination qui vient en appui aux professionnels
de santé. Ses actions sont destinées à toute
personne en situation complexe à domicile
souffrant d’une ou plusieurs pathologies, quel que
soit son âge, son handicap, le stade ou la gravité
de sa maladie. Des professionnels réalisent à
domicile une évaluation des besoins, planifient et
programment les interventions nécessaires,
soutiennent les aidants, et organisent le suivi de
l’accompagnement.

Association du Réseau de Santé
du Pays Charolais Brionnais
Boulevard des Charmes
71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 24 32 64

SECTEUR D’INTERVENTION : Charolais-Brionnais

www.reseau-du-pays-charolais.com

CCAS
 Participation aux voyages scolaires des
élèves de Saint Julien de Civry du RPI.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de
Saint Julien de Civry est une composante du
conseil municipal chargée d’aider les personnes
en difficultés financières. Il se réunit 3 fois/an
pour organiser le repas des personnes de plus de
70 ans, pour les cadeaux de Noel et pour le bilan
financier.

En cas de besoin, il est possible de contacter le
CCAS en vous adressant à la mairie au
03 85 70 60 27 ou par courrier.

Il est composé de 12 membres (7 membres du
conseil municipal et 5 membres hors conseil).
Pour 2018 :
 Une famille a été aidée
 60 repas ont été servis le dimanche 21
octobre dans une bonne ambiance et avec des
plats fleuris
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Le Rendez-vous des aînés
Une première année réussie avec une participation
moyenne de 20 personnes par réunion.
Jeux de cartes, scrabble et diverses activités, dont
discussion à bâton rompu animent les réunions ! Un
goûter est offert avec des boissons diverses, café,
chocolat et brioches et suivant les occasions des
gourmandises.
Ces après-midis ont lieu le 1er mardi de chaque
mois à la salle de la mairie à partir de 14 heures.
Toutes les personnes intéressées peuvent nous
rejoindre et seront les bienvenues.

La FNACA
La section a respecté et honoré les dates
d’anniversaire du 19 mars, 8 mai et 11 novembre
avec recueillement.

La section compte 16 anciens combattants et 2
veuves.

Madame Anne-Marie MAILLET, épouse de notre
regretté Président nous a quittés pour rejoindre sa
famille dans le Lot et Garonne.

Une pensée affectueuse à notre camarade François
GAUTHERON.
Le repas de la section aura lieu à La Clayette au
restaurant L’Esclette.

Au congrès départemental de Macon, Gilles DURET
a reçu le diplôme d’honneur de la fédération.

Les soirées tarot
Depuis une trentaine d’années les joueurs de tarot
juliennois organisent des veillées les 1er et les 3ème
vendredis à 20H de Septembre à Avril. Ces soirées
connaissent un succès croissant et nous invitons tous
les amateurs y compris des communes
environnantes à venir nous rejoindre. Nous jouons
deux parties de douze donnes à l’issue desquelles
un classement est établi. A la fin de la saison ce
challenge permettra de donner des récompenses.
Si vous êtes intéressé, contactez :
Fabien Alloin au 06 89 48 55 58 ou Bernard
Gautheron au
06 89 32 32 47; Venez nous
rencontrer au local du comité des fêtes à côté de
l’église. (ou à la mairie les jours de Martsi).
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Commerçants et artisans
Affûtage - Matériel agricole
Ets Schlumberger – La Gare – 03 85 24 00 39

Atelier de cuir
Joëlle Sampaix – Le Bourg – 03 85 70 64 56

Boulangerie (dépôt presse)
Edith et Laurent Carlier – Le bourg
03 85 70 46 08

Charpente/couverture/zinguerie
Etablissement Emorine – Les Morins
03 8570 61 68

Cabinet vétérinaire
Cabinet Van Den Bossche – Le bourg
03 85 26 16 21

Electricité
Laurent Minier – Charnay – 03 85 70 64 22
Expert-comptable
Didier Roux – Le Bourg – 03 85 70 69 20

Coiffeur
L’Hair du temps – Le bourg – 03 85 70 66 76

Maçonnerie
Bernard Gautheron – Les Villards – 03 85 70 63 28

Epicerie/fromagerie/charcuterie ambulante
L’épicier du Vert Pré – 06 25 44 37 79

Multiservices (entretien, bricolage à domicile)
Guy Métenier - Alloguy – 06 25 33 27 64

Garages
Pascal Perrier – Le Bourg – 03 85 70 60 73

Paysagistes
Les Jardins d’Antoine – La Noue
Antoine Baligand – 06 76 21 27 41

Garage RMC Auto – Laurent Charvon
La Gare – 06 66 44 28 38

Hortus Néo – Le Bourg
Philippe Ranc – 06 82 36 97 84

Restauration/bar
Le restaurant des voyageurs – La gare
03 85 70 62 10

Associations
ASCJ (Association Sportive Culturelle Juliennoise)
Président : Pierre Trouillet
Contact : 06 83 18 63 08 - ascj71@yahoo.fr

Le Martsi du Vendredi
Co-présidence
Contact : 03 85 70 64 04
lemartsiduvendredi@gmail.com

CASBA (Cantine scolaire des bords de l’Arconce)
Présidente : Delphine Ducerf
Contact : 03 85 70 65 97 - casba@hotmail.fr

Musicales en Vert Pré
Présidente : Monique Meunier
Contact : 06 34 82 18 67
musicalesenvertpre71@orange.fr

Amicale scolaire des bords de l’Arconce
Président : Olivier Gourgin
amicalescolairerivesdelarconce@gmail.com

L’Indus’
Président : Eric Poncet
Contact : 07 81 70 04 63 - eric241168@hotmail.fr

Les chasseurs de Saint Julien
Président : Didier Cognard
Contact : 03 85 70 64 12 – cognarddidier@gmail.com

Les Amitiés juliennoises
Présidents : Annie Babin et Patrice Maïly
Contact : 03 85 70 68 34
Amities.juliennoises@orange.fr
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Mémento
Ecole - RPI Lugny - Saint Julien
Site de Lugny les Charolles
03 85 24 28 20
Site de Saint Julien de Civry
03 85 70 62 20

Mairie de Saint Julien :
03 85 70 60 27
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 9h-12h - Mercredi : 15h-18h
Jeudi : 14h-16h30 - Vendredi : 9h-12 h

Réservation du court de tennis :
Cartes et tickets en vente à l’agence postale et
chez M. et Mme Braillon :
Ticket horaire : 2€ par joueur
Abonnements annuels :
Enfant (< à 12 ans) : 10€
Adulte : 40€
Jeune (< à 20 ans) : 22€
Couple : 61€
Spécial invité ou famille : 61€

En cas d’urgence et de fermeture du secrétariat
Didier Roux, maire
06 80 13 94 59
Paul Sage
03 85 70 61 80
André Trémeaud
03 85 70 63 25
Patrice Maïly
09 77 86 85 21
Jean-Marie Jobard
06 08 65 27 20

Déchetterie - Vendenesse lès Charolles :
03 85 24 17 00
Lundi : 9h-12h
Mardi : Fermé
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 13h30-18h

Agence postale :
03 85 70 47 56
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h
Mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30
Levée du courrier :
Du lundi au vendredi : 12h
Samedi : 11h30

Ramassage des ordures sur la commune :
Chaque vendredi

Prestations annexes proposées par l’Agence
Postale :
Photocopies ; vente de carte et tickets de tennis ;
vente de cartes de pêche ; vente des Guides de
randonnées du Pays Charollais Brionnais ;
programmation du cinéma Tivoli de Charolles, et
vente du Journal de Saône et Loire le lundi (jour de
fermeture de la boulangerie)

SPANC :
Le service public d’assainissement non collectif
effectue le contrôle des installations neuves et
existantes. Il propose un service d’entretien à tarif
préférentiel.
Un technicien est à votre service au 03 85 24 33 44
ou par mail : spanc@legrandcharolais.fr

Les professionnels de santé

Mediagora :
03 85 70 47 40
Mêmes horaires que l’Agence Postale

Cabinet de soins infirmiers :

03 85 70 66 32

Cabinet médical Saint Julien : 03 85 70 60 02
Ouvert le jeudi de 8h30-10h (consultations libres)
et 16-19h (sur rendez-vous)
Maison de santé de Charolles : 03 60 56 46 06
Microkinésithérapie :
M. Daniel Gantois

03 85 70 63 44

actus saint julien de civry sur :

Micro-crèche :
03 85 70 64 73
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

et plus de photos sur le site :
www.st-julien-de-civry.fr
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Etat civil 2018
Naissances
Noah LARGE
Né le 24 janvier 2018

Antoine TEYSSIER
Né le 28 septembre 2018

Mariages

BLANC Jean-Luc et D’ANIELLO Christophe Patrick Dominique
Le 27 avril 2018

BIDOLET Cyrille et MERLIN Cindy Adeline
Le 18 aout 2018

Décès
GRAS René Denis

3 janvier 2018

GAUTHERON François

23 décembre 2018
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Classes en 8
2018 Noah Large
2008 Julie Aupècle ; Baptiste Gondard ; Anna Brize ; Emilien Fénéon
1998 Jean-Baptiste Ginet ; Perrine Lallement ; Quentin Montmesin ; Lucie Ducerf ;
Julien Fénéon ; Lola Gilles ; Mathilde Busseuil ; Florian Fayolle ; Pauline Busseuil ;
Sébastien Fénéon ; Chloé Ducerf
Porte-drapeau : Julie Mathieu et Thibaut Ducerf (1999)
1988 Maël Copain
1978 Raphaël Montmessin ; Pascal Fénéon ; Stéphane Ducroux ; Ludovic Janin
1968 Pascale Gromaire ; Dominique Pilloux ; Dominique Pluriel ; Erick Guillermont ;
Michel Bidolet
1958 Anne-Marie Ravaud ; Pierre Fénéon ; Madeleine Poiseuil ;
Jean-François Despierres ; Dominique Mourier
1948 Simone Troncy ; Jean-Paul Bonin ; Marie-Claude Ducerf ; Daniel Fénéon
1938 Marie-Thérèse Ducerf ; Marie-Thérèse Fayolle ; Claudius Emorine ;
Germaine Alloin ; Robert Bidolet

Photo Marion Godard – La Clayette
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AGENDA 2019
27 Janvier
1er Février
2 Février
10 Février
11 Février
16 Février
1er Mars
9 Mars
16 Mars
29 Mars
07 Avril
4-5 Mai
25 Mai (à confirmer)
29 Juin
7 Juillet
31 août-1er Septembre
8 Septembre
Fin Novembre
8 Décembre

Manille de l’Amicale Scolaire (Lugny)
Vernissage exposition calligraphie à la Médiagora (jusqu’au 28 février)
Ateliers calligraphie (sur inscription) à la Médiagora
Loto de la CASBA (Hautefond)
Conférence « L’Opérette et Offenbach » à la Médiagora
Soirée jeux à la Médiagora (inscription souhaitée)
Vernissage exposition peintures Eustache Agoumkpé (jusqu’au 31 mars)
Atelier cuisine animé par Didier - Saveurs d’Ici et d’Ailleurs (sur inscription)
Soirée jeux à la Médiagora (inscription souhaitée)
Contes grivois du Moyen-Age avec Emmanuelle Lieby à la Médiagora
Marche des tartines de l’Amicale Scolaire (Lugny)
Festival du Cirque (Association « Les Rumeurs qui courent »)
Soirée pizzas de la CASBA (Saint Julien)
Festival « Bouge tes cornes »
Pique-nique communal
Fête du village de l’ASCJ
Pique-nique concert au Château de Vaulx - Musicales en Vert Pré
Concert de fin d’année de Musicales en Vert Pré
Vente de sapins et brioches par la CASBA

Suite du programme des manifestations organisées par la Médiagora à découvrir ultérieurement !
Et chaque premier vendredi du mois, le Martsi autour de l’église

Crédit photographies : Henri Alloin, Daniel Brunel, Marion Godard, Valérie Lacroix, Valérie Pilloux, Catherine Perche, Joëlle Sampaix
Mise en page : Valérie Pilloux, Valérie Lacroix

