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Le mot du Maire
Ce bulletin annuel est l’occasion de
faire le bilan, sur le plan local, de
l’année écoulée.
Ell e a bi e n c o mm e nc é pui squ e l e
re c e n s e m e n t ré a l i s é e n j a nv i e r a
indiqué que la population Juliénoise se
maintenait au-dessus de la barre des
500 habitants, exactement 525.
A la f in du printemps, nous avons
inauguré l’ouverture du chemin des
loups, e n invitant pour l’occasion
l’équipe de réinsertion qui a fait du vrai
bon travail.
En novembre a eu lieu le 1er cyclocross Juliénois organisé par l’équipe
de Jean Paul Billard et Serge
Barbier, avec la présence de Bernard
Thevenet, toujours aussi disponible
et, me semble-t-il, de plus en plus
Juliénois. Cette épreuve spectaculaire
sera reconduite en 2013.
E t t o u t a u l o n g d e l ’a n n é e l e s
associations de la commune
ont reconduit avec succès les
manifestations des années
précédentes. Chapeau bas donc à
tous les organisateurs et bénévoles.
Vo u s t r o u v e r e z u n r é s u m é e t l e s
images de toutes ces manifestations

sur notre nouveau site de St Julien
(w w w.st-julien-de-civr y.fr) qui est
opérationnel depuis Février. Il est très
fréquenté et j’invite vivement ceux qui
ne le connaissent pas encore, à aller
le visiter.
Mais ce bulletin est aussi l’endroit où
il faut évoquer les projets qui nous
attendent en 2013.
Avec le concours de la Communauté
de communes, 3 circuits seront
créés et fléchés sur nos chemins de
randonnée et un panneau descriptif
sera dressé au bourg.
Le recensement indique que la
population de notre village est de
525 habitants

Pour la fête patronale en septembre,
l ’a s s o c i a t i o n d e s a m i s d u v é l o
charolais, en collaboration avec
l’ASCJ, a prévu d’organiser une course
cycliste …comme par le passé.
L’association de la cantine scolaire
du RPI se démène pour accroitre la
qualité des plats et développer les
papilles gustatives des enfants. Elle

projette de servir cette année, avec
une certaine régularité, des repas à
base d’aliments non traités et achetés
auprès de producteurs locaux.
Dans le même esprit, on nous annonce
prochainement un marché au bourg
de St Julien où on pourra le vendredi
soir, une fois par mois au départ, venir
faire ses courses ! Là aussi les achats
s e f e ro n t a u p r è s d e p ro d u c te u r s
locaux qui se sont engagés dans une
agriculture raisonnée.
Voilà de belles perspectives à vivre
pour 2013 ! …avec une bonne santé et
beaucoup de soleil !
Didier ROUX
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Comptes de fonctionnement 2012 de la commune
RECETTES

DEPENSES

POSTES

2012
connu au 30/12

Contributions indirectes (impôts locaux)
Droits de mutation
Dotations de l'Etat
Aides Conseil Général (dont transp. Scol.)
Aide pour l'Agence postale
Revenus des locations immeubles
Remboursement dépenses SIVOS
Autres produits

142 514
11 566
108 474
14 960
12 045
24 916
33 061
10 697

2011
définitif
130
7
104
24
12
28
32
12

893
299
672
490
732
790
894
701

POSTES

2012
connu au 30/12

eau, électricité, fuel
autres fournitures et petits équipements
entretien des bâtiments
entretiel du matériel
entretien de la voirie
assurances
impôts et taxes
Salaires personnel titulaire
Salaires personnel non titulaire
Cotisations sociales ( patronales)
Indemnités des élus
Services incendie
Dépenses Sivos
CCAS et autres subventions
Intérêts des emprunts
Autres charges

23
8
5
7
18
7
5
35
53
41
20
15
34
3
3
11

sous total charges

TOTAUX

358 233

354 471

L'endettement de la commune
La baisse de l’endettement, initiée depuis une quinzaine d’années,
permettra à la commune d’être mieux armée financièrement pour
réaliser les opérations d’investissement qui l’attendent. Au niveau du
département, la commune se situe maintenant à une bonne place
puisque son endettement par habitant est de 223 euros, contre une
moyenne de 495 € pour les communes de même importance.

2011
définitif

402
755
866
358
055
205
179
947
104
385
894
061
441
756
093
898

23 999
7 699
8 075
11 984
20 844
6 814
4 295
35 533
48 615
39 371
20 893
14 494
31 382
4 476
4 116
7 911

295 399

290 501

Excédent

62 834

63 970

TOTAUX

358 233

354 471
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Investissements 2012 de la commune
RECETTES
POSTES

Remboursement TVA (décallage de 2 ans)

DEPENSES

2012
connu au 30/12
7 660

2011
définitif
15 584

POSTES

site internet (solde/acompte)

2012
connu au 30/12

2011
définitif

1 175

504

459

1 632

Subventions du département

ordinateur (école /mairie)

Subventions de la CAF

chauffe eau/saleuse (+ petit matériel)

2 117

3 921
800

Emprunts
Cautions loyers reçues
revente ancien bus

cimetière (logiciel + site /cavurnes)

2 183

1 000

véhicule express + remorque

2 506

1 606

voirie investissements

5 065

volets roulants micro crèche

1 800

église coffret + tympan

2 520

Remboursement caution loyer

sous total recettes
Insuffisance(prélevée sur excédent fonction)
TOTAUX

7 660

18 190

29 474

20 363

37 134

38 553

Remboursement capital Emprunts
(dont en N-1 12 500 d'emp. TVA/2 ans)

TOTAUX

352

120

18 957

31 576

37 134

38 553

Vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise

FNACA Saint Julien-de-Civry – Prizy
1962-2012
« Il y a 50 ans, dix années de conflits
armés venaient de prendre fin en
Afrique du Nord, pour lesquels près
de deux millions de jeunes hommes
avaient donné deux années de leur
vie, en moyenne, avec abnégation,
courage et sens du devoir.
Près de 30 000 d’entre eux ne devaient
jamais revenir…..
50 ans plus tard, leur association
spécifique, la FNACA, devenue la 1ère

association d’Anciens Combattants
de notre pays, entend toujours agir et
témoigner… »

comité FNACA Saint Julien-de-Civry
– Prizy.

Ceci est un extrait de l’Allocution de
clôture du Congrès départemental
de la FNACA, qui s’est déroulé le 18
novembre 2012 à Charnay les Mâcon.
A ce congrès qui rassemblait les
délégués des 110 comités de la FNACA
de Saône et Loire, ont participé, avec
leur drapeau, 4 adhérents de notre

La Bibliothèque Vert-Pré
toutes sortes, en petits, ou, pour plus
de confort, en gros caractères, cette
année, nous proposons aussi des
"ROMANS AUDIO": pour les adultes
et les jeunes.
La bibliothèque accueille chaque
mois les deux classes de l'école de
Saint Julien-de-Civry et prête livres et
albums à la micro-crèche.
Nous vous rappelons qu'un service de
portage à domicile est proposé pour
les personnes qui ne peuvent pas de
déplacer.
(Se renseigner à l'Agence Postale :
03 85 70 60 20).
Animations :
"Que peut-on
bibliothèque?

faire

dans

une

Explorer, fouiller, feuilleter, chercher,
emprunter, se concentrer, écouter,
raconter, dessiner, écrire, regarder,
rêver....
Voulez-vous d'autres raisons de
venir?
Venez pour parcourir le monde, pour
avoir peur, pour pleurer, pour en
avoir plus, pour penser, pour ne pas
penser, pour toucher, pour déguster :
la poésie, les recettes de cuisine, les
bandes dessinées, les sciences, les
histoires d'amour....
2000 livres n'attendent que VOUS
pour être lus.
Venez
découvrir
les
dernières
nouveautés littéraires de ces derniers
mois : BD, documentaires, romans de

Proposées pour Mardi Gras, Pâques,
Halloween et Noël, elles rencontrent
un succès croissant auprès des
enfants.
Au mois de Novembre, Christine
Laveder, conteuse, a captivé un tout
jeune auditoire de 4 à 7 ans.
La représentation des Contes Givrés :
"Les Dris" de et avec Christèle Pimenta
a été appréciée par cent personnes.
"L'histoire religieuse de Paray-leMonial"
La conférence proposée par JeanPierre Laveder sur "L'histoire religieuse
de Paray-le-Monial" a rassemblé un
public très attentif dans la salle de la
Mairie.
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 ceux qui souhaitent
emprunter des livres :
* Jeunes : 3 euros.
* Adultes : 5 euros.
* Chômeurs, étudiants: gratuit.
Au prix de 10 euros, un seul
abonnement pour toute une famille
permet à chaque membre d'avoir sa
propre carte et d'emprunter 5 livres
chacun.
NOUVEAU en 2013 !
Le site internet :
bibliovertpre.free.fr/
courriel :
bibliovertpre@free.fr
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
"La vertu paradoxale de la lecture
est de nous abstraire du monde
pour lui trouver un sens"
Daniel PENNAC
"Une lecture amusante est aussi
utile à la santé que l'exercice du
corps"
Emmanuel KANT
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Ecole élémentaire de St Julien-de-Civry
L’école de Saint Julien compte
actuellement 47 élèves : 21 en CE1CE2 dans la classe de Mlle Danjoux
et 26 en CM1-CM2 dans la classe de
Mlle Emorine, directrice de l’école.
Cette année, les élèves ont participé

à une classe découverte à Verrièresen-Forez, dans la Loire sur le thème
du Moyen-Age. Pendant 3 jours,
ils ont appris à devenir de parfaits
chevaliers.
Les élèves des 2 écoles du RPI se
sont retrouvés pour fêter Carnaval
et ont défilé dans le bourg de Saint
Julien.
En juin, les élèves de la Grande
Section jusqu’en CM2 ont participé à
une rencontre sportive (défi-jeux) avec
l’ACUCB à Saint Aubin-en-Charolais.
En octobre, les élèves de Lugny et de
St Julien ont passé une après-midi
ensemble pour travailler dans des
ateliers sur le thème de l’attention et
la concentration.
Ces sorties sont financées par la

coopérative scolaire, l’Amicale des
parents d’élèves et les collectivités
locales
pour
des
subventions
exceptionnelles.

L'association C. A. S. B. A. - cantine du R. P. I.
Un nouveau bureau a été élu en
septembre 2012 :
La présidente : Virginie GOURGIN
La vice-présidente : Marie-Françoise
REBUFFAT
Les trésoriers : Céline JANIN et
Michaël GUITTON
Les secrétaires : Jeanne HADORN et
Vanessa FURCY

L’association écrit, cette année, un
nouveau chapitre de son histoire
intitulé «ma cantine en circuit court».
Les objectifs de ce projet ambitieux
sont 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. Un premier
comité de pilotage s’est réuni le 24

octobre et aura pour but premier de
parvenir à un partenariat entre les
cantines scolaires environnantes.
En première ligne, Evelyne KLING et
Chantal ALLOIN, les deux cantinières,
mettent du cœur à l’ouvrage pour faire
évoluer leurs pratiques culinaires.
En cette fin d’année 2012, le
bilan financier est positif grâce à
l’investissement continu des membres
de l’association et des parents
d’élèves lors des manifestations,
néanmoins le soutien des collectivités
reste indispensable.
En outre, l’association souffre encore
cette année d’une faible adhésion
(seuls 7 membres actifs sur 60 familles
inscrites à la cantine).
Nouveau
"Ma cantine en circuit court".

Calendrier des manifestations
2012-2013 :
Le marché de Noël qui vient d’avoir
lieu.
La soirée crêpe, le 8 décembre 2012
à St Julien.
La vente de brioches, le 9 décembre
2012 sur les 2 communes.

Le concours de manille, le 27 janvier
2013 à Lugny
La soirée ambiance montagne, le 16
mars 2013, salle paroissiale de St
Julien.
La soirée pizzas le 1er juin à l'école de
Saint Julien.
Les
membres
de
l’association
souhaitent pour l’année scolaire
2013-2014 développer le marché de
Noël (marché gourmand, marché
artisanal, vente de sapins, rencontre
du père Noël, dégustation de vin
chaud…). La réflexion est en cours
afin de démultiplier le nombre de
manifestations et d’inviter les citoyens
du pays Charollais - Brionnais à une
rencontre annuelle conviviale dans
une atmosphère magique. D’autres
projets importants sont à l’étude.
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Micro-crèche "Les Lucioles en Charolais"
Une année bien remplie
Début d'année sous la neige

Puis carnaval avec les enfants de l'école maternelle

Sortie à la ferme d'Armand et Emilie Brigaud

Pique nique avec les assistantes maternelles du relais de Charolles

Activités multiples et variées !!!
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Musicales en Vert Pré
La saison musicale 2012 de notre
association a démarré avec un
retentissant succès le 5 Mai avec
l'Ensemble d'accordéons de Digoin
dirigé par Didier Dessauge dans lequel
Valérie Pilloux évolue avec aisance et
virtuosité.

nique concert donné dans le parc
du château de Vaulx. Un moment
convivial très apprécié qui accueille
de plus en plus de participants.
Beaucoup de travail et de plaisir
pour tous les bénévoles qui avaient
préparé un succulent pique-nique
très apprécié et dégusté sous les
frondaisons de l'allée de tilleuls du
parc du château.
A 16h le quintette de cuivres ARIA a
emporté l'auditoire dans un univers
de danses slaves, musiques de films
et quelques morceaux classiques de
la Renaissance.

Malgré la pluie, 130 personnes ont
pu apprécier et écouter un répertoire
permettant de découvrir l'accordéon
bien loin du "p'tit bal musette", de J.S
Bach à Hector Piazzola, accordéons,
bandonéon, cornemuse .... ont
emmené l'auditoire pour un magnifique
voyage musical.
Le traditionnel verre de l'amitié servi
ensuite salle paroissiale a permis de
féliciter l'ensemble des musiciens dont
la soliste Alexandria Courrieu qui, de
par sa voix cristalline avait assuré la
seconde partie du concert.

Ensuite, boisson fraîche composée
uniquement de simples et herbes
diverses accompagnée de quelques

En juin, pas de prestation musicale
mais la remise à la municipalité, lors
d'une très sympathique cérémonie,
d'un chèque de 300€ à titre de
participation pour la remise en état
et la construction de la passerelle
dans le cadre de la réhabilitation "du
chemin des loups".

douceurs servies au potager du
château ont permis à tous d'échanger
et de terminer chaleureusement une
bien festive journée.

Musicales en Vert-Pré tient non
seulement à participer musicalement à
l'animation du village, mais également
à s'investir dans la mesure de ses
moyens à la création et l'entretien
des chemins de randonnées qui
permettent dorénavant de faire le tour
de la commune.
Le 8 septembre, une superbe journée
de fin d'été a permis à 150 personnes
de participer au traditionnel pique-

Pour terminer la saison musicale, le
9 décembre, en l'église, le chœur de
femmes Alauda dirigé par Emmanuel
Robin a enchanté un public très
impressionné par la qualité des chants
choisis et une interprétation parfaite.

Pour 2013 nous pouvons d'ores
et déjà annoncer le programme
suivant :
Samedi 18 mai à 20h30 à l'église :
Trompettes & orgue : 2 trompettes
de l'Opéra de Lyon et 1 organiste
proposeront de nombreux morceaux
choisis dans le répertoire de Vivaldi,
Bach
etc...,
un
enchantement
certainement.
Samedi 7 septembre : pique-nique
concert au château de Vaulx avec le
sextet Roulotte Tango nous emportera
en Argentine à pas chaloupés. Ces
artistes interprètent, arrangent et
composent de manière créative
un répertoire musical de tango
traditionnel et de tango nuevo de
belle qualité d’écriture et d’exécution
instrumentale.
Une
nouveauté
pour le pique-nique concert à voir
absolument.
Dimanche 1er Décembre : à 16h
à l'église, concert des lumières avec
le chœur du Philharmonia dirigé par
Jean-Claude Guérinot. Au programme
une œuvre complète magnifique : la
messe de la Sainte Cécile de Gounod.
Un petit chef d'œuvre qui a remporté
en novembre dernier un grand succès
lors d'une tournée en Espagne.
Nous espérons que ce programme
très éclectique remportera un franc
succès, notre seule ambition étant de
proposer des prestations musicales
variées de grande qualité, toujours
axées sur le souffle et la voix.
Monique Meunier

Je voudrais connaître la musique dont la queue de mon chien bat la mesure.

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Nom de la société
LES CHASSEURS DE SAINT JULIEN DE CIVRY
36 Chasseurs environs
Unité de gestion N° 26

Bureau
Président : Didier COGNARD, Vice Président : David
DUCROUX, Secrétaire : Stephane DUCROUX, Trésorier
Robert BERNIGAUD
Membres : André TREMEAUD, Anthony JOLY, Daniel
PERCHE, Franck FENEON, Laurent FENEON, Florian
ROBIN, Vincent TREMEAUD, Quentin FAUCONNET.
Les chasseurs de Saint Julien vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2013.
La saison 2010/2011 : attributions de gros gibier, 12
chevreuils et 6 sangliers en battue de bagues.
LE SANGLIER
Structure sociale
Le sanglier est un animal grégaire. La structure de base,
de type matriarcal, s'appelle "la compagnie". Elle est
composée d'une laie adulte, accompagnée de sa portée
de l'année et des jeunes issus de la mise bas précédente
(bêtes de compagnie ou bêtes rousses). Au sein d'un
groupe, la hiérarchie est très stable. Plusieurs de ces
cellules familiales peuvent se rassembler pour former des
bandes de 15 à 20 individus, composées de 3 à 4 femelles
suitées. Dans ce cas, une hiérarchie s'installe au sein des
laies. La plus vieille, qui est la plus prudente et la plus
expérimentée, occupe une place dominante au sein du
groupe, menant la bande et en assurant la cohésion. On
l'appelle "laie meneuse". Les laies adultes jouent un rôle
très important pour la sédentarisation des compagnies.

Leur sauvegarde permet une gestion suivie dans le temps
par la localisation des populations qui s'en trouve ainsi
facilitée.
Les mâles, quant à eux, sont évincés de la compagnie,
dès l'âge de 1 an à 18 mois, par un solitaire dominant,
durant la période du rut. Ils peuvent graviter autour des
compagnies. A partir de l'âge de 5 ans, le mâle fuit la
présence de ses congénères.
Le sanglier a l'ouïe et l'odorat très développés, mais une
vue médiocre.
Sa queue est pendante lorsqu'il est calme et dressée
lorsqu'il est inquiet ou en colère. S'il est en situation de
danger, le sanglier le fait comprendre en manifestant son
mécontentement par ce que l'on appelle le "casse noix" :
Il claque ou frotte ses dents les unes contre les autres. Ce
signe signifie que l'animal est particulièrement mécontent.
Le mystère des sangliers géants
Longtemps le plus gros sanglier jamais pesé fut celui
tué par la Général Joukov, président de la République
Socialiste et Populaire de Bulgarie. Le monstre tué dans
les années 70 accusait le poids phénoménal de 395 kg !
Il semblerait que les "Attila" de Turquie soient capables
sans suspicion de rivaliser de nos jours avec ces records
venus de l'Europe de l'Est. Records qui comme tous les
records venus à cette époque de l'Europe de l'Est sont
sujets à caution
Association complémentaire : LE RALLYE DE
LA PINOTTE, des spécialistes de la vénerie sous terre
(déterrage) à votre service, pour tout renseignements sur
le déterrage de vos nuisibles s’adresser au chef d’équipage
M. David DUCROUX - Tel : 03 85 70 67 35.

JEUX : mettre dans l’ordre les appellations du sanglier suivant sont âge : ragot ou laie ragote - marcassin - bête noire
ou bête de compagnie – bête rousse - vieux sanglier, solitaire ou grand sanglier - tiers an et laie - grand vieux sanglier
ou vieux solitaire – quartannier.
Chez les sangliers qu’est un page ? La hure ? les mirettes ? les écoutes ? la vrille ? le toupet ? le boutoir ? l’armure ?
la bourre ? les suites ? les vibrisses.
RÉPONSES

RÉPONSES -

De 0 à 6 mois : marcassin ; de 6 mois à 1 an, il est appelé bête rousse les rayures ont disparu ; à 1 an la couleur du pelage est définitive : noir, gris
ou roux. Il pèse entre 25kg et 35kg ; de 1 an à 2 ans : bête noire ou bête de compagnie. Il pèse entre 40kg et 60 kg. L’analyse du cristallin de l’œil
permet de déterminer l’âge du sanglier jusqu’à 2 ans. Elle s’effectue en laboratoire ; de 2 ans à 3 ans ragot ou laie ragote. Il pèse de 60 kg à 80 kg.
Certains sujets mâles exceptionnels : 100kg ; de 3 ans à 4 ans le mâle est appelé tiers-an, la femelle porte définitivement son appellation de laie ;
de 4 à 5 ans quartannier. Il dépassera couramment les 100kg ; de 5 à 6 ans : grand sanglier, vieux sanglier ou solitaire ; plus de 6 ans : grand vieux
sanglier ou vieux solitaire.
Un "page" est un sanglier qui accompagne un vieux solitaire. Chez le sanglier, la tête est appelée "la hure", les yeux sont appelés : "les mirettes", ses
oreilles : "les écoutes", sa queue : "la vrille", au bout de sa vrille existe une touffe de poils dénommée : "le toupet", son groin : "le boutoir", la couche
de cuir épaisse et dure sur ses épaules : "l'armure". Plus le sanglier vieillit, plus son armure se développe vers l'arrière. La "bourre" est une souscouche de poils. Elle offre une excellente protection thermique pendant les périodes rigoureuses. On appelle "suites" les testicules du sanglier. Les
"vibrisses" sont les poils sensoriels très sensibles que le sanglier possède sur son boutoir et sur la lèvre supérieure.
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Le Martsi du vendredi
Va se créer très prochainement
dans votre village, le "marché du
Vendredi", ouvert à tous, reposant
sur un groupement d'achats, il sera
aussi l'occasion d'actions culturelles
et d'événements.

santé, d'entretien, etc.) ou d'autres
produits plus saisonniers (vins, fuel de
chauffage, fruits de saison,...).

Favoriser le contact
avec les producteurs,
Le Martsi
Organisé sous forme associative,
le marché vous accueillera tous les
premiers vendredis de chaque mois
entre 17 et 20 heures. Les producteurs
seront installés autour de l'église et du
local du Comité des Fêtes.
Un groupement d'achats :
Les adhérents à l'association se
réunissent
régulièrement
pour
commander ensemble des produits de
qualité (bio le plus souvent) directement
aux producteurs et transformateurs
locaux (produits laitiers, viandes,
légumes, pains, œufs, produits de

buvette pourra être bonifiée par des
soirées concert / cinéma / théâtre…,
ateliers manuels / écriture /.…, bourse
aux graines / jeux /…conférences /
débats…,bref c'est une marmite en
ébullition qui vous attend !
L'association
Si vous êtes intéressé par la démarche,
votre adhésion (10€ par foyer), vous
participerez aux pré-commandes en

Les commandes passées permettent
de garantir une volume minimum aux
producteurs qui viendront au marché
ou de profiter de prix intéressants
pour des volumes importants.
Privilégier les circuits courts
Actions culturelles et d'événements.
L’association souhaite donner une
dimension sociale, culturelle et
festive à ce rendez-vous mensuel, la

Devenir des consom'acteurs
ayant accès à tous les produits, vous
participerez à la distribution si besoin,
donnerez votre avis sur la possibilité
d’entrée de nouveaux produits etc…
Pour
contacter
l'association
:
lemar tsiduvendredi@gmail.com
ou dans la boîte aux lettres du local
du Comité des fêtes de Saint Julien
de Civry.

Site internet de la commune
Le site de la commune prend son essor et offre des services
de plus en prisés. Le nombre de visites ne cesse d'augmenter,
passant de 97 en janvier à 433 en novembre. Si le téléchargement
des rapports du Conseil est devenu chose courante, la mise en
ligne des photos des événements suscite un grand intérêt.
Le site est même consulté depuis de nombreux pays comme
les états-Unis, le Canada, la Tunisie, la Grande Bretagne,
l'Allemange, les Pays Bas, l'Italie, le Portugal, l'Ukraine, la
Russie et Madagascar.

Depuis peu il vous est possible de payer en ligne
les titres de transports scolaires, frais de garderie
et loyers...
D'autres rubriques viendront compléter votre site.

www.st-julien-de-civry.fr/

L'Amicale scolaire des rives de l'Arconce
Liste des membres du bureau
Président : Olivier GOURGIN
Vice président : Dominique PILLOUX
Trésorière : Bernadette LAMURE
Vice trésorière : Céline GUITTON
Secrétaire : Karine DAUVERGNE
Vice secrétaire : Sandrine FENEON
Membres :
Stéphanie
DELORME,
Corinne
DUCERF, Jérome et Isabelle GILLES,
Valérie GONDARD, Sylviane GOYARD,
Sylvie LHENRY, Nicole MELINE,
Marie-Claude VAIZAND.

- Pourquoi ?
Nous finançons des livres pour les
enfants, des sorties cinéma, des
visites, des regroupements entre les
écoliers de Lugny et de St Julien, 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 ?
Nous avons participé à des vendanges,
nous organisons un bal masqué le 9
février 2013 à St Julien-de-civry et la
marche des tartines le 7 avril 2013 à
Lugny lès Charolles.
Nous collectons les stylos usagés
pour recyclage : chaque instrument
recyclé (stylo bille, feutre, portemine, correcteur liquide ou ruban,
marqueur, surligneur) rapporte 2
centimes à l’école. Alors ne les jetez
plus, apportez-les à l’école ou à la
mairie, c’est bon pour la planète et
pour nos enfants!
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Aux écoles
du R.P.I.
Lugny
St Julien!
!

1ère Cyclo cross à Saint Julien-de-Civry

Avec la participation de Bernard Thevenet les Amis du Vélo
Charolais/Brionnais ont organisé dans notre village,
la première cyclo cross.

N'enfournez pas le pain avant que le four ne soit chaud
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L'Agence Postale Communale
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 300
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
Les tarifs des enveloppes de Saint Julien sont les suivants :
* lot de 10 : 8.70 euros
* lot de 100 : 72 euros
* lot de 500 : 345 euros
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Club du 3e Âge
L’association "Club du 3ème
âge" a rassemblé en 2012, 53
adhérents dont 2 nouveaux qui
se réunissent tous les 1er mardis
du mois pour partager leurs jeux
favoris : cartes, scrabble……
selon leurs envies.
Tous apprécient ces après-midis
de convivialité aves leurs amis,
tout en fêtant les anniversaires
du mois, en plus cette année les
90 ans de René Billard et les 80
ans de Jeannette Cognard.
Notre loto s’est déroulé le 19
février.

Le repas de printemps nous
a conduit au restaurant "les 2
Tilleuls" à HAUTEFOND.
Nous avons retrouvé nos
amis de Dyo pour un échange
interclub le 5 juillet et le 6
septembre.
Le restaurant "Le Chidhouarn"
nous a reçu pour le repas de
Noël le 6 décembre.
De nouveaux adhérents sont
toujours attendus. Avis aux
amateurs.
Notre prochain loto sera le 24
février 2013.

Les pattes de canard sont courtes, il est vrai, mais les allonger ne lui apporterait rien.

6, rue du prieuré
71120 CHAROLLES
Tél : 03.85.24.32.64
Fax : 03.85.24..30.20.
Mail : contact@rgpc71.fr

Association Loi 1901
Labellisé CLIC de niveau III en Novembre 2002, et reconnu guichet unique
depuis Avril 2010.

Dédié aux personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation
Le Réseau Gérontologique du Pays Charolais est le point d’informations pour toutes démarches et
questions relatives au maintien à domicile des personnes âgées.
Les professionnels médico-sociaux du Réseau /
CLIC évaluent les besoins des personnes âgées
afin de permettre la réalisation de leur projet de
vie : le maintien à domicile ou l’entrée en
établissement.

Interventions sur 12 Communautés de Communes
et 3 communes isolées
(Vitry-en-charollais, Baudemont et St Yan).

Concernant une entrée en établissement, les
professionnels du Réseau / CLIC orientent la
personne âgée et son entourage vers les
structures d’hébergement adaptées aux besoins
de l’usager, et les informent des aides possibles
au regard de la situation.
Dans le cadre du maintien à domicile, une équipe
pluridisciplinaire (CLIC = Assistante de service
social / Réseau = infirmière) se rend au
domicile des personnes âgées pour évaluer leurs
besoins et mettre en place des aides humaines
(coordination
des
interventions
des
professionnels du domicile : aides à domicile,
infirmières, kinésithérapeute….), des aides
techniques et / ou financières.
Les professionnels du Réseau, en accord avec le
médecin traitant, peuvent réaliser des évaluations
multidimensionnelles et mettre en place des
plans de soins.
L’intervention est gratuite.
Partenaires du Réseau : le Conseil Général de Saône et Loire, l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne et les communautés de communes du Charolais/Brionnais.
Depuis Octobre 2012 : le Réseau Gérontologique du Pays Charolais est Point Relais Documentaires
pour l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) Bourgogne sur le secteur
du Charolais / Brionnais :
- Accès à l’information en matière de santé pour la population et les acteurs locaux.
- Mise à disposition de différents supports d’informations (Brochures, affiches,…) pour appuyer la mise
en œuvre de projets locaux en promotion de la santé.
- Prêt d’ouvrages et outils d’intervention disponibles dans les Centres de documentation de l’IREPS
(sous conditions)
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 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
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Les Amitiés Julienoises
Au cours de l'année 2012, la salle
a été louée régulièrement : 13
manifestations avec repas, 8 sans
repas et 11 locations par le club du
3ème âge.
Quelques travaux ont été réalisés,
notamment le changement de la
clôture.
Au mois de juin, les membres du
bureau se sont retrouvés pour un
grand nettoyage.
Comme chaque année le loto a eu
lieu le premier dimanche d'octobre et
a été un succès. Le téléviseur a été

gagné par Sébastien GIMBERT de St
Eusèbe, le camescope par Philippe
BLONDEL de Changy, le jambon par
Cédric GUYON de Lyon, le barbecue
par Ophélie CLEMENT d'Ouroux s/
Bois Ste Marie...
Le bureau remercie tous ceux qui ont
participé au bon déroulement de cette
manifestation, par leur aide, leurs
dons de lots ou leur participation.
Les prix de location restent
les mêmes en 2013

Manifestation avec repas : 130 € pour
les habitants de la commune, 170 €
pour les personnes hors commune /
manifestation sans repas : 90 € pour
les habitants de la commune, 130 €
pour les personnes hors commune /
vins 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 Annie BABIN au 03.85.70.61.32.

Paroisse Saint Marie-Madeleine
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 Godefroy de SUREMAIN,
vicaire.
Dans notre village de St Julien, au
moins pendant les travaux de l’église
de Charolles (jusqu’en août) il y a une
messe le 1er dimanche (et non pas le
2ème du mois à 11h. Des changements
peuvent intervenir : se reporter à la
presse et au journal paroissial «les
Echos charollais». Pendant la durée
des travaux, l’église de Charolles sera
fermée (normalement jusqu’à la fin
juillet 2013). Les messes dominicales
habituelles
de
Charolles
sont
transférées le samedi à 18h30 à la
salle paroissiale de la Condemine (11
rue de la Condemine), et le dimanche
à 10h30 à Vendenesse.
Mariages et sépultures ont lieu à St
Julien.
Pour les baptêmes, se renseigner à la
Maison Paroissiale.
Pour les catéchismes, l’aumônerie
des jeunes (rencontres, camps, rallyevélo...), la confirmation, s’adresser à la
Maison Paroissiale.

La nouvelle 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.
La paroisse en 2012-13 : ça bouscule
un peu !
En 2013 : le chantier de l’église
de Charolles et la présence
active d’un jeune prêtre
Deux réalités marquent notre paroisse
cette année : le chantier de l’église de
Charolles, et la présence active d’un
jeune prêtre.
Les travaux de l’église de Charolles
ne sont pas du ressort de la paroisse
car ils concernent des questions de
mise en conformité et d’immobilier,
mais le déménagement et la fermeture
de l’église pendant plusieurs mois
vont forcément perturber bien des
habitudes. Espérons que ce sera une
expérience bénéfique, puis que cela
fait du bien – paraît-il – d’être un peu
bousculé de temps en temps ! ... et
parce que cette belle construction
rénovée au cœur de Charolles
viendra enrichir le patrimoine local.
Toutefois, en cette année où les
chrétiens du monde entier sont plus

particulièrement invités à renouveler
leur foi, les paroissiens se souviendront
que l’essentiel n’est pas dans les
vieilles pierres, mais dans les « pierres
vivantes » ...
L’autre réalité dont bénéficie la
paroisse, c’est – pour la 3° année
consécutive – la présence, rare de nos
jours, d’un jeune prêtre de 30 ans qui
est en mesure d’apporter du souffle
à toute la communauté, comme en
témoignent par exemple des initiatives
comme le grand rallye-vélo des jeunes
au printemps, les rencontres intitulées
« esprit de famille », la formation des
parents du catéchisme, le pèlerinage
paroissial à Rome ... et même une «
messe pour les nuls ... et les autres
» le premier samedi du mois à 18h30
: les jeunes posent librement leurs
questions, et tout le monde profite des
réponses ... ou essais de réponse !
Dans un monde qui change
beaucoup (techniques, mœurs, crise
économique ...) la paroisse et l’Eglise
essaient modestement de donner des
repères pour le véritable bonheur et
épanouissement de l’homme, et de
faire grandir une fraternité, y compris
avec ceux qui ne partagent pas la
même foi, mais ont à cœur le bonheur
de chacun ... jusqu’au fond de nos
campagnes charolaises !
Père Bernard VEAUX

La terre ne rend jamais sans intérêt ce qu'elle a reçu

La Communauté de Communes du Canton de Charolles
La communauté de communes du
canton de Charolles (C.C.C.C.)
Pour le moment, la communauté est
toujours constituée des 13 communes
autour de Charolles, dont St Juliende-Civry. Mais il est prévu dans
un avenir proche (1er janvier 2014)
qu’elle s’agrandisse sensiblement. La
dernière carte du préfet la ferait passer
à 25 communes en la regroupant
avec le canton de St Bonnet de Joux
et une partie de celui de Palinges, soit
un total de 13 000 habitants.
Les actions de la CCCC en 2012
La C.C.C.C. organise et finance les
activités dont elle a la compétence :
La collecte des ordures ménagères :
elle représente un volume annuel de
1 600 tonnes environ. À St Julien-deCivry le ramassage a lieu maintenant
le lundi. Noël PALLOT, le Président de
la CCCC, s’est particulièrement investi
cette année dans le tri des déchets en
le mettant en place au lycée WITTMER
qui est le plus gros consommateur.
Le portage des repas à domicile :
cette
prestation
est
réalisée
principalement auprès de nos ainés.
6 000 repas sont portés en moyenne

par an. Le prix du repas est de 7,50
euros et les livraisons à domicile ont
lieu le lundi, le mercredi et le vendredi.
A noter l’acquisition en 2012 d’un
nouveau véhicule pour le portage car
l’ancien était à bout de souffle.
Les actions en faveur de l’enfance
et de la jeunesse : il y a la Ludothèque
à Charolles où on peut emprunter
des jouets (elle fonctionne comme
une bibliothèque), l’école de musique
toujours à Charolles et bien sûr la
Micro crèche communautaire à St
Julien-de-Civry.
La voierie communautaire : 60 %
de la voierie de chaque commune
sont gérés par la Communauté de
commune qui y a investi 362 000
euros en 2012. Elle les a puisés sur
ses fonds propres car le département
ne donne plus d’aides depuis 2010.
A noter dans les réalisations de cette
année, le financement partiel d’un mur
de soutènement situé à Ozolles.

La maison de santé sur la ZAC des
Provins : sa construction est très
avancée et son ouverture devrait se
faire cette année en 2013. Une réflexion
est menée pour renforcer l’équipe des
médecins qui s’y installeront, autour
de Patrice MAILY.
L’agrandissement de la Halle
agricole : c’était un projet à fin 2011,
mais pour le moment il est mis en
sommeil car le département a financé
d’autres réalisations et ne veut pas
s’engager à court terme.
Les balades vertes : les circuits
pédestres ont été définis dans chaque
commune, et les balisages seront
effectués en 2013.

Ses projets pour 2013
Elle va reconduire les activités
habituelles bien sûr, mais elle va
également poursuivre ses projets
d’investissement.

Hommage aux arbres et à la nature
Arbres de ces grands bois qui frissonnez toujours,
Je vous aime, et vous, lierre au seuil des autres sourds,
Ravins où l’on entend filtrer les sources vives,
Buissons que les oiseaux pillent, joyeux convives !

Quand je suis parmi vous, arbres de ces grands bois,
Dans tout ce qui m’entoure et me cache à la fois,
Dans votre solitude où je rentre en moi-même,
Je sens quelqu’un de grand qui m’écoute et qui m’aime !

* Photos prises sur notre commune et ses environs (très proches)

Aussi, taillis sacrés où Dieu même apparaît,
Arbres religieux, chênes, mousses, forêt,

Forêt ! c’est dans votre ombre et dans votre mystère,
C’est sous votre branchage auguste et solitaire,
Que je veux abriter mon sépulcre ignoré,
Et que je veux dormir quand je m’endormirai.
Victor Hugo
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Association Sportive et Culturelle Juliennoise
L'édition 2012 de la fête patronale a
été un réel succès.
Une centaine de personnes s’est
retrouvée autour d'une assiette
anglaise, et a pu assister à un concert
karaoké le vendredi soir.

Les Juliennois ont répondu présent
aux Olympiades, pour s'exercer au tir
à la corde, la course de sacs....
En soirée, notre pot au feu cuisiné
par Evelyne, a été savouré par 250
personnes, qui ont pu valser avec
Laure et Ludovic Moreau.

Avec notre bénéfice de 1 800 euros,
nous voulons acheter du matériel et
organiser un repas de remerciement
pour toutes les personnes qui ont
œuvré au bon déroulement de notre
fête du village.

L'ASCJ tient à remercier tous les
bénévoles, plus nombreux cette
année et espère qu'ils seront encore
plus nombreux pour 2013.

Comme chaque année, le bal des
jeunes du samedi s'est bien déroulé.
A partir de huit heures le dimanche
matin, les brocanteurs ont pris
possession de notre bourg, avec une
bonne affluence tout au long de la
journée.

Une assemblée générale aura lieu en
début d'année pour préparer l'édition
2013.

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
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		
GENDARMERIE			
POMPIERS				
Appel d'urgence européen		

15
17
18
112

Travailleuse familiale		
Aide ménagère		
Réseau gérontologique
Repas à domicile		
Téléprésence 71		
Dépannage EDF		
Eau (Saur)			

03
03
03
03
03
08
03

85 24 18 76
85 24 11 95
85 88 20 50
85 88 36 24
85 39 52 42
10 33 30 71
85 88 76 76

C. C. C. de Charolles : 		

03 85 24 33 16

Etat civil 1912

Etat civil 2012
NAISSANCES

NAISSANCES

Charlie DUTREVE 			

9 mars

Jade BERTHIER DEVILLARD		

28 juin

MARIAGES
LEBOURDAIS René Grégoire		
et CULLERIER Jeannie Lina

30 juin

DECES
CHEVRET Pascal Paul André		

24 février

PAVAILLI Emile Antoine			

27 février

FABRE Maurice Joannès Eugène		

15 Juin

BRETON Jean Marie			

30 novembre

Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas. Socrate
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Etat civil 1912
MARIAGES

DÉCÈS

Les conscrits des classes en 2
2012

Dutrêve Charlie

20 0 2

Flavie Gautheron, Anaïs Ducerf, Marilou Lacroute, Victor Berthillot, Emilie Despierres, Julie Hardaloupas

1992

Daniéla Bouillon, Thomas Ducroux, Anne-Pierre Perche, Antony Joly, Jennifer Bouchenoir

1982

Seurre Marie-Claire, Julien Trémeaud, Stéphanie Lefeuvre, Marion Gain

1972

Jérôme Sugnot, Valérie Lacroix, Bruno Ducerf

19 62

Corinne Bouillon, Didier Chogne, Christine Fénéon, Michel Nigay, Christiane Gautheron

1952

Jean-Marc et Denise Berland, Daniel Labaune, Anne-Marie Laveder, Jean-Marie Clément, Paulette
Fénéon, Marie-France Le Sech

1942

Julien Couronne, Danielle Labaune, Harm Van Duin, Marie Fénéon, Marie Mammessier

1932

Jeannette Cognard, Père François Fénéon, Roger Aupècle

L'on ne doit semer toute sa semence en un seul champ
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