MOT DU MAIRE
Et à Saint Julien de Civry me direz-vous ? Et bien à
année

qui

a

démarré

avec

les

événements

vient de connaître sur le plan national . . . pourrait
presque paraître indécent !
Et pourtant, . . . à bien observer, . . . il est tout à fait
possible que 2015 rime avec espoir ! Parce que la
France a connu ce dimanche 11 janvier la plus grande
manifestation jamais recensée dans le pays, qui a vu 4
millions de français défiler dans les rues pour dire
simplement et sereinement leur attachement aux
valeurs républicaines, et en particulier à la liberté
!
Parce que la France -sur un tout autre planéconomique celui-ci- bénéficie depuis quelques
favorables
bien orientée depuis de nombreuses années, ce qui va
avec un
pétrole en dessous des 50 dollars a rarement été aussi
faible, ce qui va accroître notre pou
devrait encourager les investissements. On peut donc

difficiles cette année écoulée, avec la fermeture de nos
2 boulangeries. Oui mais chez nous aussi on a des
! Avec la mise en place du dépôt de
pain qui marche très bien depuis 3 mois, avec le
portage du pain à domicile par notre factrice pour les
personnes qui ne peuvent venir au bourg ! . . . Tout
boulanger-épicier qui cohabitera, harmonieusement on
usagers de notre Agence Postale !
il est au contraire particulièrement
indiqué de vous souhaiter, de nous souhaiter une très
bonne année 2015 ! . . . 2015 qui marquera aussi le
40ème anniversaire de la 1ère victoire de Bernard dans
le tour de France !
Je vous laisse parcourir ce très bon bulletin qui retrace
les principaux événements survenus dans notre village
Merci à ceux qui ont participé à sa rédaction et chapeau
bas à Valérie P., à Valérie L. et à Emilie B. qui ont relevé
le défi de sa présentation et de sa mise en page . . .
avec brio.

repartir sur de bonnes bases, . . . pour peu que nos
décideurs politiques accompagnent efficacement le
mouvement !

DIDIER ROUX
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COMPTES DE LA COMMUNE
Comptes de fonctionnement 2014
RECETTES

DEPENSES

POSTES

2014
connu au
25/12

2013

2014
connu au
25/12

définitif

Contributions indirectes (impôts locaux)

155 212

151 828

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

11 527
114 218

11 292
115 054

7 402
12 342
26 245
32 419
3 718

POSTES

12
12
24
32
19

886
276
151
365
452

363 083

379 304

définitif

eau, électricité, fuel
autres fournitures et petits
équipements
entretien des bâtiments

20 795

20 823

8 988
6 339

10 229
7 229

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

8 760
11 816
8 030
5 189
50 378
45 732
42 008
20 902
15 202
34 697
4 164
1 867
10 468

7 487
14 541
7 737
4 974
36 690
49 506
39 437
20 893
14 613
32 540
3 806
2 442
14 450

295 335

287 397

Excédent

67 748

91 907

TOTAUX

363 083

379 304

2014

2013

connu au 25/12

définitif

sous total charges

TOTAUX

2013

4
RECETTES
POSTES

Remboursement TVA (décallage de 2 ans)

DEPENSES
2014
connu au
25/12

2 197

2013
définitif

984

Emprunts : souscription

Cautions loyers reçues

172

consigne cuve à gaz

sous total recettes
Insuffisance(prélevée sur excédent
fonction)
TOTAUX
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POSTES

320

1 159,00

2 369

2 463

51 975

57 953

54 344

60 416

site internet (solde/acompte)
parcelle terrain
étude-plan site boulangerie + bourg
maison Guttenberger
réhabilitation logement de la cure
porte local ancien corbillard
cimetière ( cavurnes/logiciel + site)
abri bus
réfection sacristie + stèle 19 mars
signalisation
bordures route d'Amanzé
Panneaux signalisation école
voirie investissements
materiel cantine
coffret électrique pour Martsi
3 poteaux à incendie
10 ordinateurs + 1 vidéo projecteur
Remboursement caution loyer
Remboursement capital Emprunts

TOTAUX

598
1 000
14 860
4 250

940

24 921
3 492
1 320
2 794

1 657
572
1 980
598
8 500
1 150
1 071
3 488
11 485
15 086

54 344

488
14 510

60 416

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS

Dans la première quinzaine de juillet, la DRI
(direction régionale des infrastructures) a refait la
chaussée de la route départementale
a proposé à la commune de récupérer les bons
matériaux à la condition de les évacuer
rapidement, au fur et à mesure du décapage de la
route (estimation de 2 500 tonnes).

voierie, a donc sollicité les agriculteurs pour

venant avec leur propre matériel. Et durant
plusieurs jours, on a pu observer un balai
incessant de remorques transportant granulats et
enrobés dans nos chemins communaux a
améliorer la portance.
Les chemins communaux qui ont été consolidés
sont les suivants :
Rue de la tuilerie / Chemin entre Moulin Cachot et
Les Villards / Rue des Chouettes / Route vers Bois
de la Vesvre
Fontenay (vers château) / Rue de Maroulle / Rue
du Perret au Cabanon / Chemin en Maringues
menant au lavoir.

Et les agriculteurs qui ont donné de leur temps
sont les suivants : GAEC Didier et Vincent
FENEON, GAEC Jean, Gérard, Pierre et Franck
FENEON, Jean François GAUTHERON, GAEC
Vincent
et
Denis
AUPECLE,
Raphael
MOMMESSIN, Yannick LABAUNE, Hubert
FENEON,
Armand
BRIGAUD,
Damien
HARDALOUPAS, Michel BIDOLET, Louis
GONDARD.
Un grand merci à eux car sans leur concours
cette opération importante pour nos chemins

Route de Poisson
par

Ecole primaire

vidéoprojecteur. Les enseignantes sont très
satisfaites de cet équipement. Le montant de cet
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FIERS DES ENFANTS DES ECOLES
Claude Marie MARTIN, François DAUVERGNE,
François FAYOLLE, Marcel FONTAIMPES : ces 4
noms ne nous disent rien . . . mais ils devraient !

comme nous. Ensuite parce que nous les citons 2
fois par an. Enfin parce que nous avons
commémoré cette année plusieurs anniversaires
les concernant :
er
pour la grande guerre
aout, il faisait
très beau. Ils étaient tous les 4 paysans ou très
proche
rentrés dans quelques semaines pour les
moissons !

prévu et ils ont été les premiers à tomber sous les
balles et sous les obus des adversaires !

aux morts et observer,
drôlement fiers !

. . . ils auraient été

Fiers de voir une assemblée de personnes qui, 100
!

Pour Claude

6

et

9 novembre 1914 et il avait 36 ans. Pour François

chanter la Marseillaise en leur honneur !

décembre 1914 e
. . . de sorte que nous avons aussi fêté cette année
le centenaire de leur mort !

Et oui les enfants ! Voilà pour
que vous veniez honorer de votre présence ces
commémorations du 11 novembre, du 8 mai et du
19 mars !

cacher derrière le mur de clôture du monument

Et la prochaine fois, discrètement, en sortant du
-dessus le mur, dans le
jardin de François GUICHARD, des fois que . . . !

FNACA SAINT JULIEN DE CIVRY - PRIZY
Le 19 mars 2002 avait eu lieu au square de Saint
Souvenir, érigée pour célébrer le 40ème
anniversaire de la fin des hostilités en Afrique du
cérémonies du 19 mars.
Mais depuis cette année
plus lieu au square, mais au Monument aux Morts :
car, en accord avec la municipalité de Saint Julien
de Civry (qui a pris en charge la moitié des frais), la
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Monument aux Morts une plaque commémorative
:

19 Mars 1962
Guy Berland
Ainsi tous les soldats morts pour la France, de 1418, de 39-45, du
seront honorés dans un même lieu.

MUSICALES ENVERT-PRE
Saison 2014 exceptionnelle pour les 5 années
d'existence de notre association :
- Pique-nique concert du 14 Septembre : 178
paniers pique-nique & 250 personnes au total
pour un superbe concert des "Jazz Collectors"
swing des années 20/40, le tout sous un soleil
radieux et le cadre enchanteur du château de
Vaulx.
- Concert Vivaldi du 16 Novembre ou 226
personnes ont acclamé le Philharmonia de Lyon
Choeur & Orchestre dirigé par Jean-Claude
Guérinot qui venait une fois encore pour notre
plus grand plaisir ravir nos oreilles par une
prestation prestigieuse. Le verre de l'amitié servi à
la salle paroissiale ensuite a permis des échanges
sympathiques et conviviaux entre artistes et
spectateurs.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir lors de ces
deux manifestations Mr Philippe Saffrey SousPréfet et un fidèle parmi les plus fidèles depuis 5
ans en la personne de Monsieur Christian Bonnot
Conseiller Général dont les mots ont été les
suivants :
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Qu'ajouter ? Rien sinon à l'année prochaine pour
des moments musicaux encore exceptionnels et
chaleureux.
Pour adhérer ou nous aider dans l'organisation de
nos deux manifestations c'est très facile : contactez
musicalesenvertpre71@orange.fr.

Soirée
du

Monique Meunier

Assemblée générale : samedi 14 Mars
à 14H à la mairie.

« La musique est la langue des émotions. » Emmanuel Kant

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

LE MARTSI DU VENDREDI
L'année 2014 a été riche en événements !
Chaque mois plus d'une vingtaine de producteurs
locaux retrouvent la place de l'église pour un
marché de plus en plus attractif, toujours
accompagné du groupement d'achat.
Ce dernier a doublé son catalogue dans l'année
pour proposer une large gamme allant des
gâteaux secs à

L'association a lancé un Système d'Echange Local
(SEL
eux des Services, des Savoirs et des Biens sans
argent.
L'assemblée générale ordinaire aura lieu le
dimanche 22 Février au matin, l'occasion
d'adhérer ou de renouveler l'adhésion (toujours à
de faire vivre l'association.
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L'association a organisé lors des Martsi différents
événements, tous couronnés de succès : troc de
plantes,
récupération
d'objets
d'occasion
(Ressourcerie), troc d'objets et troc de jouets.
De
nombreux
événements
visant
au
développement social local ont ponctué l'année
2014 : Repair Café, Café philo, Café concert, Café
photo et bien sûr le Ciné Stabul. Cet événement
majeur et original a rassemblé plus de 150
personnes. Le Martsi du Vendredi donne donc
rendez-vous en septembre 2015 pour une
nouvelle édition du Ciné Stabul !

Le Martsi du Vendredi vous donne rendez-vous
le samedi 21 mars pour fêter ensemble le
printemps sur le thème de l'alimentation. Au
programme : dégustation de produits et de vins,
balade botanique, conférences, ateliers de partage
de savoirs-faire, spectacles pour les enfants...

« Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers :
le temps sec, le temps pluvieux et le temps en général. » Pierre Daninos
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MICRO-CRECHE
LES
LUCIOLES
MICRO-CRECHE ««LES
LUCIOLES
» »

Sortie à la ferme

Bel échange avec les
animaux,
et super accueil
!

Carnaval à la micro-crèche !
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Ateliers de

Une personne du réseau « Lire et faire lire »

psychomotricité animés

vient toutes les 2 semaines pour raconter
des histoires aux enfants.
Ceux-ci son
nous passons de bons moments à écouter
les

de

« Lulu »

et

autres

Semaine du goût

Nous avons creusé la citrouille pour
Halloween.

aventures

Nous avons découvert le raisin blanc et noir. Nous
avons goûté : les enfants ont préféré le blanc.
Puis nous avons collé des gommettes sur les
grappes.

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

CASBA
La CASBA, (CAntine Scolaire des Bords de
A
gérant quotidiennement la confection et la
distribution des repas destinés aux enfants du RPI
de St Julien de Civry et de Lugny les Charolles
mais aussi les enfants de la Micro-Crèche « Les
Lucioles ».
Depuis Septembre, et suite au départ de Chantal
Alloin, une nouvelle cantinière Nathalie Gouillon, a
rejoint Evelyne Kling pour cette (périlleuse)
mission avec toujours comme objectif de favoriser
les produits locaux (voir biologiques) lors de
investissements sont étudiés pour permettre

Repas surprise lors du départ de Chantal

et aussi renouveler le cadre de vie des enfants et
des encadrants.
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accoutumée, nous rappelons que sans
la contribution des parents aux diverses
manifestations ainsi que les différentes aides
apportées par les communes du RPI, tout ceci ne
serait possible et ne pourrions maintenir cette
activité
dans
des
conditions
financières
acceptables.

Présidente
Trésorière
Vice trésorière
Secrétaire
Vice secrétaire
Membres actifs

Marie Françoise Rebuffat
Jeanne Hadorn
Valérie Aupècle
Estelle Morère
Valérie Lacroix
Adeline Decrozant
Carole Ravelle-Chapuis
Sandrine Fénéon
Carole Génetier
Séverine Ray
Florence Cachet

Merci aussi aux personnes faisant don de fruits
et légumes tout au long de l'année scolaire.
En cette nouvelle année, nous vous proposons
de nous retrouver lors des manifestations
suivantes :
le 25 Janvier 2015 à
Lugny les Charolles.
Vente de sapins et brioches
à St Julien de Civry.

Coordonnées :
Mail : casba@hotmail. fr
Site : casba-e.monsite.com

Et entre temps nous vous proposerons :
(Courant mai)
: vendredi 6 février et
vendredi 3 avril 2015.
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ECOLE ELEMENTAIRE
: 17 en
CE1-CE2 dans la classe de Mlle Danjoux et 21 en
CM1-CM2 dans la classe de Mlle Emorine,

- Les élèves de CM1-CM2 sont allés lire des
histoires aux enfants de la micro-crèche pendant
plusieurs semaines. Ils leur ont aussi proposé des

découverte à Lyon au mois de mai.
Pendant 3 jours, les élèves ont pu découvrir le
Vieux Lyon. Ils ont visité le Planétarium, le musée
des Beaux-Arts, le musée Gallo-Romain pour les
CE1-CE2 et le Musée des Canuts pour les CM1CM2. Ils ont assisté à un spectacle de Guignol et
fait une croisière en bateau.

- Spectacle au printemps : Les élèves des 4 classes
du R.P.I. ont présenté aux familles théâtre, danses
et chants.
- Publication du journal scolaire regroupant les
textes et les articles rédigés tout au long de
Ces activités sont financées par la coopérative

.
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Autres activités
- Sortie cinéma en décembre 2013 : « Sur le
»

Projets à venir

- Rencontre des 2 écoles du R.P.I. pour fêter
Carnaval, avec un défilé dans le bourg de Saint
Julien.

Dans le cadre des arts visuels et danse les 4 classes
du RPI participeront en 2015 à un projet
départemental
liant
différentes
pratiques

Début du siècle dernier

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

ACTIVITES PERISCOLAIRES
activités à Saint Julien ; elle est secondée tous les
vendredis par Joëlle Bertillot, employée
communale et par des parents ou habitants
bénévoles.

Depuis la rentrée de Septembre, les enfants ont
adopté les nouveaux rythmes scolaires. A Saint
Julien la pause méridienne est désormais de
1H30. Les enfants terminent tous les soirs à
16H00 et le vendredi après-midi ils terminent à
15H20
0 est
consacrée aux activités périscolaires.
12

Les actvités suivantes ont été réalisées cette
année : Basket, décoration Halloween et Noël,
Hand-

matériel sportif notamment : tables de ping-pong,
raquettes pour des jeux de tennis et tennis de
table, ballons, cordes à sauter
sable et panier de basket. Le coût supplémentaire
annuel lié aux nouveaux rythmes scolaires est
estimé à au moins 10
garderie, de transport, matériel, intervenants).

Des intervenants sont venus ou sont prévus pour
les activités suivantes , citons : Rotin, gymnastique,
travail sur herbier, cours de tennis, découverte de

«
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» Pablo Picasso

Bureau :
Président : Olivier Gourgin
Vice-présidente : Anne-Laure Jondet
Trésorière : Sylvie Lhenry
Trésorière Adjointe : Céline Guitton
Secrétaire : Karine Dauvergne
Secrétaire Adjointe : Valérie Gondard
Membres : F. Bernard, L. Cottin, N. Méline, P.
Ravelle-Chapuis, M. Troncy, M-C. Vaizand

Nous avons contribué au financement de la classe
découverte de 3 jours à Lyon des élèves de CE et
CM en mai dernier. Nous finançons également des
abonnements, des sorties cinéma ou spectacle,
des rencontres entre les enfants de Lugny et de St
Julien...
Nous avons tenu un stand de maquillage et
tresses indiennes à la fête campagnarde.
Nous avons participé à une bourse aux jouets et
vêtements enfants organisée à Lugny le 22
novembre dernier et en projetons une le 14 mars
2015.
Comme chaque année nous organiserons notre
« Marche des Tartines » le dimanche 29 mars
2015.
Et toujours : Rapportez vos stylos usagés à
l'école ou en mairie : chaque stylo, feutre, portemine, correcteur (liquide ou ruban), marqueur,
surligneur usagés rapporte 2 centimes pour
l'école.

Nous sommes une association de 12 parents
d'élèves et enseignantes.

13




C.C.A.S.

Le CCAS de Saint Julien de Civry (Conseil
année à la suite des élections municipales.
Le Président de droit reste Didier ROUX, Maire et
le vice-président du CCAS est Patrice MAILY.
Les membres sont : Valérie AUPECLE, Jean-Marc
DURY, Marion GAIN, Isabelle GILLES, Jean-Marie
JOBARD, Marie-Jo ALLOIN, Suzanne BILLARD,
Gérard DERETZ, Christiane LABAUNE, Anne-Marie
LAVEDER, Marie-Jo MARILLER.

pour aider les personnes
en difficultés sociales ou économiques.
Il organise par ailleurs le « repas du CCAS » offert
aux habitants de 70 ans et plus, repas qui cette
sympathique
la doyenne présente : Madame GODIN Marguerite,
dite la « Guiguite » et le doyen présent : Monsieur
BRAILLON René. Merci aux jeunes pour leur aide !

voyages scolaires des jeunes et offre à Noel un
livre aux enfants de 2 et 3 ans et une place de
cinéma au Tivoli à Charolles (que nous remercions ) à
tous les enfants de la commune de la maternelle à
la 3ème..
Le bureau et ses membres restent à la disposition
de celles et ceux qui éprouveraient des difficultés,
surtout financières.

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

AMITIES JULIENNOISES
Cette année, nous avons eu 13 locations avec repas, 6

par leur aide, leurs dons de lots ou leur participation.

En dehors des locations, le seul revenu de la salle est le

Les prix des locations 2015 seront les suivantes :
- manifestation avec repas

s

communes proches.
La tablette tactile a été gagnée par Mme MONET de
COTTIN, le jambon par Mme Marie-Jo THOUAND et le
service de vaisselle par Clarisse GELET.
Le bureau remercie toutes les personnes qui ont
participé au bon déroulement de cette manifestation

commune,
- manifestation sans repas
commune,
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

PAROISSE
Changer le climat.
cha
au réchauffement climatique, beaucoup en tout cas

Dans le village, dans la profession où on peut aussi
être agacé pour toutes sortes de r
ne parlons pas de la vie politique !
Dans tous ces domaines et même la politiquesachons raison garder, et ne pas perdre de vue ce qui

abondance ! Comme à Charolles, mais moins
tragiquement, notre village a connu des inondations

t
mot galvaudé bien souvent, mais qui se décline à
travers toutes sortes
: la

ﻰو

de la France, à Sivens, des hommes se déchirent à
!

Voilà les bons remèdes à la fièvre qui réchauffe
dangereusement nos relations proches ou lointaines,
au sérieux de ces remèdes que les paroissiens de nos

mécontentement, de violence, qui semble monter peu
risque de » réchauffement sociologique ….Et il pourrait
apporter, lui aussi, bien des catastrophes.

remboursés. Et cela, au bénéfice de tous.
Père Bernard VEAUX
Renseignements pratiques :

comprendre que nous sommes tous un peu
responsables de ce réchauffement. Et que ce chantierdétermination.

légitimement nous inquiéter pour nos enfants, nos
familles et notre pays lui-même.
Quelles que soient nos convictions religieuses, nous
pouvons d
-delà des hypothétiques
solutions miracle, il nous revient de bâtir la paix dans
les relations du quotidien : dans la famille déjà, où
existent malheureusement parfois de grandes tensions.

St Julien fait partie de la paroisse Ste Marie-Madeleine
Julien, martyr.
Deux prêtres sont au service de la paroisse : le P.
Bernard VEAUX, curé, et le P. Marcel ROUQUIE, prêtre
auxiliaire.
A St Julien, la messe a lieu le 1er dimanche du mois à
11h (sauf juillet-août). Horaires particuliers pour les
grandes fêtes. Une messe a lieu à Charolles le samedi
soir à 18h30 et le dimanche à 10h30.
Pour les baptêmes (possibles à St Julien lors de la
; pour les
pour permettre une préparation suffisante.
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» Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier,
édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres
partout. …Victor Hugo

Nouveautés à découvrir
Le budget alloué par la Commune a permis, cette
pour les adultes que pour les jeunes.
Au rayon Jeunesse : Albums pour les tout-petits (dès
les premiers mois), et pour les plus grands : Romans,
BD, Documentaires, Mangas
Pour les adultes : Biographies, Romans de Terroir,
Nouveautés littéraires, livres en gros caractères,
Documentaires concernant notre région.
Vous pouvez aussi emprunter les derniers numéros de
la revue » Mémoire Brionnaise ….

Animations
Des animations ont été proposées aux enfants pour
Mardi Gras, Pâques, Halloween, Noël.

La bibliothèque accueille régulièrement les 2 classes
de primaire.
service de portage à
domicile est proposé aux personnes qui ne peuvent
03.85.70.60.20).

Inscription
sans inscription : toute personne désireuse
consulter des ouvrages sur place est la bienvenue.

de

souhaitent emprunter des livres :
- Jeunes
- Adultes
- Chômeurs, étudiants : gratuit
- Famille
une famil
-Lecture sur le thème du Vin
a permis de découvrir et savourer sans modération,
nombre de textes sur le sujet.
De même, le Café Souvenir sur » Les Métiers
…a fait revivre certains métiers disparus à
St Julien ;
sujet, un autre Café Souvenir est prévu en 2015 afin de
compléter cette évocation.
Enfin, le Festival des Contes Givrés a de nouveau fait
escale chez nous avec le spectacle »
et ses cochons …
.

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

»

…
Groucho Marx
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VOISINS VIGILANTS
Le 16 Octobre dernier, le conseil municipal
accueillait le Major Sénéchal à la demande du
maire pour évoquer un dispositif assez nouveau
mis en place par le M
I

Cambriolages, les bons réflexes
Fermez vos portes à clé et portail même si vous
êtes dans le jardin ou dans la maison.
Photographiez vos objets pour faciliter les

Le concept
Egalement connu sous le nom « participation
citoyenne »
lutter contre la délinquance, et en premier lieu les
cambriolages Avec lui, les citoyens manifestent
leur esprit de responsabilité en étant attentifs aux
faits inhabituels et à leur propre sécurité. Les
résidents sont vigilants de ce qui se passe dans la
rue ou aux abords,
mais en aucun cas
chez le particulier (il
« surveiller »
son
voisin !). Etre voisin

par les assureurs.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos
bijoux, sac à main, clés de voiture.
Assurez-vous
à appeler le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
et adresse sur votre
trousseau de clés.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des
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solidaire vis-à-vis de
ses
voi
également entrer dans
une démarche de prévention
de la délinquance en partenariat

personne de confiance, un voisin, faites suivre ou
relever votre courrier et transférer vos appels fixes
vers votre téléphone portable ou vers une autre
ligne.

Le voisin vigilant veille, mais ne surveille pas. Il ne

Votre
paraître

signaler un événement suspect

présence.

Le commandant reconnait que le secteur de

Attention
aux
informations
(dates de
départ en vacances, lieu,
photos..) que vous publiez
sur les réseaux sociaux.

dispositif pourrait être étudié si les habitants en
ressentent le besoin.

domicile doit
habité
pour

Depuis le 03 novembre 2014, le groupement de gendarmerie
départementale de Saône-et-Loire est doté de l'applica on pour
smartphones « STOP CAMBRIOLAGES »

h p://www.dailymo on.com/video/x175ecc_cambriolages-reduire-lesrisques_news

«
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» François Parenteau

SOCIETE DE CHASSE
mortalité de la faune sauvage, environ 2 000 cas par an
sont autopsiés ou analysés, des données gratuites qui
ont permis de suivre des problèmes sanitaires tels que
la grippe aviaire ou la tuberculose bovine.

Bureau
Président : Didier Cognard,

Le n
Vice président : David Ducroux,
Secrétaire : Stéphane Ducroux,
Trésorier : Robert Bernigaud,

loisirs préférés des français avec le football et la pêche.

Et tous les sociétaires membres (32 chasseurs)
Attributions de bagues gros gibiers pour la saison
2014/2015 : 13 chevreuils et 3 sangliers.

Comparatif de prix par rapport aux années 1950
Un fusil Robust coûtait 2 mois de travail en 1950 soit
26 500 F (4
en 2014 il coûte 19,8 jours de
travail soit 1
.
10 cartouches coûtaient 5 heures de travail en 1950 soit
312 F (
en 2014 elles coûtent 53 mn de travail
soit 5,10 .
Le permis coûtait 3 heures de travail en 1950 soit 200 F
(30,
en 2014 il coûte 15 heures de travail soit
140 .

La chasse en France
La chasse est présente dans toutes les communes de
France avec 80 000 associations environ, les sociétés de
chasse communales ou privées, les ACCA et toutes les
associations spécialisées. Le nombre de pratiquants en
France
3 million).
Les chasseurs financent par leur validation annuelle plus
de 3 000 emplois directs et environ 23 000 emplois
induits.
Le travail bénévole est estimé à 200 000 personnes par
jour, parmi les services rendus nous avons la gestion de
faune, 1 500 000 ha de réserves de chasse, la
plantation de 20 000 km de haies chaque année, 90 000
ha de zones humides. La Fondation pour la protection
des habitats de la faune sauvage est entièrement
financée par les chasseurs soit 5 000 ha de zones
naturelles menacées répartis sur 150 sites et 56
départements, essentiellement des zones humides qui
seraient disparues.
Quand un problème sanitaire apparait dans la nature
les chasseurs sont sollicités par les pouvoirs publics par
une veille sanitaire, un réseau unique en Europe. Ce
réseau dénomm

Sécurité
Les consignes de notre société sur la prudence à la
chasse sont vivement 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).

Association complémentaire à notre société
LE RALLYE DE LA PINOTTE
Des spécialistes de la vénerie sous terre (déterrage) à
votre service.
Pour tous renseignements sur le déterrage des nuisibles
:
Stéphane Ducroux au 03 85 70 65 28.

Les chasseurs de Saint Julien de Civry
vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2015

«

»
Georges Clémenceau

@www.st-julien-de-civry.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHAROLAIS
Depuis le 1er janvier 2014, avec le regroupement
de Charolles, Palinges et Saint Bonnet de Joux, elle
est constituée de 25 communes et regroupe
13 000 habitants.
Elle est présidée par Noël PALLOT. Elle est
représentée par 47 membres dont 2 pour St Julien
de Civry (le maire et Patrice MAILY).

: Le balisage des
chemins de randonnée a été finalisé cette fin
d'année et permet de découvrir les 3 circuits qui
jalonnent notre campagne et les liaisons avec les
communes environnantes.

Les actions de la nouvelle C.C.C.

: 350 000 euros ont été inscrits
au budget de la CCC pour adhérer à la réalisation
du projet très haut débit sur notre territoire mené
avec la mins Région et le département.

:
de des enfants de 0 à 6 ans : la
micro crèche communautaire à St Julien de Civry
et la Halte-garderie à Palinges.
Pour les enfants de 3 à 17 ans : les centres de
loisirs de Charolles et de St Bonnet de Joux.
Pour emprunter des jouets : la ludothèque à
Charolles qui fonctionne comme une bibliothèque.
Pour apprendre à
:
de musique à Charolles ou celle à St Bonnet de
Joux.
: Elle
représente un volume annuel de 2 800 tonnes
environ. A St Julien de Civry le ramassage a lieu le
lundi.
: 3 lieux de dépôt : Palinges, St
Bonnet de Joux et Charolles. Leur ouverture est
complémentaire et en principe du lundi au samedi
il y a toujours une déchetterie ouverte. Les heures
:
lundi et mardi matin (9h 12h), du mercredi au
vendredi (14h 18h) et samedi toute la journée
(9h 12h et 13h30 17h).

Et de

: 200 000 euros sur 3 ans seront
budgétés pour aider les propriétaires-occupants
ou les propriétaires-bailleurs à financer les travaux
de rénovation dans les logements indignes et très
dégradés. Les renseignements sont à demander au
PIMMS.
: les personnes de 65
ans et plus pourront se déplacer en taxi à un prix
19
autre dans le territoire de la communauté de
communes (voir autre article dans ce bulletin)

autres micro-crèches à Charolles, à Palinges, à St
Bonnet de Joux . . . et de maintenir bien sûr celle
de St Julien de Civry qui marche très fort et donne
pleine satisfaction !

: Cette
prestation est réalisée principalement auprès de
compter du 1/1/2015) et les livraisons à domicile
ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi.
: 75 % de la voierie de
chaque commune sont gérés par la Communauté
Elle les a puisés sur ses fonds propres et dans ses
réserves. St Julien continuera cependant de gérer
avec ses propres moyens (Thierry) tout le fauchage
et le déneigement (ce sera refacturé à la CCC).

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

TRANSPORT A LA DEMANDE (T.A.D)
été
désigné par la CCC après l
remette un ticket.
Certaines personnes de moins de 65 ans ont également
droit à ce service
moyen de transport pour se rendre à Pôle Emploi, ou à
une rencontre pour un emploi.
La Communauté de Communes de Charolles (CCC) crée
un transport à la demande. Ce TAD est organisé sur

Ce service est payant mais à des prix très attractifs,
grâce à la participation de la CCC.
Tarifs prévus :

(Charolles-Palinges-Saint Bonnet de Joux) du lundi au
vendredi de 7h00 à 19h00, hors jours fériés.
Il concernera les habitants de la CCC de plus de 65 ans
pour se rendre chez une autre personne de la CCC ou en
consultation médicale (hors affection de longue durée),
ou pour tout autre objectif, hormis toute démarche
commerciale
pouvant
pénaliser
la
commune
La personne souhaitant bénéficier de ce TAD devra
préalablement aller en mairie acheter des tickets

18

Trajet de 1 km à 14 kms :
Trajet de 15 kms à 24 kms :
Trajet de 25 kms à 34 kms :
Trajet de 35 kms à 44 kms :
Trajet supérieur à 45 kms :

soit
soit
ur

consultations médicales sur la CCC et 45 minutes pour
les autres motifs. Au-delà de ces durées, le temps
Le Transport à la Demande devrait débuter en mars
2015.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
:
* 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
:
- remises de chèques,
e de 7 jours,
-

cartes de pêche ou de tennis et prendre connaissance
des programmes du cinéma Tivoli à Charolles.

compte-joint par période de 7 jours.

« Quand on mouille mon dos, je pars en voyage.
Qui suis-je ?

Vous pouvez aussi faire des photocopies, acheter des

«
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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

Téléphone : 03 85 70 60 20

! » Alphonse Allais

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE JULIENNOISE
L'ASCJ a renouvelé son bureau cette année:
Président : Laurent Minier
Vice président : Eric Develey
Trésorière : Nathalie Ducerf
Trésorière Adjointe : Magali Mathieu
Secrétaire : Delphine Mathus
Secrétaire Adjoint : Romain Fayolle
Nouveaux membres : Dominique Pilloux, Vincent
Ducroux, Laurent Cottin .

Les conscrits ont organisé cette année de la
restauration rapide (frite, hot dog). En soirée place au
traditionnel pot au feu d'Evelyne et Fabienne
accompagné de l'animation de Laure et Ludovic
Moreau. La soirée s'est clôturée par un superbe feu
d'artifices. Bénéfice du week-end
En début d'année, l'ASCJ vous invite à nous rejoindre
pour réfléchir ensemble à l'organisation de la
prochaine fête. Nous avons besoin de bras !
Nous tenons à remercier ceux et celles qui apportent
leur aide pour maintenir ces manifestations.
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A son actif, l'ASCJ a mis en place le repas de
remerciement des bénévoles. Cette soirée a permis
de se retrouver autour d'un buffet froid préparé par
Guy.
En mai, le bal des jeunes a rapporté un bénéfice qui
a contribué au rachat de matériel. (1
La fête patronale a eu lieu le samedi 6 et le dimanche
7 septembre et s'est déroulée dans une ambiance
festive durant tout le week-end. Pour innover, l'ASCJ
a choisi cette année d'organiser le samedi soir 2 bals
pour 2 ambiances différentes. À la salle, la soirée
année 80 a été un réel succès réunissant toutes les
générations.
Le second bal sous parquet, place Bernard Thévenet
a rassemblé les jeunes de St Julien et des villages
environnants.
Le dimanche, la fête s'est poursuivie avec
l'installation des brocanteurs au petit matin et d'une
structure gonflable pour les enfants. L'après- midi le
baptême de voitures anciennes a été apprécié des
plus grands.

«
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» Anonyme

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Cette année encore, les artisans, commerçants,
professions libérales et exploitants agricoles ont
organisé leur marche semi-nocturne le samedi suivant
le 3ème jeudi de Novembre, soirée du Beaujolais
Beaujolais (préparé par notre maître queue Didier),
pommes de terre, fromage et tartelette, arrosé du
Beaujolais Nouveau et le tout dans une ambiance très
agréable.
Nous rem
collaboration.
Rendez-vous en 2015 le samedi suivant le
3ème jeudi de novembre !

CLUB DU 3ème AGE
Pour cette année 2014, 49 adhérents se sont retrouvés
chaque premier mardi du mois pour leurs jeux habituels
et partager un après-midi de convivialité.
Mur
étions 40 convives.
Le 1er juillet nous avons fêté les 90 ans de Marie
MOMMESSIN et les 80 ans de Marthe BILLARD.

Au mois de septembre, nous avons reçu le club de Dyo
-président Léon
COTTIN.
Cette année nous avons vu partir Berthe BALLIGAND,
une fidèle joueuse de manille.
ous a réunis le mardi 9
décembre
Bourgogne

MEMENTO UTILE :
Mairie de St Julien
Mardi : 9h
Jeudi : 14h

Agence Postale
03 85 70 60 20
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h 12h
Mercredi : 9h30 à 12h30 et 15h à 18h
Samedi : 9h30 12h30

03 85 70 60 27
: 15h 18h
: 9h 12h

Déchetterie
Lundi et Mardi

03 85 24 17 00
:
: 9h à 12h et de 13h30 à 17h

DASRI
03 85 24 33 16
(tous déchets médicaux professionnels & privés)
(Communauté de Communes)
Bibliothèque
Mercredi : 15h

: 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

Cabinet de soins infirmiers

03 85 70 66 32

Médecin de garde, SAMU
GENDARMERIE
POMPIERS

15
17
18
112

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

03 85 24 18 76
03 85 24 11 95
03 85 88 20 50
03 85 88 36 24
03 85 39 52 42
08 10 33 30 71
03 85 88 76 76

C.C.C. de Charolles

03 85 24 33 16

@ www.st-julien-de-civry.fr
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DEPOT DE PAIN
En quelques mois notre village a perdu deux
commerçants qui faisaient
village : nos deux boulangers : Ludovic Martin en
Décembre 2013 et J-Marc Alloin en Septembre
2014. Conscient de
habitants
de trouver du pain à Saint Julien, le conseil a
pour ouvrir un dépôt de pain.

Pour toutes ces raisons, le conseil municipal a
quisition par la commune de la maison
de Gerhart GUTTENBERGER au centre du bourg et
angerpostale et la bibliothèque, ce qui solutionnera leur

Aussi le 1er
Gondeaux, boulanger à La Clayette approvisionne
tous les jours le dépôt. Laetitia Magny accueille les
clients (avec le sourire), prend les commandes et
vend les pains et les viennoiseries. Et notre factrice
(toujours positive) livre le pain notamment aux
personnes qui ne peuvent se déplacer.
Tous les jours sauf le mercredi et uniquement sur
commande les pains, viennoiseries, tartes peuvent
être commandés auprès de Laetitia.

Et après ?
22
Le dépôt de pain a été mis en place pour satisfaire
une demande et pour que les habitants de St

provisoire car elle a des contraintes lourdes pour
les consommateurs (uniquement sur commande)
assurent l
véritable activité de boulangerie à St Julien
fragiliserait les autres commerces du bourg.

démarreront dans le courant du printemps et se
poursuivront sur plusieurs mois.

enjeux, mais aussi sur le plan financier comme
. Et bien que le
par les temps qui courent (il sera supérieur à 50
%), il sera nécessaire que la commune ait recours à
pour que notre village reste
actif et vivant !

Pour vos commandes de Pain :
03 85 28 91 78

« Le pain gonfle en prenant la forme de la paume du boulanger.
» Erri De Luca

Actus de Saint Julien de Civry

ETAT CIVIL 2014
Naissances
Mariages
FAULCON Vincent Philippe
& FENEON Marie-Laure
Merlin ARLABOSSE,
fils de Marie Hermann et
de Pierre Arlabosse
de La Brosse de Sarre,
né le 19 Juin

Lou LORTON,
fils de Florence Cachet
et de Nans Lorton
du Perret,
né le 1er Août

9 Août

Décès
BALLIGAND Berthe

2 Mai

BERGER Marthe Antoinette

4 Mai

CLEMENT Joanny

28 Juillet

SACLIER Marie-Thérèse

25 Août

MARTIN Jean-Marie Marcel

4 Septembre

Isabelle TREMEAUD, 2ème centenaire à
Saint Julien de Civry
Après Louise LIVET en 2008, Saint Julien de Civry a eu
ème
centenaire en la personne
air de Saint Julien continue de se bonifier !
Isabelle GAILLARD, de son vrai prénom Elisabeth, est
née à Charolles le 31 Octobre 1914. Elle a épousé en
1935 Pierre TREMEAUD et après un court passage à
aint Julien de Civry, au Bois de Sarre,
Laurine FENEON,
fille de Marilyne et
Franck Fénéon de La
née le 25 Octobre

agricole familiale. De cette union naîtront 2 garçons :
Paul, que tout le monde connaît à Saint Julien et qui
habite Chevagny. Et Louis, instituteur et directeur des
écoles, également en retraite et domicilié à Varenne
Isabelle réside à Charolles, au centre hospitalier, où elle

2014, jour pour jour.

Titouan MILLET,
fils de Lucie Dury et
Florian Millet de Gibles,
né le 7 Novembre

«

t
commence à refuser de dire où il va. » Walter P. Sweetson

@ www.st-julien-de-civry.fr
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Agenda 2015



25 Janvier

Concours de Manille de la CASBA (à Lugny)

21 Février

Banquet des Classes en 4

22 Février

AG du Martsi, 10H30 (à la Mairie)

14 Mars

AG de Musicales en Vert-Pré, 14H(à la Mairie)

29 Mars

Marche des Tartines des parents
d lèves (à Lugny)

30 Mai

Soirée Pizzas/concert de la CASBA

5 Juillet

Pique-nique communal

5 et 6 Septembre

Fête du village de l ASCJ

13 Septembre

Pique-nique concert Château de Vaulx
de Musicales en Vert-Pré

21 Novembre

Marche et repas du Beaujolais nouveau

Fin Novembre

Concert de fin d année de Musicales

Mi-Décembre

Vente de brioches et sapins
de la CASBA

Et tous les premiers vendredis du mois :
Martsi autour de l glise. 
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