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Aux enfants de nos écoles, je
souhaite qu’ils contractent
tous l’ultime variant du Covid,
sans s’en rendre compte et
sans aucune conséquence
pour eux. Qu’ils se retrouvent
tous immunisés à vie, et
qu’ils puissent ainsi oublier,
eux, leurs parents et leurs
instituteurs, . . . le protocole
sanitaire ! Qu’ils continuent de
goûter les bons petits plats de
Thomas et Claudie, et qu’à partir de la rentrée prochaine en septembre
ils puissent serpenter confortablement les chemins de notre commune
dans un nouveau bus flambant neuf !
A notre cimetière, je souhaite le moins de mauvaises herbes possibles,
malgré une pluviométrie régulière et suffisante toute l’année (pour que
les autres surfaces de la commune en profitent aussi !). Ceci grâce à des
bénévoles qui au cours de 2 ou 3 demi-journées piocheront, racleront et
râtelleront, mais casseront également la croûte, et referont le monde en
prenant à témoin . . . les résidents sur place !
A nos chemins communaux, maintenant qu’ils sont clairement adressés,
je souhaite qu’ils n’aient plus de secrets ni pour les GPS, ni pour les
secours !
Aux peupliers de notre commune, je souhaite qu’ils nous pardonnent de
les avoir transformés en bois de cagettes parce qu’ils commençaient à
nous coûter cher !
Aux 30 très jeunes arbres plantés dernièrement par la commission
patrimoine principalement dans l’enceinte du bourg, je souhaite qu’ils
poussent rapidement et bien droit en recevant toute l’eau nécessaire. Et
qu’ils soient bientôt rejoints par d’autres pousses dans chaque hameau
de notre commune.
A notre bon vieux bourg, je souhaite qu’il soit surpris un beau matin par
la véranda qui aura poussé dans la nuit aux abords du café-restaurant,
qu’il soit épaté un autre beau matin par le progrès offert par les nouvelles
toilettes place Bernard Thévenet ; et qu’il se sente rajeuni tous les autres
matins en croisant les nouvelles têtes, nombreuses, qui habitent ou
habiteront bientôt en son sein ou sur les versants voisins !
Au maire du village, je souhaite que puisse avoir lieu fin février début mars
une rencontre avec les habitants, qui ne s’appellerait pas cérémonies
des voeux, mais qui néanmoins nous permettra de présenter les bébés
et les nouveaux habitants des 2 dernières années !

Le budget investissement..........................25

Au futur président de la République qui sera élu en avril prochain
(élections 10 et 24/4), je souhaite . . . bien du courage !

Les réalisations 2021 et projets.................26

Enfin, à ce présent bulletin municipal, je souhaite lui dire combien est
grande sa qualité, et qu’il a eu beaucoup de chance d’avoir été bichonné
par Valérie PILLOUX 1ère adjointe, et par Delphine DUCERF et Magali
MATHIEU conseillères municipales.

Le mémento...............................................27

Et à nous tous, je souhaite la meilleure santé possible.
Didier ROUX

Amicale scolaire
d’initiation poney avec le Jump’in de Charolles ainsi
qu’une séance de cinéma. Le père Noël avait été généreux
en apportant un livre à chacun des élèves du RPI en plus
des cadeaux communs.
Pour l’année 2022, nous organisons la marche des
tartines, nous vous donnons donc rendez vous le
dimanche 3 Avril.
L’amicale scolaire est une association de parents d’élèves
et de maitresses qui organise plusieurs manifestations
au cours de l’année. L’association permet de financer
les sorties scolaires du RPI, des abonnements pour les
classes mais aussi les achats du père Noël.
Nouveau Bureau
Présidente JONDET Anne Laure
Vice Présidente PERRIER Elise
Secrétaire TRONCY Maryline
Secrétaire adjointe DELAHAIE Cécilia
Trésorière BILLARD Camille
Trésorière adjointe PLURIEL Dorine
Membres : MELINE Nicole FENEON Marilyne
Cette année a été encore marquée par la COVID et nous
n’avons pas pu organiser nos traditionnelles manifestations
(concours de manille et marche des tartines). Toutefois,
nous avons pu financer les sorties au PAL de chacune des
classes du RPI, l’occasion pour chaque élève de découvrir
les animaux et de passer du temps avec les soigneurs. Les
élèves de Lugny ont aussi pu bénéficier de deux journées
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Cette année fut marquée par le départ en retraite de
Marie-Claude Vaizand. Retraite que nous avons fêtée lors
de notre pique nique de fin d’année. Nous la remercions,
elle faisait partie de l’association depuis sa création, elle
a beaucoup oeuvré pour les enfants et a toujours répondu
présente à chacune des manifestations.
L’association s’est renouvelée cette année avec le
départ de plusieurs parents que nous remercions pour
leur engagement de plusieurs années, notamment
Olivier GOURGIN, président pendant 10 ans. Nous sommes
heureux de pouvoir accueillir les nouveaux parents qui
s’investissent. L’amicale est un lieu qui permet de mieux
nous connaître et de partager des moments conviviaux,
nous vous invitons à nous rejoindre.
Nous remercions l’équipe enseignante qui organise toutes
ces sorties pour nos enfants ainsi que les parents qui
donnent de leur temps lors des manifestations.
Contacts :
Mail : amicalescolairerivesdelarconce@gmail.com
Amicale scolaire les rives de l’arconce

École élémentaire
L’école fait partie du RPI des bords d’Arconce qui regroupe les communes de Lugny-lèsCharolles et Saint-Julien-de-Civry. Mme Méline, enseignante à Lugny-lès-Charolles, en
est la directrice.
A St Julien, l’école élémentaire se compose de deux classes comptant 32 élèves : 20 en
CP - CE1 dans la classe de Mme Chevalier-Danjoux et 12 en CE2 -CM1 - CM2 dans la
classe de M. Méline. Parmi eux, 14 sont originaires de Saint-Julien-de-Civry.
A Lugny, l’école maternelle se compose d’une classe comptant 23 élèves : 3 en TPS,
8 en PS, 6 en MS et …6 GS. 9 enfants de Saint-Julien-de-Civry d’âge maternel y sont
scolarisés.
Quels évènements marquants en 2021 ?
C’est à Lugny-lès-Charolles que la fin de l’année scolaire 2020/2021 a été
marquée par des changements importants dans le RPI : le départ en retraite
de Marie-Claude Vaizand, après 33 années dans la classe maternelle ; la
fermeture d’une des quatre classes du RPI, la suppression s’effectuant sur
le site de Lugny-lès-Charolles.
La Covid-19 étant restée en arrière-plan pendant toute l’année 2021,
beaucoup des sorties habituelles n’ont pas pu être effectuées. Pas de visite
du collège pour les futurs sixièmes, pas de cross au collège de Charolles
à l’automne, aucun regroupement entre les deux écoles du RPI, … et
abandon forcé de la classe de trois jours en Auvergne au printemps 2021. S’il n’a pas été possible de défiler pour Carnaval,
les enfants sont cependant venus déguisés à l’école. Lorsque les restrictions sanitaires ne l’empêchent pas, les élèves de
l’école de Saint-Julien-de-Civry se rendent régulièrement à la Médiagora Vert-Pré.
Le mois de juin ayant vu la diminution des restrictions sanitaires, une sortie financée par
l’Amicale des parents d’élèves a pu être organisée au parc animalier « Le Pal », dans le
cadre d’une journée réservée aux scolaires pour aller à la découverte des animaux. Par
ailleurs, Mme Laveder, conteuse, est venue rencontrer les élèves. Enfin, un cycle piscine
a été mis en place ; les déplacements et les entrées ont été pris en charge financièrement
par les municipalités du RPI. À l’automne 2021, les deux classes de l’école se sont
rendues à Charolles pour assister à un concert de présentation instrumentale de l’école
de musique de la Communauté de Communes du Grand Charolais. Les trois classes du
RPI ont assisté en avant-première à un spectacle sous chapiteau à Saint-Julien-de-Civry
dans le cadre du festival « Sème Ton Cirque ».
Merci à l’Amicale des parents d’élèves pour son implication dans la vie de l’école.
Mme Méline, directrice

La micro-crèche “ Les Lucioles ”
Focus sur « Une semaine qui ne manquait pas de goût ! »
(Du 11 au 15 octobre 2021)

La semaine a commencé avec la fabrication de lunettes à la confiture de fraise, puis vint un étonnant mais non moins
délicieux gâteau chocolat/courgettes le mercredi pour finir sur un flan de légumes le vendredi.
Le mardi a été dédié à la fabrication de toques pour coiffer nos chefs en herbe et enfin le jeudi, mise en place d’un atelier
du goût/découverte des fruits exotiques.
La semaine s’est terminée par la remise des diplômes et d’un petit livre de photos et recettes pour garder un souvenir.

˚˚˚˚˚

La micro-crèche « Les lucioles » de St Julien accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30.

Pour tout renseignement, contacter la micro-crèche au 03 85 70 64 73.
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Cantine Scolaire des Bords de l’Arconce
Cette association existe depuis la fusion des écoles des
communes.
Elle gère le restaurant scolaire du RPI Lugny-lèsCharolles et Saint-Julien-de-Civry.
Depuis la rentrée de septembre une nouvelle organisation
a été mise en place, afin de poursuivre les efforts de
l’association, c’est à dire maintenir des repas de qualité,
privilégiant les approvisionnements locaux et, si possible,
bio. Suite au départ du cantinier, le traiteur « Les p’tits
plats de Thomas » fournit les repas.
Le fonctionnement :
Les repas sont préparés chez le traiteur puis remis en
température à la cantine de Saint Julien de Civry par
Mme Bidolet. Ils sont transportés à Lugny par conteneurs
à liaison chaude/froide par la navette qui ramène les
enfants de Lugny à la micro-crèche.
Les tarifs :
• 5.50 €/repas en occasionnel.
• 4,10 €/repas + 40 € de cotisation pour les réguliers.
Les menus sont établis, par le traiteur et validés par un
membre de l’association, selon un plan alimentaire :
4 éléments à chaque repas parmi : entrée, viande,
accompagnement, fromage, dessert.
Les menus sont affichés dans les salles et sont
disponibles sur notre page facebook et sur Internet :
http://casba@monsite.com
Ainsi, chaque jour, ce sont environ 20 enfants de 2 à 5 ans
qui mangent à Lugny-lès-Charolles, environ 32 enfants de
6 à 11 ans à Saint-Julien-de-Civry.
La surveillance :
Les mairies prennent en charge l’encadrement des enfants
sur le temps de midi ainsi que la gestion de la mise en
place du couvert, plonge et nettoyage des locaux.

une vente d’essuie
mains décorés par les
enfants du RPI et de la
micro crèche en mars,
et une vente de plats
à emporter (poulet
Basquaise) en mai. La
traditionnelle vente de
brioches n’a pas pu se
faire par manque de
bénévoles.
A ce titre, les membres de l’association remercient les
parents et les habitants qui soutiennent leurs actions.
Cette année 2021/2022, une vente de sapins, plats à
emporter (tartiflette) et pochettes surprise a été lancée
début novembre. Pour les autres manifestations, rien
n’a encore été décidé, nous verrons selon l’évolution de
la situation sanitaire. Nous espérons retrouver notre
traditionnelle soirée pizza fin mai.
Le bilan financier :
Nous avons effectué une année presque complète (une
semaine de fermeture liée à la crise sanitaire) mais nous
n’avons pas pu réaliser l’ensemble des manifestations
prévues (crise sanitaire, manque de bénévoles).
Nous avons « dépanné » la cantine de Poisson en préparant
210 repas suite à l’absence de leur cantinier en octobre
2020.
Nous avons servi 9 759 repas (année complète), dont 7 513
aux enfants des écoles. Le coût de revient matière du
repas est de 1.94 euros, le coût de revient total du repas
est de 5,16 euros.
62,8% de nos achats de matières premières s’est fait en
bio ou local, contre 65% l’année dernière.
Nous avons reçu une aide COVID 19 de 641 € qui a été
déduite des prélèvements URSSAF.
Nous tenons à remercier les mairies de Saint-Juliende-Civry, Lugny-lès-Charolles, Prizy et Hautefond pour
les aides financières et le soutien moral qu’ils nous ont
apportés tout au long de cette année et pour la mise en
place du nouveau fonctionnement.
Les membres de l’association :
L’association est composée d’une équipe de parents
bénévoles qui gère : la facturation des repas aux familles,
les commandes de produits ménagers, la mise en place
de l’ensemble des règles sanitaires demandées aux
restaurants scolaires, l’affichage des menus sur les
différents sites, l’organisation des manifestations ...
Voici la composition de cette dernière

Les Manifestations :
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
Lugny-lès-Charolles.
Trois manifestations ont eu lieu en 2020/2021 : une vente
de sapins de Noël et cakes ( boite à cakes ) en décembre,
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Co-présidente : Mme Virgine Trouillet
Co-présidente : Mme Blandine Ralle
Trésorière : Mme Pauline Gordat
Vice-trésorière : Mme Mélanie Emorine
Secrétaire : Mme Chantal Pacaud
Vice-secrétaire : Mme Anne Laure Chambreuil
Membres actifs : Mme Sarah Chetaille

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS, branche sociale du conseil municipal, est chargé de recevoir
les demandes de Juliénois en difficultés financières et de trouver des
solutions pour les résoudre.
Habituellement il organise le « repas-rencontre » des plus de 70 ans. Par
mesure de précaution, il n’a pas eu lieu cette année. Au vu du succès
de notre formule 2020 (repas à emporter), nous l’avons reconduite en
2021, le samedi 20 novembre. Nous en profitons pour remercier tous nos
commerçants de Saint Julien de Civry : le restaurant des Voyageurs, les
p’tits plats de Thomas, l’épicier du Vert Pré et la boulangerie Carlier.
Le CCAS offre aussi des tickets de cinéma aux enfants du village et des
livres pour les plus petits en fin d’année.
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la mairie ou le vice-président
du CCAS : Patrice Maïly.

Réseau de transport solidaire : C’Mobil
C’Mobil est un service de transport solidaire à caractère social et non commercial basé sur le bénévolat et l’échange afin
de favoriser l’autonomie des personnes.
Ce service, proposé par la Mission Locale du Charolais, permet aux personnes de tout âge rencontrant des difficultés de
mobilité (de façon permanente ou temporaire) de se déplacer pour les nécessités de la vie courante :
Exemples de déplacements ponctuels : rendez-vous médicaux (non pris en charge par l’assurance maladie), démarches
administratives, entretien d’embauche, évènements de la vie quotidienne (courses, visites de malade, …)
Les usagers du service devront justifier de ressources modestes.
Pour plus de renseignements, veuillez-vous informer auprès de
Sylvie Bouley,
conseillère mission locale
sylvie.bouley@milobfc.fr
1, quai de la Poterne 71120 Charolles
03 85 24 20 78
06 69 62 96 82
Du lundi au jeudi de : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17H00
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Musicales en vert pré
Ensuite un magnifique buffet préparé par le traiteur
des « p’tits plats de Thomas » et des desserts anglais
« maison » confectionnés par Louise Jamieson a permis à
l’assistance, verre à la main, d’échanger longuement sur la
journée exceptionnelle ains i que sur les dix précédentes.
C’est donc un tournant que va prendre Musicales en Vert
Pré cette année, après 11 concerts dont une grande partie
a été organisée musicalement par Jean Claude Guérinot
qui a quitté Saint-Julien.
Une Assemblée Générale se tiendra donc au printemps
prochain qui définira le devenir, la dissolution ou une
nouvelle orientation de l’Association.
Monique Meunier, présidente
C’est sous un beau soleil, le samedi 11 septembre, que
l’association « Musicales en Vert Pré » a présenté son
ultime concert au château de Vaulx. Accueillis à bras
ouverts par les nouveaux propriétaires des lieux Valérie
et Bruno de Theux, nous les remercions une nouvelle fois
chaleureusement.
La journée fut un véritable enchantement ! L’équipe de
« Musicales en Vert Pré » au grand complet a bien oeuvré
pour la décoration de la tente de réception. Deux cents
personnes ont eu la chance de participer à cette apothéose.
Après le discours empreint de bienveillance et de
gentillesse de notre Députée Josiane Corneloup, suivi de
celui de Didier Roux retraçant le parcours des Musicales,
le groupe irlandais Celtic Hangover a « mis le feu au
château » et dans les coeurs.
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Médiagora Vert Pré
Nous vous rappelons que nous pouvons réserver les livres
que vous désirez lire, et que nous ne possédons pas, à la
Bibliothèque Départementale de Saône et Loire.
Tarifs : enfant 4 € ; adulte 6 € ; famille 12 €
Tél : 03 85 70 47 56
Courriel: mediagoravertpre@orange.fr
Site : http//mediagora st julien de civry.c3rb.org/
Ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30-12h30
mercredi : 9h30-12h30 et 15h-18h
vendredi du « Martsi » : 17h-19h

:

« Lire, c’est s’ensemencer » Henri de Régnier.
Malgré la situation sanitaire, la fréquentation de la
Médiagora est restée importante, plus de 2100 personnes
en ont franchi les portes durant cette année.
Les 2 classes de l’école viennent chaque mois choisir des
livres et les petits de la micro crèche ne sont pas en reste.
Nous avons attentivement suivi la Rentrée Littéraire et
avons acquis bon nombre d’ouvrages.
Venez découvrir le grand choix de nouveautés que nous
vous proposons: albums, romans et documentaires
Jeunesse, BD Jeunesse, romans, documentaires et BD
Adultes ainsi que des disques et des jeux.

Les Amis de la Médiagora
L’association « Les Amis de la Médiagora » propose au cours de l’année expositions et animations, voici la programmation
de l’année écoulée :

EXPOSITIONS
• Janvier, Février, Mars : Edith Deretz (peintures).
• Avril : Jocelyne Pilod (peintures)
• Mai, Juin : Catherine Prioli (mosaïques).
• Juillet : Lamartine et l’Esclavage.
• Septembre, Octobre : Peintres et photographes de Saint Julien de Civry.
• Novembre, Décembre : François Sénéchal (Photos),
Les expositions ont accueilli moins de visiteurs que l’an passé, en raison de l’annulation des vernissages due à la crise
sanitaire.
Une rampe d’éclairage a été mise en place afin de mettre en valeur les œuvres exposées, initiative très appréciée par les
artistes et les visiteurs.
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Les Amis de la Médiagora
ANIMATIONS
En raison de la crise sanitaire, les soirées et après-midi jeux ainsi que les ateliers
cuisine et informatique ont été supprimés, toutefois, nous avons pu maintenir :

• 3 ateliers mosaïque.
• Un atelier lecture sur le thème de l’Esclavage.
•U
 ne visite guidée au Musée des Beaux-Arts de Lyon : « Portraits et
autoportraits ».
•L
 ’accueil d’une représentation théâtrale proposée par la Communauté de
Communes du Grand Charolais : « Fragiles ».

PROJETS 2022
Les projets seront liés au thème de « L’arbre ».

◗ Quelques pistes ont déjà été retenues :
		
		
		
		
		

		
		
		
		

• Balade sensorielle dans la forêt avec Olivier Descours,
• Conférence sur l’agroforesterie par Sylvie Dideron.
• Apéro-lecture sur le thème de l’arbre.
•S
 pectacle « Haut les branches » par la Compagnie
Atirelarigot.
•R
 encontres avec les habitants du village pour recueillir
des anecdotes sur les arbres, qui donnera lieu à un «
Racont’arbres »
• Travail en relation avec l’école.
• Relation avec le projet de plantation d’arbres de la commune.
• Arbre à messages dans la cour du site multi-services.
• Soirée jeux sur le thème de l’Arbre.

◗ Expositions :
		
		
		
		
		
		
		

• Janvier-Février : Patrick Gelet et Gilbert Duret (Philatélie).
Marie-Claude Bonnefoy (Peintures)
• Mars-Avril : Dominique Laveder (Marqueterie).
• Mai-Juin: Jérémy Tissier (Photos).
• Juillet-Août : Chantal Luchini-Mégard (Collages).
• Septembre : Peintres et photographes de Saint Julien de
Civry.
• Octobre : Numa DROZ et Geneviève Garcia-Gallo (Peintures).
• Novembre-Décembre : Florence Le Meaux (empreintes sur
papier).

La fresque réalisée pendant les ateliers mosaïque, en relation avec le thème du livre, sera posée sur l’un des murs du site
multi-services, en face de la Médiagora.

POUR INFOS
L’organisation de l’activité de la Médiagora est partagée en 2 structures :
• Le prêt des livres, BD, disques, jeux, dépend de l’administration communale.
• Les activités culturelles : expositions, conférences, spectacles, ateliers (cuisine, mosaïque, informatique…), concerts, …
sont organisées par l’association « Les Amis de la Médiagora ».
L’adhésion symbolique à cette association est de 2€ par an.
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Les chasseurs
BUREAU
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
La société compte cette année 30 chasseurs, dont 3
nouveaux permis Mathis, Louis et Céline.
Des jeunes traqueurs sont toujours de la partie comme
Emilien et maintenant Lucas.
Pour cette année, la société a obtenu 5 bagues « sangliers
» et 10 bagues « chevreuils ».

David DUCROUX
Didier COGNARD
Stéphane DUCROUX
Robert BERNIGAUD
aux exercices pratiques (simulation de situation de
chasse) et théoriques (connaissances des espèces, de la
réglementation). Les connaissances sont centrées sur la
sécurité et la maîtrise de l’arme.

Découverte :
Le point de rassemblement pour les battues est à la cabane
au Bois de Laye. Toute personne voulant découvrir cette
passion est la bienvenue, elle peut se joindre à nous pour
une journée de découverte – N’hésitez pas à vous adresser
à l’un des chasseurs de la commune ou au président de la
société :
David Ducroux 07 78 22 72 33

Rappel :

C’est QUOI ?
◗ Le plan de chasse :
La chasse est strictement encadrée par un plan de
chasse pour le grand gibier. Chaque année, le Comité
Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage
attribue un nombre d’animaux à prélever par massif
et par unité de gestion en fonction des différents avis
(agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations et
écologistes).
Ces attributions sont validées par le préfet du département
qui affecte un plan de chasse comportant un minimum et
un maximum d’animaux à prélever espèce par espèce.
Cette attribution est matérialisée par des bracelets qui
devront être apposés sur les pattes de l’animal prélevé,
et de cocher le jour et le
mois de prélèvement. La
fermeture de ce bracelet
est définitive et celui-ci
ne peut être réemployé.
Chaque bracelet a un
numéro
d’identification
propre
à
chaque
bénéficiaire.

Lors de battue, en présence
de panneaux signalétiques
« Chasse en cours » restez
vigilants, des chiens ou le
gibier peuvent traverser à tout
moment.

Les Chasseurs de Saint Julien de Civry vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2022 !
David Ducroux

◗ Le permis de chasse :
C’est l’examen unique du permis de chasse qui est
organisé par l’OFB en collaboration avec La Fédération
des Chasseurs. Cet examen est noté sur 31 points,
il faut un minimum de 25 points sous réserve de ne
commettre aucune erreur sur les questions éliminatoires
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ASCJ
Cette année encore, nous avons dû faire face à des
conditions particulières de l’ordre organisationnel. Les
restrictions sanitaires nous ont obligés à nous adapter en
conséquence.
Nous avons tout de même pu organiser la fête patronale
qui s’est déroulée sur une seule journée : le samedi 4
septembre. Un concours de pétanque a eu lieu l’aprèsmidi et un concert, en soirée.
Le concours de pétanque a connu un succès inespéré.
Pour 32 doublettes attendues, nous avons pu inscrire
38 équipes. Les joueurs présents étaient tout aussi bien
locaux que des communes voisines, voire plus éloignées,
de tous âges et mixtes. Dès treize heures, les inscriptions
allaient bon train et les parties ne tardèrent pas à prendre
place sur les parcelles tracées sur le terrain de pétanque,
la cour de l’école et le parking vers le tennis. La remise des
lots s’est déroulée vers 19h dans une joyeuse ambiance.
Petite ombre au tableau, notre système d’inscription ne
nous a pas permis d’accueillir tout le monde : nous en
sommes vraiment navrés et nous corrigerons cela à
l’avenir.

A ce titre, nous remercions chaleureusement la
municipalité pour son soutien, ainsi que l’ensemble des
bénévoles, poseurs d’affiches, annonceurs et prêteurs de
matériel.
Pour 2022, nous espérons évidemment maintenir notre
fête, et pourquoi ne pas en organiser d’autres si les
conditions sanitaires nous le permettent. Pour cela, nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de nous
aider à pérenniser ces festivités. N’hésitez pas à contacter
les membres de l’association si vous êtes intéressés. Vous
serez les bienvenus !

En soirée, prenait place le concert à partir de 21h sous
le préau de l’école. Le groupe « Chapakuïa », originaire
de Montceau-les-Mines, nous a emportés avec ses
compositions ska-rock festif et ses textes ciselés écrits
en français. La bonne humeur était de mise. Nous aurions
aimé une affluence plus importante, une petite centaine
de spectateurs était présente.

Toute l’équipe de l’ASCJ vous présente ses
meilleurs vœux pour 2022 et vous donne
rendez-vous pour de futures festivités.
Pierre Trouillet - 06 83 18 63 08 - teliuort@gmail.com
Cyrille Dinant - 06 77 85 55 50 - cyrille.dinant@orange.fr
Cette journée s’est déroulée sous un temps quasi estival.
Tous les participants, joueurs, spectateurs, amateurs, de
tous horizons, de tous âges, ont eu plaisir à se retrouver
autour d’un verre ou d’une gaufre, afin de partager un
moment convivial et amical. En cela, nous pouvons dire
que nous avons atteint notre but.
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Le Martsi
Après une année bien bousculée par une crise
sanitaire sévère et contraignante, l’association a repris
progressivement son activité principale. Les marchés
mensuels ont vu leur fréquentation remonter tout au long
du printemps et surtout de l’été.
L’assemblée générale annuelle a vu le renouvellement
d’une partie du conseil d’administration qui dans ce
type d’association veut dire renouveau de l’équipe des
sept membres actifs, traduisez : ceux qui font tourner la
machine.

Forte de ses 92 adhérents, l’association et ses activistes
ont proposé des animations gratuites au public au long des
Martsis d’été, musicales avec des chansons engagées, des
reprises de variétés internationales, du folk, du cirquethéâtre, et pour finir la fanfare d’accordéons de l’école
de musique de Charolles. Les acteurs de ces animations
ont été unanimes pour apprécier l’accueil chaleureux des
membres actifs de l’association. Ce qui n’a rien d’étonnant
puisque l’entretien du lien social est un des piliers du
Martsi.

Cette année, une équipe de bénévoles réguliers sur chaque
marché a apporté une plus-value indéniable par une aide à
la buvette, à la vaisselle, par la confection de tartines en été
et de soupes en hiver. Bref il existe une vraie dynamique,
que tous ces acteurs citoyens soient remerciés pour les
services rendus à cette mini collectivité éphémère qui
survient pendant trois heures chaque premier vendredi du
mois.
Le tableau pourrait paraître idyllique... Pourtant quelle
n’a pas été la déception de nos activistes lors de la
soirée dédiée au festival « Alimenterre » avec l’excellent
documentaire « Sur le Champ ». Celui-ci qui n’a pas attiré
les foules, loin de là, alors que venait de se clôturer la 26ème
COP de Glasgow avec un train de mesures minimales pour
faire face aux conséquences du changement climatique
qui impacteront toutes les nations et les peuples qui les
composent.
Le Martsi est une toute petite bougie qui tente de maintenir
la lumière d’une prise de conscience plus grande que lui
et d’entraîner chacun à agir pour que les plus jeunes qui
nous suivront n’aient pas à nous détester.
Bonne année à tous
Pour le Martsi Jean Paul Merlin

L’automne a permis d’inaugurer suite à une proposition
d’un des producteurs, un repas rencontre producteurs
– membres actifs. Ce moment de convivialité a permis
d’échanger entre producteurs et activistes, ce qu’on n’a
pas forcément le temps de faire lors des Martsis.
Deux bonnes nouvelles en cette fin d’année : les retours
attendus des producteurs Smith pour le saumon et de la
ferme de la Mère Boîtier d’Elizabeth Briday (porc bio) pour
des commandes dont la périodicité sera trimestrielle.
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L’Année 2021 en images
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L’Année 2021 en images
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L’Année 2021 en images
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Festival : Sème ton cirque !
Du 15 au 17 octobre 2021 a eu lieu la troisième édition
du festival Sème Ton Cirque ! Organisé par l’association
Juliennoise Les Rumeurs Qui Courent, créé en 2014 par
B-side Company, l’évènement a accueilli environ 800
personnes durant le week end.
Deux chapiteaux ont été montés au cœur du village afin
d’y accueillir artistes et spectateurs dans une ambiance
chaleureuse. A la sortie des chapiteaux, le soleil était au
rendez-vous et les festivaliers ont pu flâner sur le site,
s’attarder sur la friperie, au troc livres, manger quelques
frites maison ou encore participer à des jeux coopératifs
et ateliers cirque proposés sur place.
Huit spectacles se sont succédés au cours des trois jours,
du solo au sextette ; on a pu y voir un bateau en forme
de chaussure, une artiste sortir d’une poubelle, un décor
qui tombe et des musiciens endiablés. Prévu à l’origine
en mai 2021, le festival avait dû être reporté à cause de
la situation sanitaire. Pour 2022, l’association prévoit de
renouveler cette manifestation le week end des 6, 7 et 8
mai.
Toute l’équipe tient à adresser ses remerciements à la
commune de Saint-Julien-de-Civry ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont permis la bonne marche de
cet événement. Un grand merci pour leur aide et leur
confiance.
Adresse site web de la compagnie :
https://bsidecompany.com/association-les-rumeurs-quicourent.
rumeursquicourent
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Patrimoine
La Commission Patrimoine composée d’élus et de citoyens
continue dans son élan :
Après un premier regard sur les bâtiments remarquables
de la commune, la commission a commencé avec le PetitBois en restaurant sa chapelle.
Un projet de plantation a débuté avec une dizaine d’arbres
sur le site du terrain de pétanque et va se poursuivre en
2022 avec une trentaine de plants forestiers plantés à La
Serve et derrière la Médiagora. D’autres hameaux seront
concernés dans les étapes suivantes.
Un troisième volet commence : la collecte d’anecdotes
ayant émaillé la vie des hameaux avec une idée originale :
une histoire = un arbre planté dans le hameau, sous
le regard vigilant du raconteur qui en surveillera le
développement !

Nous avons dépoussiéré et ciré les bancs et les prie-Dieu,
réparé ceux qui étaient un peu défaillants, de même toutes
les boiseries intérieures et la rambarde du chœur.
Il manquait 2 médaillons (bois et métal peint) au chemin
de croix : ils ont été recréés de toutes pièces, agrémentés
de nouvelles images et ont rejoint les 12 autres stations.
Et le lutrin, restauré, a repris sa place.
Le marbre de l’autel a été lustré, et le chandelier suspendu
a retrouvé son éclat doré, et même une chainette toute
neuve.
Les portes ont fait l’objet d’une cure de rajeunissement :
poncées, restaurées (les bas étaient bien abimés) et
peintes et repeintes en gris-bleu (même la petite porte
tout en haut de la façade) : elles ont retrouvé un peu de
couleurs.

Le Bois-de-Laye démarre et propose ses histoires. Son
«raconteur», Claude Crozet a choisi un pommier pour son
hameau. Il sera planté fin janvier !

Vous aussi, vous avez des anecdotes amusantes,
intéressantes ?... contactez-nous !

Le Petit-Bois
Les travaux de restauration

Dehors, nous avons pu installer un banc de pierre : on
peut maintenant s’y asseoir pour un instant de rêverie, et
admirer la chapelle et le paysage environnant.

C’est ainsi que le Samedi 5 septembre,
Nous avons pu ouvrir les portes de la chapelle pour une
« inauguration ».
Pour l’occasion, nous avons proposé un petit spectacle
alternant des Fables de La Fontaine en parler brionnais,
des petits contes facétieux et un quatuor vocal a cappella
a fait entendre des chants du monde.
La commission patrimoine s’est attelée à la restauration
de La Chapelle Sainte Geneviève du Petit-Bois.
Durant le printemps et l’été, avec ardeur et bonne humeur,
nous nous sommes activés, chacun d’entre nous a donné
de son temps et de son savoir-faire.
Nous avons apporté balais, balais brosse, serpillères,
chiffons, éponges, nettoyeur à haute pression, ponceuses
électriques, pinceaux et rouleaux… même un tracteur a
été mobilisé.
La chapelle a été vidée de ses bancs pour mieux nettoyer
sols et murs, et à l’occasion, quelques araignées ont été
poussées dehors.
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Puis, nous avons partagé l’apéritif avec tous les présents,
juliénois de longue date ou nouveaux arrivants. Tous ont
semblé ravis de retrouver ou de découvrir la chapelle.

Patrimoine
Ensuite, les travaux ont continué
Concernant l’autel, nous avons confié à Monsieur Renaud
la réfection de la table et de l’estrade : l’estrade en chêne
est aujourd’hui installée.
Marie-Ange Tambara peindra la table du dessus d’autel en
faux marbre.

Recherche sur l’étymologie de certains
lieux-dits
Bois de Laye
A l’origine, chez les Germains, « haga » et ses dérivés haie,
haye désignaient une forêt qui servait de ligne de défense
contre l’ennemi.
Plus tard au IX° siècle, à l’époque carolingienne, et pendant
tout le Moyen-Age, la haie était une forêt entourée d’une
clôture, une réserve de chasse ; par la suite, elle n’a plus
désigné que la clôture ou haie vive qui est le sens actuel
français.
La présence de ce nom dans les lieux-dits est très ancienne
et désigne des forêts encloses ou réserves de chasse.
Bois de Sarre
Le mot préceltique « serra »très courant dans les langues
romanes, désigne une montagne allongée ou une simple
montagne,
C’est cette étymologie qui pourrait expliquer ce nom.
Le Bois de Sarre de Saint Julien de Civry s’étend sur deux
éminences à 332 m. et 359 m.
Charnay
Charnay est un bois de charmes ou charmilles.
Chevagny
Forme ancienne cavaniacus.

Et nous rêvons …
… De rendre aux statues leur intégrité : les corps sans
tête en place dans le chœur de la chapelle n’attendent
que leurs têtes respectives, retrouvées dans la cave de la
mairie.
… De restaurer l’oculus et deux vitraux, d’en créer deux
autres
… D’installer des grilles en fer qui nous permettraient
d’ouvrir la chapelle en toute sécurité, afin de l’aérer,
… De planter un petit arbre,
Des devis ont été établis ; il nous reste à trouver les
financements…

2 hypothèses : nom dérivé d’un patronyme gaulois
(Cavanus ou Cavannius) ou plus plausible, dérivé de
capanna, qui désignait une hutte.
Chevagny serait ainsi un regroupement de capannas ou
huttes.
Les Crays
Ce nom de lieu-dit est très fréquent en Brionnais.
Dans les parlers charolais-brionnais, les cras sont des
terrains pierreux.
Mot construit sur une racine préceltique cara, par lequel
les hommes de l’ère préhistorique désignaient la pierre.
Cara été très tôt accompagné d’une terminaison-suffixe :
caratia, le sommet puis l’étendue pierreuse de nature
calcaire, c’est ce nouveau nom qui aboutit à cray.
Les Molières
Lieu marécageux
La Noue
Nom issu du gaulois nauda, la prairie humide, le marécage.
Le Perret
Apparenté à l’ancien français (XII° siècle) perrois, terrain
pierreux.
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Patrimoine
« Les z’histoires du Bois de Laye »

« Il faisait froid en ce dimanche matin de Toussaint 1987.
Un froid humide, une lumière blafarde, rien qui donne bien
envie de sortir… Pourtant, motivé, je décidai d’aller faire
un tour de VTT.
Je quittai le Bois de Laye par l’actuel chemin de Bellevue,
que nous appelions depuis toujours chemin de la pompe.
Je descendis vers le ruisseau pour remonter le chemin de
la Ronzière, alors bien peu praticable. Je pris la direction
du Pont de Pierre et franchis l’Arconce par la passerelle.
Le chemin des Méandres me ramenait à Orcilly. Après
le passage sur le vieux pont, je dus lutter contre la boue
pour remonter aux Sailleries, où l’actuelle maison de
Michelle et Raymond ne ressemblait guère à ce qu’elle est
aujourd’hui.
Habituellement, lorsque j’atteignais ce carrefour, j’aimais
me rajouter une boucle technique : descendre en direction
de Roussy, prendre le premier chemin à gauche puis
rouler à travers bois jusqu’au chemin du bas, le plus au
nord possible, en essayant de ne pas mettre pied à terre.
Arrivé là, au-dessus du pré où paissent actuellement des
moutons, je rentrais en remontant aux Sailleries, où je
n’avais plus qu’à tourner à gauche et finir tranquillement
ma balade par le chemin du bois de Laye.
Ce jour-là, j’avais fini la descente technique lorsque je
décidai de m’accorder une courte pause pour satisfaire
un besoin naturel. J’appuyais mon vélo contre un arbre et
m’apprêtais à me soulager quand j’éprouvai une sensation
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étrange. Dans cette ambiance curieuse : visibilité réduite,
humidité, fraîcheur où la brume rendait l’environnement
fantomatique, peu lisible, je ressentais comme une
présence. À cette heure, un dimanche ? Avec ce temps ?
En plein bois ? Allons, tu perds la tête !
J’allais poursuivre mon affaire lorsque, à mon grand
étonnement, mon regard surprit un léger mouvement au
sol : une forme humaine accroupie, les yeux fermés, au
pied d’un arbre...Sidéré, je tournai légèrement la tête : une
autre, puis une autre, et encore une ! A chaque arbre, son
adolescent en prière ! Les scouts étaient en balade !
Je sautai sur mon vélo pour fuir rapidement ce tableau
surréaliste. Je crois bien que cette scène avait coupé mon
envie pressante ! »
Claude Crozet
Toute l’équipe de la Commission citoyenne Patrimoine
Armand Brigaud, Bruno Camus, Didier Cognard, Patrick
Gelet, Jean-Marie Jobard, Henry Jay Kester, Christine
Laveder, Magali Mathieu, Valérie Pilloux, Bénédicte Ratier,
Joëlle Sampaix, Harm Van Duin, Loes Van Veen

FNACA
L’année 2021 a été très calme du fait du covid :
Aucune réunion de secteur n’a pu avoir lieu pour nous
informer des directives nationales.
Le 19 Mars, nous n’avons participé à aucune
commémoration, ni à domicile, ni à Lugny, ni à Charolles.
Le 8 Mai, nous n’avons pas pu nous rendre au monument
pour cette même raison.
Le 11 Novembre a été la seule cérémonie de l’année
à laquelle nous avons assisté et qui a vu une bonne
participation de la population.
En ce qui concerne la relève de nos vieillissants portedrapeaux, deux représentants du conseil municipal :
M Patrice Maïly et M Jean-Marc Dury se sont portés
volontaires pour avoir l’honneur d’assurer cette fonction.
La cérémonie s’est terminée à la mairie par le pot de
l’amitié.
Notre section a un effectif de 18 adhérents dont 5 veuves.
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La Paroisse
ÇA CHAUFFE !

INFORMATIONS PAROISSIALES
Le village de St Julien
fait partie de la paroisse
Ste Marie-Madeleine en
Charolais, dont le siège est
à la Maison Paroissiale au
8 place de l’église à 71120
Charolles.

Ce titre peut paraître bizarre en plein hiver, d’autant
plus que chacun est invité à baisser son chauffage pour
économiser les énergies fossiles ! On nous parle d’un
réchauffement climatique général, et cela apparaît comme
une catastrophe annoncée…
On aurait pu penser au contraire que nous allions faire
de belles économies, comme le font déjà les pays du
Sud, et que les côtes d’Azur pourraient se multiplier
agréablement par ici… Pourtant il n’est question que de 1
à 2 degrés centigrades, un petit « chouia » de rien du tout à
l’échelle de l’univers, qui peut pourtant apporter une vraie
révolution et produire un effet boule de neige !
Excusez l’image qui ne convient justement pas avec la
température… Peut-être vaudrait-il mieux parler de
« l’effet papillon » : un simple battement d’ailes peut
amener des catastrophes, qui s’enchaînent les unes les
autres. Chacun de nous est bien conscient, effectivement,
que de petites décisions, de quatre fois rien en apparence,
peuvent produire des effets inimaginables, en mal… ou en
bien ! Et cela avec des réactions fort diverses : soit nous
nous affolons de cette responsabilité, soit nous découvrons
avec émerveillement quel pouvoir nous avons finalement
chacun entre les mains !
L’Eglise - et plus près de nous tout simplement la
paroisse - n’est pas hors-jeu par rapport à ces enjeux…
Il y a, me semble-t-il, une double implication. D’abord
parce que la qualité de vie, la fraternité, dépendent des
comportements adoptés, et également parce que, aux
yeux du croyant, la vie sur terre est création de Dieu… une
création précieuse qui continue, et pour laquelle notre
collaboration est attendue.
Dans son encyclique « Laudato si », le pape François a fort
bien souligné cela, et sa réflexion a porté bien plus loin
que le cercle des catholiques.
Alors, si j’ai un souhait à formuler en ce changement
d’année où, espérons-le, la COVID nous laissera un peu plus
tranquilles, ce serait que tous les habitants de ST JULIEN
et du Charolais cessent de regarder les événements du
monde comme de simples spectateurs
impuissants, et deviennent comme ces
papillons apparemment insignifiants,
qui peuvent pourtant changer le
cours des choses. Et si ces papillons
deviennent aussi nombreux que les
pyrales il y a 2 ans (ou les mouches
en ces derniers mois !), s’ils mettent
en commun leurs efforts, le climat
s’améliorera, avec une juste chaleur
thermométrique et sociale.
En tout cas n’attendons pas, et
commençons par chez nous, à la
maison et à St Julien de Civry.
Amicalement et à vos côtés.
Bernard VEAUX ,
curé de la paroisse
Ste Marie-Madeleine
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Permanences chaque jour de semaine de 10h à 12h et
aussi, les mercredis de 16h à 18h.
Tél. 03.85.24.10.93
Mail : bveaux71@gmail.com
A votre service : le P. Bernard VEAUX, curé, et M.Mme
Michel Dégut, coordinateurs paroissiaux.
Messes les dimanches et fêtes à Charolles à 11h, et
parfois à St Julien de Civry à 09h30 (annoncées dans la
presse et les Echos).
Messe en semaine à St Julien de Civry les 3° jeudis du
mois.
Pour les baptêmes, mariages, s’adresser à la Maison
Paroissiale à Charolles.
Pour les obsèques, se mettre d’abord en rapport avec les
Pompes funèbres, qui contactent ensuite la paroisse.
Pour le catéchisme des enfants de CE1, CE2, CM1, CM2,
et pour l’Aumônerie des jeunes de la 6° à la Terminale
se renseigner à Charolles. Pour les camps d’enfants et
de jeunes (hiver et été), et la confirmation, voir aussi à
Charolles.
Mme Elisabeth Ecarnot est aumônier de l’hôpital de
Charolles ; elle est épaulée par une équipe de bénévoles.
On peut la contacter via la paroisse ou l’hôpital en cas
d’hospitalisation.
Des visites peuvent être faites à domicile par des
paroissiens organisés dans le SEM (Service Evangélique
des Malades) coordonné par Mme M.Jo Alloin que l’on
peut contacter.
Les informations paroissiales sont
données chaque semaine dans la
presse locale.
Pour être en relation habituelle avec la
paroisse, on peut s’abonner au journal
bimestriel « les Echos Charollais ».
Voir à la Maison Paroissiale.

Artisans - Commerçants - Associations
ARTISANS-COMMERÇANTS
Affûtage - Matériel agricole
Ets Schlumberger
La Gare - 03 85 24 00 39
Atelier de bois, création, transformation
Rav-chap’ Bois
07 81 71 00 46
BP Coaching, coaching sportif sur mesure
Route de Maringues - 07 66 77 37 39
Boulangerie (dépôt presse)
Edith et Laurent Carlier
Le bourg - 03 85 70 46 08
Cabinet vétérinaire
Dirck Van Den Bossche
Le bourg - 03 85 26 16 21
Charpente/couverture/zinguerie
Etablissement Emorine
Les Morins - 03 85 70 61 68
Coiffeur			
L’Hair du temps
Le bourg - 03 85 70 66 76
Epicerie/fromagerie/charcuterie ambulante
L’épicier du Vert Pré
06 25 44 37 79
Electricité
Laurent Minier
Charnay - 03 85 70 64 22
L’Expert du Temps
Patrick Gelet
La Roche - 03 85 70 68 83
Expert-comptable
Didier Roux
Le Bourg - 03 85 70 69 20
Garages
Pascal Perrier
Le Bourg – 03 85 70 60 73
Garage RMC Auto – Laurent Charvon
La Gare – 06 66 44 28 38
Maçonnerie
Bernard Gautheron
Les Villards – 03 85 70 63 28

Paysagistes
Les Jardins d’Antoine
La Noue
Antoine Baligand – 06 76 21 27 41
Hortus Néo
Le Bourg
Philippe Ranc – 06 82 36 97 84
Restauration/bar
Le restaurant des voyageurs
La gare
03 85 70 62 10
Restauration-Traiteur-Bar
Les p’tits plats de Thomas
Le bourg – 06 98 82 94 23

ASSOCIATIONS
ASCJ (Association Sportive Culturelle Juliennoise)
Président : Pierre Trouillet
Contact : 06 83 18 63 08 - ascj71@yahoo.fr
CASBA (Cantine scolaire des bords de l’Arconce)
Co-Présidentes : Virginie Trouillet et Blandine Ralle
Contact : 06 72 68 71 26 – casbarpi71800@gmail.com
Amicale scolaire des bords de l’Arconce
Présidente : Anne-Laure Jondet
amicalescolairerivesdelarconce@gmail.com
Les chasseurs de Saint Julien
Président : David Ducroux
Contact : 07 78 22 72 33
Le Martsi du Vendredi
Co-présidence : Dan Brunel et Jean Thévenet
Contact : 03 85 70 64 04
lemartsiduvendredi@gmail.com
Musicales en Vert Pré
Présidente : Monique Meunier
Contact : 06 34 82 18 67
musicalesenvertpre71@orange.fr
Les Amitiés juliennoises
Présidents : Annie Babin et Patrice Maïly
Contact : 03 85 70 68 34
amities.juliennoises@orange.fr

Multiservices (entretien, bricolage)
Guy Métenier
Alloguy – 06 25 33 27 64
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Comptes de Fonctionnement 2021
COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2021
RECETTES
POSTES

DEPENSES
2021
connu au 30/12

2020
définitif

Contributions indirectes (impôts locaux)
Droits de mutation

184 415
16 634

179 968
16 242

Dotations de l'Etat
Aides Région ( transp. Scol.)

78 975
7 072

86 030
5 827

Aide pour l'Agence postale
Revenus des locations immeubles

14 808
30 364

14 547
28 240

Autres produits
Produits exceptionnels

24 537
55 000

14 920

411 803

345 774

sous total produits

TOTAUX
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411 803

345 774

POSTES

2021
connu au 30/12

2020
définitif

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
CCAS et autres subventions
Intérêts des emprunts
Autres charges

24 159
17 550
13 570
12 348
7 257
8 450
7 021
79 616
30 912
46 332
25 763
7 750
1 404
21 378

22 680
16 941
5 768
7 508
3 434
8 126
6 269
63 921
41 978
43 640
23 499
7 980
1 748
17 564

sous total charges

303 508

271 056

Excédent

108 296

74 718

TOTAUX

411 803

345 774

Comptes d’investissements 2021
COMPTES d' INVESTISSEMENTS 2021
RECETTES
POSTES

DEPENSES (TTC)
2021

2020

POSTES

subventions : fenêtres site scolaire
subventions : construction véranda

6 868

subventions : Rénovation bourg

2021

2020

Aménégement jardin du souvenir

5 440

1 118

Construction véranda restaurant

5 843

-

COMPTES
Rénovation
bourg d' INVESTISSEMENTS 2021
23 771

17 370
RECETTES

subventions : site scolaire

POSTES

subventions : Adressage des rues
subventions : fenêtres site scolaire

subventions : Médiagora

subventions : construction véranda

subventions
: Rénovation
remboursement
TVA (décallage
de 2 ans)bourg

5 768

Site scolaire : fenêtres-parcking-ordinat.

20 511
POSTES

3 319

Adressage des rues

12 513

3 711

Médiagora : éclairage et aménagements

26 870

subventions : site scolaire

Cautions versées par locataires

1 281

2021

6 868

26 239

11 458

57 994

sous total recettes

TOTAUX

Insuffisance en 2021 et en 2020

1 281

travaux voirie investissements

3 319

26 239
300

11 458

25 120

96 018

70 310

renseignements complémentaires :
31/12/2021
renseignements
complémentaires
: 344 992 €
Montant
sur le compte en banque
au =
Montant sur le compte en banque au =
montant
des emprunts restants dus au =
208 543 €
montant des emprunts restants dus au =

5 768

45 190

38 024

TOTAUX

5 486

Construction véranda restaurant

17 et
370
Rénovation bourg
Divers matériels
autres investissements
12 843

26 870

subventions : rénovation appartement mairie

Insuffisance en 2021 et en 2020

-

4 657

Site scolaire : fenêtres-parcking-ordinat.

6 476

Adressage des rues

11 147

3 711Remboursement capital EmpruntsMédiagora : éclairage
26 906 et aménagements
29 617

remboursement TVA (décallage de 2 ans)
Cautions
par locataires
sousversées
total recettes

2020

Aménégement jardin du souvenir

300

subventions : Adressage des rues

subventions
: rénovation: Médiagora
appartement mairie
subventions

DEPENSES (TTC

travaux voirie investissements
Remboursement capital Emprunts

57 994

45 190

38 024

25 120

96 018

70 310

31/12/2020
31/12/2021
241 233
€
344 992 €
235 450208
€ 543 €

Divers matériels et autres investissements

TOTAUX

96 018

70 310

TOTAUX

31/12/2020
241 233 €
235 450 €
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Les principales réalisations 2021 et les projets 2022...
• Un gros travail d’entretien des accotements des routes
communales et chemins.
• Coupe de 140 peupliers sur différents hameaux
• Début des travaux sur le restaurant : dalle
• Installation d’un columbarium dans notre cimetière
• Plantation d’arbres entre l’école et le terrain de tennis
• Mise en place des plaques et numéros de rues sur
toute la commune
• Enduit à chaud sur le parking à coté de la mairie et sur
l’accotement jusqu’au restaurant
• Achat d’un copieur pour l’école et amélioration du
réseau internet
• Achat d’un godet de terrassement
• Installation de volets électriques et changement des
fenêtres : site école-cantine
• Changement de la chaudière à gaz du logement au
dessus du site médical

Ce bulletin est aussi l’occasion de vous évoquer les pistes de travail et les projets démarrés
en 2021 et qui devraient se concrétiser en 2022 :
• L’installation de toilettes avec accès handicapés sur
la place Bernard Thévenet
• La pose de la véranda au restaurant les Petits plats
de Thomas
• Achat d’un broyeur pour le tracteur
• La première étape de la plantation d’arbres au pré
de la serve (essentiellement), une plantation plus
importante pourrait se faire à la place des peupliers
au bois de laye en fin d’année 2022.
• La poursuite de la réflexion sur l’appartement
au-dessus de la mairie
• Le changement de l’éclairage des 2 salles de classe
pour un éclairage LED
• Consolidation du mur du cimetière
• Réfection de la toiture de l’église
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Mémento
Mairie de Saint Julien de Civry
03 85 70 60 27
mairiedestjuliendecivry@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 15h à 18h
Jeudi de 14h à 16h30
Vendredi 9h à 12h
En cas d’urgence et de fermeture du secrétariat :
Didier Roux, Maire 06 80 13 94 59
L’agence postale
03 85 70 47 56
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h30
Levée du courrier
Du lundi au vendredi : 12h
Samedi : 11h30
Mediagora
03 85 70 47 40
Mêmes horaires que l’Agence Postale
Micro-crèche			
03 85 70 64 73
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Ecole – RPI Lugny-St Julien :
Site de Lugny
03 85 24 28 20
Site de St Julien
03 85 70 62 20
Reservation court de tennis
Cartes et tickets en vente à l’agence postale
Tarifs au 1er janvier 2022
Ticket horaire : 2€ par joueur
Abonnements annuels :
Adulte : 40€
Enfants (<à 12 ans) : 10€
Jeune (<à 20 ans) : 22€		
Couple : 61€
Spécial invité ou famille : 61€
Déchetterie de Charolles
03 85 24 17 00
A Vendenesse-lès-Charolles
Lundi : 9h-12h
Mercredi à Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 13h30-18h
Jours de Fermeture : Mardi et Dimanche

Ramassage des ordures sur la commune
Chaque vendredi en points de collecte-containers dans les
hameaux.
Tri-sélectif
(verre, emballages, plastique, papier)
« route de Mochère »
Nouveau : collecteur de vêtements
« Le Relais »
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.
Technicien :
03 85 24 33 44 ou mail spanc@legrandcharolais.fr

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Cabinet de soins infirmiers
03 85 70 66 32
Hervé Giraud et isabelle Top
Maitre Praticien en hypnose
06 60 84 66 96
Isabelle Top
Cabinet médical St Julien
03 85 70 60 02
Docteur Patrice Maïly
Ouvert le jeudi de 8h30-10h et 16h-19h
(Uniquement sur rendez-vous)
Micro kinésithérapie
03 85 70 63 44
M. Daniel Gantois
Maison de santé Charolles
03 60 56 46 06

Actus saint Julien de Civry sur :

et plus de photos sur le site :
www.st-julien-de-civry.fr
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