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Mot du maire
Saint Juliennoises et Saint Juliennois, les 14 autres
membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2018. Avec du bonheur,
des satisfactions, de la sérénité, mais surtout… une bonne
santé.

Espérons que cette constatation officielle soit suivie
d’effets !
Une nouvelle convention d’une durée de 3 ans devrait être
signée ce début d’année entre l’Évêché et l’association qui
gère la salle paroissiale. On peut donc continuer à la
louer comme avant.

J’ai bien sûr une pensée pour celles et ceux qui nous ont
quittés en 2017. Ils sont cités dans ce bulletin et pour
certains et certaines on se souviendra encore longtemps
de leur forte implication dans la vie associative de notre
village.

Pour 2018, les challenges et le travail ne manqueront pas.
Nous devrons retrouver un remplaçant ou une remplaçante
à Guy TEITGEN qui nous aura, durant 7 années quand
même ! régalé de ses bons plats mais aussi de sa bonne
humeur. Nous devrons également aider le comité des fêtes
à trouver un remplaçant à René BRAILLON pour la gestion
du matériel et la mise à disposition des tables et des bancs.
Si vous croisez des personnes intéressées par l’une ou
l’autre de ces 2 fonctions, dirigez les vers nous.

Le fait marquant en 2017 aura été l’inauguration de la
médiagora au printemps et le formidable succès qu’elle a
connu depuis. Son nombre d’adhérents a triplé et
représente près des 2/3 des habitants de la commune !
C’est la juste récompense de l’excellent travail effectué
par l’équipe de bénévoles qui propose de nombreuses
activités et des expositions de grande qualité.

Il nous faudra aussi achever l’accessibilité de la mairie et
la mise en valeur de la mairie. Nous devrons aussi
commencer et finir l’aménagement du site médical.

Les résultats du recensement sont tombés. Nous étions 495
habitants en janvier dernier. Nous sommes donc passés
sous la barre des 500 mais il ne devrait pas y avoir de
conséquences au niveau des dotations de l’Etat car avec
les maisons secondaires (62) nous dépassons assez
nettement ce seuil. D’ailleurs, on peut espérer que cette
baisse soit seulement provisoire car nous avons accueilli
dans notre commune au cours de cette année 2017 pas
moins de 10 foyers en résidence principale et 4 en
résidence secondaire. La majorité d’entre eux se sont
présentés à la soirée des vœux du maire où nous leur avons
souhaité la bienvenue.

Je vous invite à parcourir ensemble ce bulletin municipal.
Il retrace les principaux événements survenus dans notre
commune au cours de l’année
écoulée. Merci à celles et ceux
qui ont participé à sa réalisation.
Et grand merci à Valérie
PILLOUX et à Valérie LACROIX
pour le temps qu’elles ont à
nouveau
consacré
à
sa
rédaction, à sa présentation et à
sa mise en page.

Un technicien est venu spécialement de PARIS pour faire
des mesures et constater que notre bourg était en zone
blanche pour ce qui est de la couverture mobile.

Didier ROUX
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Comptes de la commune
COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2017
RECETTES
POSTES

Contributions indirectes
(impôts locaux)

DEPENSES

2017

2016

connu au
25/12

définitif

171 779

175 592

Droits de mutation

13 375

10 963

Dotations de l'Etat
Aides Conseil Général
(dont transp. Scol.)

88 802

105 873

4 382

4 234

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

14 184

13 524

27 670

25 085

-

36 033

Autres produits

14 558

6 664

sous total produits

TOTAUX

334 750

334 750

POSTES

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

377 967
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2016

connu au 25/12

définitif

23 255

21 193

22 093
7 177
9 242

10 390
2 365
11 195

1 500
7 467
6 521

4 587
8 600
6 474

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

71 434

63 390

27 649

39 114

49 835
21 252
-

49 577
20 745
15 008
40 945

5 500
2 538
26 746

5 370
2 278
22 490

sous total charges

282 209

323 720

Excédent

52 541

54 247

TOTAUX

334 750

377 967

Entretien de la voirie
Assurances
Impôts et taxes

377 967

2017

Comptes de la commune
COMPTES D’INVESTISSEMENT 2017
RECETTES
POSTES

2017

2016

connu au
25/12

Subventions :
multiservices

Subventions : cabinet
médical

DEPENSES
POSTES

définitif

2016
définitif

Site Guttenberger (fin
220 019

167 030

66 276

travaux)

Mairie accessibilité (début)
Matériel, mobilier, décorations
750

Subventions : portails
école

5 633

Cautions versées par
locataires

250

17 253

Site Guttenberger (travaux)
Travaux voirie
investissements
Chaudière école
3 portails école et micro
crèche

4 800

970

9 517

2 280
40 869

Médiagora

-

14 300
12 942
4 055

320

4 397
4 103

Véhicule occasion Kangoo
Emprunts : souscription
prêt relais (2 ans)
souscription caisse des
dépôts (15 ans)

Sous total recettes

Excédent en 2017 et en
2016

TOTAUX

569 935

7 388

Informatisation 2ème classe

Cautions loyers rendus
Remboursement TVA
(décalage de 2 ans)

2017
connu au
25/12

200 000
220 000
236
169

Panneaux + plantations +
divers
Remboursement capital
Emprunts

614 450

85 649

12 043

150 520

602 407

3 090

Illuminations

TOTAUX

129
20 316

150 520

Renseignements
Complémentaires :
Montant des subventions restant à encaisser sur le site Guttenberger au 31/12/2017 = 2 400 €
Montant des factures fournisseurs restant à payer sur le site Guttenberger au 31/12/2017 = 0 €
Montant sur le compte en banque au 31/12/2017 = 346 358 €
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1 461
5 463

602 407

ASCJ (Association Sportive et Culturelle Juliennoise)
Sortie à Chamrousse

L’ASCJ a débuté l’année le 28 Janvier avec une
sortie neige à Chamrousse où descentes à skis,
luges et vin chaud étaient au rendez-vous.
Le repas de remerciements a réuni, le Samedi 25
Mars, les bénévoles venus déguster une paëlla le
tout en musique pop rock avec le groupe
Mobydick.
Le bal de l’Ascension a connu une faible affluence
malgré la bonne ambiance des jeunes présents.

L’ASCJ se réunira en début d’année afin de
voter un nouveau bureau, discuter des
manifestations à poursuivre… et nous vous
attendons
nombreux
pour
soutenir
l’association.

Baby-foot géant pour la fête

Week end du 02 et 03 Septembre : cette année,
notre fête s’est déroulée en plein air en
commençant par le bal du samedi soir. Le
dimanche dès l’aube les brocanteurs étaient au
rendez-vous. Toute la journée a été animée par
le groupe Réveil la Rue. Le repas alsacien du midi,
préparé par notre épicier, notre boulanger et Guy
a été très apprécié. Le pavé Charolais a enchanté
les papilles de tous, au son de l’accordéon de
Laure et Ludovic Moreau. Les feux d’artifices ont
clôturé notre week-end de fête.

actus saint julien de civry sur :

et plus de photos sur le site :
www.st-julien-de-civry.fr
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CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de
Saint Julien de Civry est une branche du conseil
municipal dédiée aux affaires sociales.
Les membres de ce centre communal sont des
conseillers municipaux et des personnes de la
société civile de la commune. Ce CCAS est resté
communal et non communautaire.
Il est chargé de répondre à des demandes d’aide
exprimées par des Juliénois qui ont des difficultés
financières passagères (eau, EDF, téléphone,
chauffage…) et qui peuvent être résolues
facilement et en toutes discrétions.



Par ailleurs, le CCAS participe à des activités de
la commune :

par un repas aux personnes de 70 ans et
plus. Cette année 57 Juliénois étaient
présents et le thème était le Pays
Basque.



par une aide à des voyages scolaires,

Le budget est d’environ 3 000 €.



par des places de cinéma aux élèves de la
Moyenne Section à la 3ème,

On peut contacter le CCAS en appelant à la
mairie au 03 85 70 60 27.

Le rendez-vous des aînés
Grâce à l’initiative de Monsieur le Maire de Saint
Julien de Civry, du Conseil Municipal, de
Mesdames Catherine Perche et Lucie Dury, les
après-midis récréatifs ont commencé le 3 octobre
2017.
Ces rendez-vous ont lieu tous les 1er mardis de
chaque mois à 14h00 à la salle de réunion de la
Mairie gracieusement mise à disposition par
Monsieur le Maire et son conseil municipal.

Ces après-midis ont pour but les retrouvailles
entre ainés, discussions, jeux de cartes, de
sociétés….
Jean-Paul, Christiane, Danielle, René assurent
l’animation avec le café, chocolat, brioches….
Très bon début avec 24 participants en octobre,
30 en novembre.
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CASBA
Casba est l'association qui gère la cantine du RPI
Lugny lès Charolles et Saint Julien de Civry.

Pour limiter cet effet, l'association organise des
ventes groupées ou des manifestations au cours
de l'année pour maintenir un prix de repas stable
aux familles du RPI St Julien de Civry et Lugnylès-Charolles.
A ce titre, les membres de l'association
remercient les habitants qui soutiennent leurs
actions et offrent leurs fruits ou légumes en
surplus à la cantine.
Cette année, la cantine devrait s'associer au
Martsi du vendredi de St Julien pour proposer les
soirs de marché des repas à emporter.
Vous pourrez donc nous retrouver sur les
marchés le premier vendredi de chaque mois.

Evelyne Kling a fait valoir le 30 Novembre dernier
ses droits à la retraite après 24 ans passés dans la
cantine de St Julien de Civry.
Depuis 3 ans, elle partageait, avec complicité,
son travail avec Nathalie Gouillon. Le départ
d'Evelyne a encouragé sa collègue à poursuivre
son activité de cuisinière en indépendante au sein
de la Papillothèque.

De plus, sur réservation, des repas élaborés par le
cuisinier peuvent être mis à disposition des
habitants.
Renseignements et réservations au :
03-85-70-65-97

Le bureau
Ces départs ont offert l'opportunité à l'association
de revoir son organisation pour embaucher un
seul cuisinier en charge de la confection des repas
de la cantine.
Ainsi, M. Delobel, fort d'une longue expérience de
chef de cuisine, a pris les commandes de la
cantine le 1er décembre 2017.
Il aura à cœur de poursuivre les efforts de
l'association c'est-à-dire maintenir des repas de
qualité, privilégiant les approvisionnements
locaux et, si possible, bio sans augmenter le prix
des repas.
Ces enjeux restent ambitieux car le nombre de
repas servi chaque jour diminue ce qui impacte le
coût de revient des repas.

M. Delobel, le
nouveau cuisinier
de la cantine
scolaire
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Co-présidentes :

Delphine Ducerf
Cachet Florence

Secrétaire :
Trésorière :

Valérie Aupècle
Jeanne Hadorn

Membres actifs :

Estelle Morère
Céline Delobel
Chantal Pacaud
Mélanie Emorine
Sylviane Goyard

Ecole élémentaire
L’école compte actuellement 35 élèves : 16
en CP-CE2 dans la classe de Mme Danjoux et
19 en CM1-CM2 dans la classe de Mme Barridon
et Mme Suchet. Mme Méline, enseignante à
Lugny-lès-Charolles, est directrice du R.P.I..
Activités
- Rencontre des 2 écoles du R.P.I. pour fêter
Carnaval autour d’activités plastiques, suivi
d’un défilé dans le bourg de Saint Julien et de
la dégustation de bons beignets.
- Publication du journal scolaire regroupant
les textes et les articles rédigés tout au long
de l’année.

Le 27 septembre, les enfants de la Grande
Section au CM2 ont vu le spectacle Le choix
des arbres, écrit et joué par Estelle Bernigal,
Christine Laveder et Florence le Maux.

- Participation de l’école au dispositif
« école et cinéma » : les élèves de l’école se
sont rendus au cinéma en mai pour voir Robin
des Bois.

- Sortie au cinéma à Charolles, le 19
décembre, pour voir Un conte peut en cacher
un autre

- Voyage scolaire à Cluny pour tous les
enfants du RPI en juin avec une chasse au
trésor au haras et une visite guidée de
l’abbaye.

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

Activités périscolaires
Depuis près de 3 ans, vos enfants ont pu
participer aux temps d'activités périscolaires
mis en place par la municipalité dans l'école
tous les vendredis de 14h50 à 16h20, et
encadrés par Laurence Augagneur, Louise
Avidor, et Valérie Gondard.
Grâce aux intervenants, aux bénévoles
(parents, habitants du village, conseillers
municipaux) et aux animateurs, ils ont pu
découvrir un panel d'activités tant sportives
(tennis, ping pong, basket, pétanque,
zumba...) que culturelles (vidéo danse...) et
créatives (objets divers, cadeaux de fêtes,
pâtisserie...)
Pour cette dernière année, les enfants
participent à divers ateliers (nature, tri des
déchets, cuisine, sport, décorations de Noël
du village...)

Nous tenions à remercier chaque élève,
parent, encadrant, bénévole pour leur
présence et leur investissement au sein de
notre commune. Nous vous invitons le dernier
vendredi de l'année scolaire à partager
ensemble leur goûter.
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Amicale Scolaire
enfants. Elle remercie aussi les mairies et les
associations de village pour leur soutien ainsi que
tous les parents qui donnent de leur temps lors de
manifestions organisées dans la joie et la bonne
humeur.

L’Amicale scolaire des Rives de l’Arconce
organise plusieurs manifestations pour permettre
aux enfants du RPI de Lugny / St Julien de
participer à des sorties. L’association est
composée de parents d’élèves et d’enseignantes.
Lors de l’année scolaire écoulée, l’amicale a pu
financer les sorties cinéma, des abonnements de
livres pour l’école ainsi que l’achat de cadeaux de
Noël. En Juin 2017, tous les élèves sont partis une
journée à Cluny. Journée lors de laquelle, ils ont
pu visiter les célèbres haras, admirer notre beau
patrimoine avec l’Abbaye mais aussi participer à
des activités manuelles pour les plus petits,
journée très appréciée des enfants.

Sortie à Cluny

Pour l’année 2017/2018, les enfants de la grande
section au CM2 partiront 3 jours en voyage
pédagogique : atelier Cirque à Tence en HauteLoire.

Manifestations 2018
L’amicale scolaire organise son concours de
manille le 28 Janvier 2018 avec la
préparation d’un saucisson / pommes de
terre en soirée à la salle communale et la
célèbre marche des tartines le dimanche 25
Mars 2018.
amicalescolairerivesdelarconce@gmail.com

L’amicale scolaire remercie les enseignantes du
RPI pour l’organisation de toutes ces sorties et
activités qui font découvrir de belles choses à nos
10

Les Lucioles en Charolais
La micro-crèche de St Bonnet de Joux a ouvert le
2 octobre, et Sylvie Lorton a été nommée
responsable de cette 2ème structure, à mi-temps.
Une employée titulaire du cap petite enfance,
Alexandra Lespinasse, domiciliée à Charolles, a
été recrutée, pour compléter l’équipe de St
Julien.

Activité jardinage !

Mais quelle ambiance !

Elle avait auparavant fait 2 longues périodes de
stages à la micro-crèche, et avait été très
appréciée des enfants, des collègues et des
parents. Nous l’accueillons avec beaucoup de
plaisir.
Sylvie Lorton, à mi-temps sur la structure, sait
pouvoir compter sur son équipe, dont deux
professionnelles, Patricia Alloin et Nicole Pierre
sont là depuis la création de la micro-crèche en
2009. Toutes continueront à s’investir pour le
maintien de la qualité d’accueil !

Un carnaval haut en couleurs…

Eveil musical

A la chèvrerie
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Le Martsi du Vendredi
L'année 2017 a été encore bien remplie pour les
bénévoles qui ont organisé le 2ème printemps du
Martsi sur le thème « Faites-le vous-même ».
Cette journée du 13 mai a remporté un franc
succès.
De nombreux échanges ont eu lieu à travers un
grand nombre d'ateliers de découvertes et de
transmissions de savoirs dans des domaines très
divers : faire des baumes,
des boites de rangements,
de la peinture avec des
ocres, aiguiser ses outils,
greffer des arbres, faire sa
bière, apprendre la lactofermentation … Il y eut
aussi
des
conférences
autour
de
l'économie
circulaire, du traitement
des espaces verts communaux et de « comment
devenir autonome ».

L'association termine l'année avec 139 adhérents.
On note une augmentation du nombre de
commandes mensuelles. Ce qui laisse entendre
que, dans le paysage de Saint Julien de Civry, le
Martsi avec ses rendez-vous mensuels est un
moment attendu où chacun peut consommer
autrement mais aussi passer un moment
d'échange, de découverte et de convivialité.

Ce fut aussi l'année de la transformation du
système de précommandes avec la mise en place
d'un outil de commande en ligne ce qui a simplifié
la tâche des adhérents comme des bénévoles. Un
grand nombre de personnes ont participé aux
distributions des groupements d'achats. Les
Martsis d’été ont connu une grosse affluence et
ont été prolongés par des petits concerts très
sympathiques.

Info : Lemartsiduvendredi.fr
Nous écrire : lemartsiduvendredi@gmail.com
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Musicales en Vert Pré
Musicales en Vert Pré est une association
composée d'habitants de Saint Julien et de
Lyonnais très motivés et enthousiastes qui, depuis
sa création en 2009, n'a qu'un seul but : proposer
sur Saint Julien des concerts de qualité d'une
grande variété... De la musique classique au rock
en passant par le tango argentin, ou encore le
jazz avec des groupes musicaux renommés.

Pour notre plus grand plaisir, de plus en plus de
Juliénois participent à notre pique-nique que
nous essayons d'améliorer d'année en année en
proposant des produits "maisons" et du terroir.
L'ambiance festive et décontractée et le cadre
magnifique du château de Vaulx font de cette
journée un souvenir inoubliable.
Les Celtic Hangover

Le 26 Novembre, l'Opéra de Lyon s'est déplacé
dans notre belle église avec Marie Cognard, Didier
Roussel, Alexandra Guérinot, tous solistes à
l'Opéra de Lyon, accompagnés au piano par JeanClaude Guérinot ont fait résonner dans la nef des
extraits des plus beaux airs d'opéras ... Carmen,
la Traviata, la Péricole, West Side Story .... 150
adeptes ont applaudi et vibré à l'écoute de ces 3
magnifiques voix ! Un grand moment d'émotion et
de beauté musicale.

La notoriété de Musicales en Vert Pré au fil des
années dépasse le cadre du département puisque
cette année, en plus des 150 participants locaux
au pique-nique concert dont de nombreux
habitués venant depuis la 1ère édition de 2009,
nous avons accueilli une quarantaine de
mélomanes étrangers en vacances dans notre
belle région, ainsi que de Marseille, Paris, et
beaucoup de lyonnais .... Le "bouche à oreille"
fonctionne à merveille ce qui ne peut que réjouir
tous les membres de l'association.

Nous rappelons qu'en fonction des bénéfices
réalisés lors de nos manifestations, nous
effectuons un don à la commune, et cette année
2017 nous avons offert les 2 magnifiques cyprès
qui encadrent l'entrée de la Mairie.

Le 10 Septembre, nous avons donc accueilli le
groupe
"CELTIC
HANGOVER"
et
ses
8
musiciens emportant les spectateurs dans un
show détonnant mêlant la richesse de la musique
et des chants traditionnels irlandais, boostés par
l’énergie du rock et une présence scénique
captivante. Les participants, enthousiasmés par
le rythme ont dansé, formant des rondes et la joie
pouvait se lire sur tous les visages. Une réussite
totale.

Pour 2018, la programmation musicale sera
annoncée lors de l'assemblée générale qui se
tiendra le 24 Mars.
Pour tout contact ou adhésion à notre
association :
musicalesenvertpre71orange.fr
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La médiagora
- Bénédicte Ratier (peintures : « Au bistrot »)
- Véronique André-Poyaud (pastels)
- Peintres et photographes de Saint Julien (à
l'occasion de la Fête Patronale)
- Mijo Thouand (peintures : « Histoire d'une
île »)
Et pour terminer l'année d'une manière
festive : « La cuisine dans tous ses états »
exposition de livres et documents de toutes sortes
concernant l'art culinaire, proposée par Didier
Cognard, qui à cette occasion a animé un atelier
cuisine fort apprécié.

La médiagora Vert Pré c'est…
Un lieu de convivialité, de culture et de détente
accessible à tous.
Un espace modulable pouvant accueillir des
conférences, des expositions, des spectacles, des
ateliers, des projections de films.
Depuis son ouverture le 18 mars, la médiagora
Vert Pré rencontre un franc succès.
A ce jour, 247 adhérents ont emprunté plus de
3000 ouvrages.
Les élèves des 2 classes de l'école primaire se
rendent régulièrement à la bibliothèque pour y
choisir leurs livres.
Un certain nombre d'albums est déposé à la Microcrèche.

Exposition illustrée par des peintres de Saint
Julien et alentours.

Atelier cuisine animé par Didier Cognard
Lors de l’inauguration

Les animations :
Les élèves de l'école ont participé à un atelier
vidéo-danse : le film qui en est résulté (édité en
DVD) : « Petit Roque & Roll » a été projeté à la
médiagora, accompagné de courts documentaires
sur la danse contemporaine.
En relation avec l'exposition de photographies de
Paul Weusten « Façades », adultes et enfants ont
proposé des textes sur le thème « Que se passe-til derrière cette porte ? »
Cela a donné lieu à un Goûter-Lectures.
Installation originale du plasticien Philippe
Boisnard « PhAUTOmaton », proposée par la
Bibliothèque Départementale de Saône et Loire :
Le public était invité à saisir, seul ou à plusieurs,
un texte court et à se prendre en « photo » pour
une publication en ligne instantanée.

Les expositions :
Les expositions de photographies et peintures se
sont succédées :
- Paul Weusten (photographies : « Façades »)
14

La médiagora
(http://phautomaton.com). Le site qui accueille
ces participations se transforme en un nouveau
format de réseau social, fondé sur l'expression
singulière d'un visage et d'une phrase.
Bernard Thévenet est venu dédicacer son dernier
livre « Carnets de route ».
Malgré la suppression du cyclo-cross qui devait
avoir lieu en même temps, de nombreux
supporters sont venus le rencontrer.
La première soirée « Jeux de société » a vu se
réunir toutes les générations.
Découvertes de jeux dans la gaîté et la bonne
humeur !
Toutes et tous en redemandent !
Le goûter lecture

Première soirée jeux

La médiagora a accueilli dans le cadre du Festival
ALIMENTERRE une projection-débat organisée
par le Martsi du Vendredi : « Hold-up sur la
banane ».

Le tarif des adhésions :
Enfant, étudiant, chômeur : 4 euros
Adulte : 6 euros
Famille : 12 euros

Les horaires d’ouverture :
Téléphone : 03 85 70 47 56
mél : mediagoravertpre@orange.fr
site: http://mediagora-st-julien-decivry.c3rb.org/

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :9h à 12h
Mercredi : de 9h30à 12h30 et de 15h à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h30
Consultation gratuite
Prêt sur adhésion
Accès WIFI gratuite

actus saint julien de civry

Stationnement
Un parking est à votre disposition juste au-dessus
du site avec au fond un escalier et un accès direct
à la boulangerie et à la médiagora.
Merci de le privilégier pour ne pas gêner la
circulation dans la rue.

et plus de photos sur le site :
www.st-julien-de-civry.fr
15

L’Indus’
Les recettes du bar et la participation libre des
spectateurs à la fin des concerts permet de
rétribuer les groupes.

Ouvert depuis le 03 Juin 2017, ce lieu insolite allie
Bar associatif, lieu de culture, musiques
actuelles,
salle
de
répétition,
studio
d'enregistrement, salle de spectacles...

Depuis Juin ce ne sont pas moins de 26 Groupes
qui se sont succédés à l’Indus’ en 2017 : du rockfolk, à la musique électro en passant par le heavy
metal, tous les styles sont à venir découvrir les
samedis soirs à partir de 21H30 ou plus tôt pour
les soirées spéciales.

Le principe : il faut être adhérent à l’association
pour accéder au lieu qui propose tous les samedis
soirs un concert.
Pour
10€/personne
(cotisation
annuelle)
l’adhérent a donc un accès illimité à de très
nombreux concerts de qualité : les groupes
sélectionnés sont, pour l’essentiel des groupes de
composition, qui se produisent dans la région ou
des régions voisines, certains ont enregistré des
Cd ou même ont fait des premières parties de
groupes à la réputation nationale.
Eric Poncet et Philippe Ravelle-Chapuis sont les
« pères fondateurs » de cette initiative à vocation
culturelle.

Nép’Nthès – le 16 Décembre

Les prochains concerts
20 Janvier

3 Monts – Chanson française

27 Janvier
Guyon Toutseul -Lanar Smala-Massada
Soirée spéciale : à partir de 18H
Sidrabeth – Le 28 Octobre

Ils ont entièrement aménagé le lieu avec du
matériel donné ou chiné ; l’équipement de
sonorisation a été acheté et aujourd’hui la qualité
du son est très satisfaisante.

03 Février

Tribute Police Sting

10 Février

111- Power trio Rock

24 février

Anna M – Zato - Poprock

3 Mars

Deaf Dead Boys - punk-rock

17 Mars

Alenvers – Chanteur pour rire

24 Mars

Emale – Folk Rock

31 Mars

Hang up sisters -

Le lieu

7 Avril

Tribute Iron Maiden – Heavy metal

Sur la départementale entre la Clayette
et Charolles : au lieu-dit « la Gare » à
Saint Julien de Civry.

14 Avril

Les pompes en chaleur

28 Avril

Destroy everything you touch –

Contact : 07 81 70 04 63

26 Mai

electro

eric241168@hotmail.fr

Peter Peter Falk – Rock
Programmation en cours.

L’Indus
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La réglementation des produits phyto
Le cadre réglementaire





Il est essentiel que les habitants contribuent à
l’effort collectif car, dans une commune comme
la nôtre, un seul employé communal ne peut pas
désherber manuellement tous les espaces.

Directive européenne du 21/10/2009
Arrété du 27/06/2011
Loi « Labbé » du 06 Février 2014
Loi relative à la transition énergétique du
22/07/2015

Vous avez peut-être remarqué que des herbes
dites « mauvaises » ont fait leur réapparition
cette année dans le bourg.
De très nombreuses communes ont depuis des
années devancé la réglementation en supprimant
intégralement ou presque l’utilisation des
produits phytosanitaires. Citons des grandes villes
comme Nantes, Rennes, Versailles, ou plus près
de nous Chenôve, Charnay-lès-Mâcon ou Digoin.
La France resterait cependant le premier
consommateur de pesticides en Europe et selon
l’OMS entre 20 000 et 200 000 décès sont
directement imputables aux pesticides chaque
année.

Des pistes ont été données au Printemps du
Martsi, lors d’une conférence animée par des
représentants de communes environnantes et un
ingénieur agronome.
- Investir dans du matériel pour désherber :
racloir, binette, binette électrique, réciprocator,
désherbeur thermique

Les communes ne peuvent plus utiliser de
pesticides dans les espaces publics. En
conséquence, les méthodes d’entretien doivent
être repensées. Ce n’est pas toujours facile, mais
il en va de la santé des employés et des habitants.

- Développer les pieds de murs fleuris ou en
paillage (Novaflor') ; favoriser les vivaces (les
rosiers notamment)

A noter qu’au 1er Janvier 2019, la vente de
pesticides sera totalement interdite aux
particuliers.

- Sensibiliser la population :
Désherber devant les maisons et trottoirs,
Distribuer des graines (jachère) pour les espaces
difficiles à tondre.
Cette année de la jachère a été plantée vers la
Médiagora, vers l’école.. Nous allons poursuivre
sur cette voie. Et la municipalité vous proposera
au printemps de venir gratuitement chercher de
la jachère en mairie.
Grâce à votre contribution nous pouvons tous
faire quelque chose pour que notre village
reste agréable.

Cimetière de Vitry en charollais
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Les Chasseurs
l'extrémité de sa queue qui reste noire.

Bureau
Président

Didier Cognard

Vice président

David Ducroux

Secrétaire

Stéphane Ducroux

Trésorier

Robert Bernigaud

Vers la mi-mars, l'hermine commence sa mue pour
retrouver sa couleur d'été juste avant la saison
des amours. Au moment de la pousse, en
automne, le fond du poil est blanc, tandis que la
pointe est encore plus ou moins brune.
La période des amours pour les hermines a lieu au
printemps, avant la mue de l'été qui va lui faire
perdre sa livrée hivernale. C'est aussi à cette
époque qu'elles peuvent être observées le plus
facilement car elles ont tendance à oublier alors
les principes de sécurité les plus évidents vis-à-vis
de leurs propres prédateurs.

Les attributions de bagues gros gibiers pour la
saison 2017/2018 sont de 13 chevreuils et 4
sangliers
Pour l’année 2016/2017 notre quota chevreuil a
été difficile à faire.

La femelle met bas une fois par an, en avril. Sa
portée est de trois à sept petits.

Notre banquet de chasse se fera le 29 avril 2018,
je remercie sincèrement tous les propriétaires de
nous permettre de pratiquer notre activité. Nous
les invitons donc lors de ce moment de partage

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

Découvrons... L’HERMINE

Nous sommes attentifs au partage du territoire
avec les autres activités (marche, motos, quads,
chevaux, promeneurs)

Des spécialistes de la vénerie
(déterrage) à votre service :

sous terre

Pour tout renseignement sur le déterrage des
nuisibles s’adresser au chef d’équipage Stéphane
DUCROUX : 03 85 70 65 28 .

Nom latin : mustela errminéa
Petit animal sympathique qui change de couleur
suivant la saison. L’hermine est rare dans notre
contrée mais présente.

Association complémentaire à notre société :
LE RALLYE DE LA PINOTTE

L'hermine adulte mesure de 22 à 32 cm de long
plus sa queue de 8 à 12 cm, pour une masse
variant de 125 à 440 grammes ; la femelle est en
général plus petite et plus légère que le mâle.

Les chasseurs
de Saint Julien de Civry
vous souhaitent
une bonne et heureuse année
2018.

Son pelage est, en été, brun foncé dessus et
blanchâtre dessous. En hiver, l'animal, comme
le lièvre variable et le lagopède, adopte une
livrée entièrement blanche à l'exception de
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La communauté de communes
La nouvelle communauté de communes « LE
GRAND CHAROLAIS »

Au cours de l’année 2017, dans notre secteur
géographique, le Grand Charolais a réalisé les
principaux investissements suivants : la création
d’un Hôtel d’entreprises dans la ZAC de Molaise à
Charolles (645 K€) qui peut louer des locaux à 6
entreprises. La mise aux normes de la déchetterie
de Vendenesse les Charolles (107 K€). La création
d’une micro crèche à St Bonnet de Joux (450 K€)
semblable à celle de St Julien. Elle a aussi investi
comme avant dans l’entretien de la voierie (1 375
K€).

Elle est née de la fusion des communautés
de communes du Charolais, de Digoin Val de Loire
et de Paray le Monial. Elle regroupe 44 communes
et est présidée par Fabien Genet (maire de Digoin)
aidé de 15 vices présidents.
Elle exerce des compétences obligatoires telles que
le développement économique, l’aménagement
de l’espace (SCOTT, PLUI), la collecte et le
traitement des déchets, la promotion du tourisme.
Elle exerce aussi des compétences optionnelles
issues des anciennes communautés de communes
telles
que
l’entretien
de
la
voierie
communautaire,
l’action
sociale
d’intérêt
communautaire (micro-crèches), l’entretien des
équipements
sportifs
communautaires
(
Agorespaces), etc.
Cette fusion a nécessité une harmonisation
fiscale. Ainsi pour les 3 taxes (habitation, foncière
bâti et foncière non bâti), les taux de la
communauté de commune ont été fortement
augmentés et ceux de la commune ont été baissés
en proportion pour que la fiscalité des foyers reste
à peu près stable. En compensation, la communauté
de commune a reversé en 2017 à notre commune
une attribution de compensation de 106 000 €. Et ce
sera reconduit chaque année.

Enfin la communauté de communes a
reconduit le transport à la demande. Les tickets
sont à retirer auprès du CIAS à Paray le Monial (03
85 81 94 52). Et pour connaitre les nouvelles règles,
le mieux est de s’adresser en mairie.

La FNACA
Le 24 octobre 2017 a eu lieu à la salle de la mairie
sous la présidence de Roger AUPECLE doyen de
l’assemblée, après constitution d’un nouveau
bureau l’élection suivante :

La section de Saint Julien de Civry est en deuil !
Le président Jean MAILLET, le vice-président
Léon COTTIN nous ont quittés. Fondateurs de la
section en 2002, leur présidence aura été
bénéfique.

Nos activités


Participation aux réunions de secteurs et
congrès



Cérémonies :



Président : Jean Paul DI VITO



Vice-Président : Philibert GRANDJEAN



Secrétaire : Gilles DURET



Trésorier : Jean BALIGAND

La société comprend 16 sociétaires et 3 veuves.
Le repas du 8 mai 2018 aura lieu au restaurant
« La Belle Epoque » à La Clayette.

19 mars : Lugny les Charolles, Charolles et
Saint Julien de Civry
8 mai : Saint Julien de Civry
11 novembre : Prizy et Saint Julien de
Civry
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Les commerçants et artisans
Affûtage - Matériel agricole
Ets Schlumberger – La Gare – 03 85 24 00 39

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

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

Atelier de bois, création, transformation
Pose de meuble et parquet
Rav-chap’ Bois – 07 81 71 00 46

Cabinet vétérinaire
Cabinet 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

Electricité
Laurent Minier – Charnay – 03 85 70 64 22

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

Expert-comptable
Didier Roux – Le Bourg – 03 85 70 69 20

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

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

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

Multiservices (entretien, bricolage à domicile)
Guy Métenier - Alloguy – 06 25 33 27 64
Paysagistes
Les Jardins d’Antoine – La Noue
Antoine Baligand – 06 76 21 27 41

Vente d’œufs à la ferme
Chez Cocotte – Emilie Brigaud - Charnay
03 85 70 61 57

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

Les associations
L’ASCJ (Association Sportive Culturelle
Juliennoise)
Président : Laurent Minier
 : 06 79 98 53 57 - ascj71@yahoo.fr

Le Martsi du vendredi
Présidents : Jean-Paul Merlin
et François Guillaud
 : 03 85 70 64 04 lemartsiduvendredi@gmail.com

La CASBA (Cantine scolaire des bords de
l’Arconce)
Présidentes : Florence Cachet et Delphine Ducerf
 : 03 85 70 65 97 - casba@hotmail.fr

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

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

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

Les chasseurs de Saint Julien
Président : Didier Cognard
 : 03 85 70 64 12 - cognarddidier@gmail.com
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Mémento
Mairie de Saint Julien :
03 85 70 60 27
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 9h-12h - Mercredi : 15h-18h
Jeudi : 14h-16h30 - Vendredi : 9h-12 h

Cabinet de soins infirmiers :

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

Maison de santé de Charolles : 03 60 56 46 06

03 85 70 66 32

Cabinet médical Saint Julien : 03 85 70 60 02
Ouvert le mardi 15h30-19h et le jeudi de 8-10h
et 16-19h.

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

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

Déchetterie :
03 85 24 17 00
Lundi : 9h-12h
Mardi : Fermé
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Samedi : 13h30-18h
Ramassage des ordures sur la commune :
Chaque vendredi

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

SPANC :
Le service public d’assainissement non collectif
effectue le contrôle des installations neuves et
existantes. Il propose un service d’entretien à
tarif préférentiel : pour une intervention
programmée : environ 101€ pour une fosse de
1000 litres.
Le technicien à votre service : 03 85 24 33 44 ou
spanc@legrandcharolais.fr

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

Salle paroissiale :
Une nouvelle convention de 3 ans a été signée
avec la commune. Après l’AG du 30/11 (plus de
20 personnes présentes) il a été décidé une
prochaine réunion (Date non fixée à ce jour) qui
déterminera un nouveau bureau et les travaux à
envisager ; J-marc Berland est démissionnaire de
sa fonction de président.
Les locations peuvent se poursuivre :
Location avec repas : 140€ pour les habitants
Location sans repas : 100€ pour les habitants
Vin d’honneur : 30€
Réservations au 03 85 70 68 34 (Mme Brigaud) ou
03 85 70 61 32 (Mme Babin).

Micro-crèche :
03 85 70 64 73
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Ecole - RPI Lugny - Saint Julien
Site de Lugny les Charolles
03 85 24 28 20
Site de Saint Julien de Civry
03 85 70 62 20
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Etat civil 2017

Amélia PROTON
Née le 4 avril

Louise CHETAILLE
Née le 10 août

HERITIER Franck Richard Eric
et Carine COPAIN, le 6 mai
DELANGLE Adrien
et BOUCHENOIR Jennifer, le 15 juillet
BABIN Jean-Yves
et TAGAWA Hiromi, le 12 aout
EGLOFF Stéphane François Marc
et DESPIERRES Marie-Gabrielle, le 2 septembre

SCHNEEBERGER Pascal André, le 2 janvier
FÉNÉON Madeleine Marie Françoise, le 14 janvier
DUCROUX Bernard, le 31 janvier
GAILLARD épouse TREMEAUD Elisabeth Jeanne, le 19 mars
COTTIN Léon, le 23 avril
GUICHARD épouse CLEMENT Anne-Marie Antoinette, le 14 mai
MAILLET Jean Antoine, le 11 août
LAFFAY Joseph Marcel, le 16 août
FENEON Claude Marie, le 4 octobre
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Classes en 7
2017

Amélia Proton

1997

Claudie Naulin
Sébastien Fénéon - Porte drapeau 1998

1987

Delphine Alloin ; Romain Fayolle ; Agnès Delangle

1977

Vincent Fénéon ; Amandine Hardaloupas ; Didier Farnier ; Jacqueline Ducarre

1967

Laurence Augagneur ; Sylvie Gautheron ; Marie-Claire Vaizand ; Bernard Gautheron ;
Catherine Perche ; Marie-Christine Bidolet

1957

Daniel Meunier ; Paulette Fénéon ; Jacques Ravaud ; Lionel Bonnot

1947

Alain Meunier ; Marie-Françoise Simon ; Robert Bernigaud ; Germaine Perrin ;
André Tremeaud ; Suzanne Seurre ; Gérard Breton ; Danièle Brigaud ; Henri Ducroux

1937

Jeanne et Paul Tremeaud ; Marcel Berger ; Marcel Bouton ; Thérèse Colney ;
Marie-Claude Aupècle

1927

Hélène Braillon

Photo Marion GODARD – La Clayette
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Agenda 2018
Manille de l’Amicale Scolaire (Lugny)
AG du Martsi à la mairie (à 17 heures)
24 Mars
AG de Musicales en vert-pré (15 heures au château de Vaulx)
25 Mars
Marche des tartines de l’Amicale Scolaire (Lugny)
13 Mai*
Le Printemps du Martsi
10 Juin*
Soirée pizzas de la CASBA (Saint Julien)
er
1 Juillet
Pique-nique communal
er
1 et 2 Septembre Fête du village de l’ASCJ
8 ou 9 Septembre* Pique-nique concert au Château de Vaulx de Musicales en Vert Pré
Fin Novembre*
Concert de fin d’année de Musicales en Vert Pré
Mi-Décembre*
Vente de sapins et brioches par la CASBA
28 Janvier
10 Février

*Dates à confirmer
Et chaque premier vendredi du mois, le Martsi autour de l’église

Retrouvez les informations
et photos toute l’année sur :
actus saint julien de civry

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