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Lutter contre les plantes invasives
La renouée du Japon couvre 4350m2 sur notre commune, cette plante se développe
vite et résiste à tout. Apprenez à la repérer et : Arrachez la sans la déplacer, bâchez
la dès la période hivernale (Octobre-Février) mais ne la laissez pas se développer.
C'est une plante très prolifère et qui étouffe et détruit progressivement les autres
plants autour d'elle ; elle appauvrit considérablement les sols, n'hésitez donc pas à la
couper ou arracher en fin d'année de préférence et en nettoyant bien vos outils après
utilisation.

Etude terrain réalisée par Victor Bertillot Septembre 2021
Etudiant en DUT Génie biologique option Génie de
l'environnement.

L'agence postale
Un service à la
population qui se
modernise
Par Valérie Gondard
Les nouveautés :
*Téléphonie/tablette : Acheter des
cartes sim avec abonnements
(plusieurs offres différentes à des
prix très compétitifs) ou offres
prépayées pour téléphone portable
sans engagement,
La tablette Ardoiz : permet une
utilisation simplifiée d'internet avec
toutes les fonctions habituelles d'une
tablette (mail, photos, démarches
administratives, gestion des comptes
bancaires, ...) avec une assistance
téléphonique en cas de difficultés de
navigation. Possibilité d'organiser un
atelier découverte à l'agence postale
ou à la mairie
*Souscrire un abonnement internet
(box SFR), avec l'offre « Veillez sur
mes Parents » comprenant la visite
du facteur et/ou téléassistance avec
plusieurs niveaux de services et/ou
un service de livraison des
médicaments à domicile également.
L'assurance
Santé
Sénior
est
également proposée par La Banque
Postale ;

*Découvrir la borne tablette en libre
service : permet la consultation par
vos soins de :
- sites publics tel que celui de la
mairie, des allocations familliales, de
Pole Emploi, l'assurance maladie
(CPAM), du cadastre, de légifrance,
paiment des amendes en ligne, ...

Les basiques :
*Acheter : timbres, enveloppes
prêt-à-poster,emballages
colissimo et chronopost, pièces
de collection de la Monnaie de
Paris ;
*Déposer vos envois postaux
*Retirer vos recommandés et
colis
*Affranchir : lettres et colis pour
la France et l'étranger ;
*Bénéficier de service de
proximité, réexpédition et garde
de courrier
*Effectuer
:
des
opérations
financières pour les titulaires de
CCP et de compte épargne, remise
de chèques, dépôt et retrait
d'espèces pour un montant
maximum de 500€ par période de
7 jours.
Et Les services annexes :

- de La Poste tel que la Banque
Postale
(avec
possibilité
de
contacter un conseiller), les
produits de La Poste, messagerie
laposte.net, Digiposte, de remplir le
formulaire
de
déclarations
douanières indispensable pour tout
envoi de marchandises (lettre ou
colis) hors Union Européenne.

- Vente d'enveloppes préaffranchies
à l’effigie de la commune
-vente de cartes de pêche
-vente de cartes et de tickets de
tennis
-vente du journal de Saône-etLoire le lundi (jour de fermeture de
la
boulangerie)
et
de
la
Renaissance.
- Programmation du cinéma Tivolli
de Charolles et l'Odyssée de La
Clayette

,

Depuis Avril 2022, un service
de remplacement assuré par le
Pimms (Le point d'information
médiation multiservices) est
financé par la commune.
Cet été Le Pimm's assurera le
remplacement pour congés de
Valérie Gondard du mardi 16
Aoüt au Jeudi 01 Septembre
inclus
Rappel des horaires :
Du lundi au samedi : de 9H à
12H30
Valérie Gondard, agent communal

La médiagora cet été
1 juillet au 31 août
Exposition de collages par Chantal Mégard
Septembre :
Exposition "Peintres et photographes de Saint
Julien de Civry"
30 Septembre : concert avec 'Ishtar', instruments
de musique en bois;
Autres animations ou soirée jeux : en cours de
programmation.

Le comité des fêtes
Le 11 février 2022 une réunion a réuni les représentants de plusieurs associations du village et
quelques habitants qui avaient répondu à l'invitation lancée à la population. L'un des points
importants concernait le comité des fêtes, Jean François Fayolle et Didier Cognard étant
démissionnaires.
Il a été décidé de maintenir cette association et le nouveau bureau suivant a été constitué :
Président : Dominique Pilloux
Président-adjoint : Dan Brunel
Trésorière : Brigitte Pernette
Secrétaire : Stéphanie Debionne
Secrétaire-adjoint : Cyrille Dinan
Autres membres actifs : Thierry Debionne, Jean Thévenet,
Valérie Pilloux

La location de matériel
Une location a été fixée pour permettre au
comité de se renflouer et pouvoir renouveler
le matériel
Exemples de tarif :
Table : 3m : 3€
Table 1,50m : 2,50€
Machine à hot dog : 18€
Tripatte propane : 15€
Bancs bois : 1,50€
Plateau self : 0,50€
Retrouvez tout le matériel louable et les
tarifs sur le site internet de la commune
dans le menu 'Loisirs' et 'associations' :
https://www.st-julien-de-civry.fr/
-50% pour les habitants.

Pour vos réservations :
Contactez Brigitte Pernette
06 09 21 01 68
Le local se trouve dans le bourg
derrière l'église

Le terrain de tennis
Le comité des fêtes gère le terrain de tennis
communal, en assure aussi les contrôles. Les
locations peuvent se faire à l'agence postale
ou en appelant Dominique Pilloux :
06 52 79 65 98
ou Dan Brunel : 06 10 82 73 04
(si la Poste est fermée.)
Tarif horaire : 2€/joueur
Abonnements annuels :
Adulte : 40€
Couple ou famille : 61€
Moins de 12 ans : 10€
Moins de 20 ans : 22€

Agenda*
21 Juillet : (jeudi) à partir de 21H à la croix des vignes à Prizy : cinéma en plein air
'Ponyo sur la falaise' - Buvette sur place.
05 Août : Vernissage à la médiagora de l'exposition de collages de Chantal Mégard
Martsi des producteurs - Animation avec le groupe Cheerio
02 Septembre : Vernissage à la médiagora - 18H
Martsi des producteurs et animation avec le jazz Band de Bourgogne - 17-20H
03 Septembre : Concours de pétanque de l'ASCJ et concert avec les z'accords de Léon
en soirée. Site de l'école primaire.
08 et 09 Septembre : Déambulation dans les rues du bourg avec le pays charolais
brionnais : mise en lumière de bâtiments particuliers - Gratuit.
30 septembre : Concert à la médiagora avec le groupe 'Ishtar'
8 et 9 Octobre : Festival Sème ton cirque, #4
19 Octobre : Ramassage des encombrants : Pour être collecté, inscription obligatoire fin
septembre au 03 85 24 30 09
23 Octobre : Repas du CCAS - Salle paroissiale

Merci aux habitants
La plantation d'arbustes, le
nettoyage du cimetière, les
travaux et l’entretien de la
chapelle du Petit bois, l'arrosage
des arbres et des fleurs sont des
actions importantes et que
l'employé communal ne peut
assumer seul. Les commissions
Patrtimoine et fleurissement ont
besoin
de
bénévoles,
et
acceptent les dons en boutures,
plants... Si vous voulez participer
contactez
valerie.pilloux42@orange.fr
06 62 82 45 19

*Agenda prévisionnel et sous réserve de contraintes sanitaires

Et à venir : Plantation de plants forestiers
cet hiver : Bois de laye et Chevagny
Projet de lancement d'une souscription
pour les travaux au petit bois (vitraux,
statues, enduit intérieur)

Mention spéciale
A Jean-Marie Jobard, ancien adjoint qui a
entièrement géré avec Catherine notre
secrétaire de mairie l’enregistrement de
toutes les plaques de rues sur un logiciel
pointu. Un travail
énorme et qu'il a
accepté de refaire
ce mois de Juillet à
cause du changement de logiciel !

