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La comrntssion communrcottonvous a
préparé ce bulletin. II est cornpi4té par
trois numéros de ln fi Lettre P~rcxflionneD
qui vous seront drstfibü4s eri debut avril,
juillet et octobre ahn de vous informer
régulièrement de Io vie de la commune.
Pour ogrementer les prochaines dditions,
envoyer nous vos plus boikr
hotns des actuatit8s du villaige.
vos appareils. et merci par avance.
- ----
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L'année 2010 est finie, elle a été difficile pour les
uns et bonne pour d'autres. Que 2011 soit une
excellente année pour toutes et pour tous. Le
conseil municipal et moi-même vous présenterons
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année :
la santé, le travail et plein de bonnes choses qui
font que le bonheur n'est pas de posséder ce
que l'on désire, mais de désirer ce que l'on a.
Devant nos yeux, c'est tout le mode de vie
des pays développés dont nous sommes, qui
va se trouver dans une obligation de sobriété
afin de produire et de consommer autrement.
Si nous rajoutons à tout cela une couche
d'administration tatillonne, vous voyez
la difficulté pour nous de faire aboutir
les dossiers et notre projet de contrat
communal d'aménagement est en phase
final et sera signé prochainement pour une
durée de 3 ans avec le conseil général.
Nos moyens financiers et humains ne nous
permettent pas toujours d'agir seul, nous
œuvrons avec l'ensemble de la communauté de
communes des Monts du Pilat pour trouver des
solutions aux problèmes qui se posent à nous.
Les contraintes du SCOT (schéma
de Cohérence Territoriale) du
Sud Loire auquel nous
appartenons, nous
impose de garder une
évolution la plus
régulière possible
en matière de
construction,
l'évolution
sera encadrée.

Ce SCOT a pour objectif de préserver les
espaces naturels et agricoles, en concentrant
le nouvel habitat autour du bourg et en
limitant la consommation foncière.
Malgré tout, St Julien est en chantier, car rien
n'est jamais acquis, et tout est continuellement
remis en question, la construction de la station
d'épuration est terminée, les rendements
épuratoires sont excellents, ils restent deux
modifications à réaliser par le constructeur
puis nous réceptionnerons définitivement
cet ouvrage et nous vous inviterons à une
journée a portes ouvertes », la caserne des
pompiers est inaugurée, nos sapeurs pompiers
vous convieront eux aussi à la visiter.
Je vous remercie vivement pour l'accueil que
vous avez résemé aux agents recenseurs, nous
sommes officiellement 1243 Piraillons
J'en profite pour complimenter les adjoints et les
conseillers municipaux pour le travail effectué.
Mes compliments vont aussi vers l'ensemble
du personnel communal : leur tâche n'est pas
toujours facile, mais réalisée avec efficacité.
En ce début de cette nouvelle année, je vous
présente mes meilleurs vœux ;que 2011 vous
apporte beaucoup de satisfaction et du bonheur
à partager avec vos proches dans un monde,
que j'espère empreint à plus de sérénité.

-
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NOUVELLES ACTIVITÉS

NOUVELLE
ACTIVITES
NOUS SOMMES ALLÉS À LA RENCONTRE DE QUATRE JEUNES FEMMES QUI SE SONT
INSTALLÉES
RÉCEMMENTÀ ST JULIEN POUR LES INTERVIEWER SUR LEURS DÉBUTS,
LEUR ACV
TIÉ
ET AUSSI LEURS PROJETS. NOUS LES REMERCIONS POUR LEUR ACCUEIL
ET LES MOMENTS TRÈS RICHES QUE NOUS AVONS PASSES EN LEUR COMPAGNIE.
DÉCOUVREZLES UN PEU, DANS LES LIGNES QUI SUIVENT, MAIS AUSSI EN LEUR RENDANT
VISITE ; ELLES PARTICIPENT À LA RICH ESSE D'UN VILLAGE RURAL PAS BANAL.

CREMERIE DU PILAT

ATELIER CHOUETTE

Valérie LANSARD est architecte.
Avec Karim PFATZ, ils créent
en 2005 Atelier Chouette, une
agence d'architecture, d'urbanisme e t de paysage. Après
avoir exercé chez eux à Roisey
puis à St Appolinard, en quête
d'un pas de porte, ils se sont
installés à St Julien en octobre
2009, Place de la Mairie à côté
du maçon local. Uopportunité
de partager cette ancienne devanture avec ROUX leur permettait de s'ouvrir sur la Communauté de Communes des Monts

du Pilat. L'activité d'Atelier
Chouette mêle architecture,
urbanisme e t paysage car a ces
trois aspects sont indissociables
dans l'acte de bâtir B. Que ce
soit dans le neuf ou les bâtiments anciens, Valérie LANSARD
s'attache a u s'adapter et optimiser la demande du client pour
lui permettre de réaliser des
économies >> e t propose « d'habiter en poête, en harmonie avec
le lieu qui nous accueille >> en
réalisant i<une architecture de
notre temps ».

Fabienne FAURE habite depuis sa
naissance le hameau de Lyponne.
Entre 2000 et 2007 elle travaille
à Annonay, mais l'ambiance de
la chaine lui pèse e t elle décide
de changer d'horizon, passer son
permis PL ... Le transport international l'attire et le hasard en
décidera autrement au grand
soulagement de ses proches. Elle
apprend qu'un camion magasin
est en vente sur St Julien ... e t
la voilà au 1" juillet 2009, après
quelques semaines de compagnonnage, crémière sur les marchés de la région : mardi matin
à St Julien, mercredi matin à
Annonay, jeudi à Maclas, vendredi
matin à Semères et l'après midi
à Davézieux et enfin le samedi
matin à Peaugres. Elle s'épanouit

au contact de ses clients e t ses
collègues forains ; elle a trouvé
sa voie. Dures journées : « quand
il fiut être à 6h d Annonay, on
charge vitrine et réserve du camion à 4h, au retour on décharge
tout dans la chambre froide, on
nettoie le camion, on prépare
les plateaux du lendemain, et le
vendredi avec deux marchés on
finit à 23h B. il faut aussi bien
gérer son stock de fromages car
ça vieillit vite et il ne faut pas les
mélanger. .. Parmi les 200 sortes,
Fabienne vend des productions
locales (Burdignes, Bessey, l'isère,
etc ...) qu'elle se fait livrer sur les
marchés pour limiter ses déplacements car notre crémière est
respectueuse de l'environnement
avec son camion au GPL.

1
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L8alTERREnativ'
Mathilde LAINE nous vient de sur des produits respectueux de

I L'Ardèche. Originaire de Lamastre, l'environnement, pour La plupart
.

i

1

elle a &té attirée par La dynarnique de vie à St Julien où elle
vit depuis trois ans. u J'ai baigné
dans L'environnement du bio e t de
l'écologie toute mon enfance... »,
ça donne des idées ... Elle rnurit
son projet pendant 9 mois dont
3,5 de formation à La création
d'entreprise. Déjà deux reconnaissances pour L'alTERREnativ' qui
ouvre en été 2010 Place du Faubourg : prix Jeune Créateur d'Entreprise 2010 Loire Sud e t label
Entreprendre en Loire Monbrison.
Ce lieu rassemble tout ce qu'elle
aime pour ses clients : un accueil
chaleureux assorti de conseils

issus de production bio. Sa démarche : proposer en milieu rural
des produits bio pour limiter les
déplacements inutiles mais aussi
un moment de détente avec des
boissons chaudes ou froides, un
coin pour les tout petits, des
expositions, des mini concerts
e t une terrasse pour Les beaux
jours. Ses projets : diversifier
son offre alimentaire (ex : glaces
natuelles bio ...), développer les
animations, l'espace discussion,
mettre en ligne son site web.
Cette jeune maman réserve les
dimanches, lundi e t mercredi matin à sa famille.

SENS
ET
BEAUTE
Roseline
a ouvert
a de ce
DURAND
il y
un an son salon rue de la Modure
à la place de 1'Ecureuil. Elle définit son activité en quatre mots
« massage bien être et esthétique B. Elle a étudié la médecine
chinoise en 1997 e t 98, puis en
2003 elle fait une formation de
« relaxologue corporel » à 1'institut CLK à Lyon. Depuis 2006 elle
forme à son tour dans ce même
établissement. Elle a tenu son
premier salon à Condrieu. Après
un passage par Annonay, le besoin de couper avec la ville l'a
conduite à St Julien : « dans un
petit village on se croise et on se
dit bonjour sans se connaître n,
u les gens sont chaleurewr et ouverts », « avec une double activité,
on peut très bien onivee à vivre

5

métier a son rythme r, a je
n'ai pas besoin de vivre dans une
grande ville », sc le village, la nature, les ballades r.
Quand elle nous parle de sa profession, c'est avec sérénité e t
passion à la fois. Chaque massage a sa finalité (muscles, ossature, articulation) e t tous ont
comme point commun l'écoute
de son corps pour le redécouvrir
e t mieux le connaître. Elle nous
parle d'accompagnement de la
personne par l'écoute, le respect
e t la reconnaissance de Vautre.
Son principal projet pour 2011 :
I'accueil de Karine COUCOURDE
qui exercera avec elle plus spécialement pour apprendre aux mamans à masser leurs bébés, leurs
jeunes enfants.

AVANT;-PROJET
DE CHARTE
PENDANT 18 MOIS,
LE PILATStES,T REMUE LES
MÉN INGES : ELUS, HABITANTS.
PARTENAIRES DU PARC
NATUREL REGIONAL PU
PILAT O N T TRAVAILLE SUR LE
NOUVEAU PROJET DE CHARTE
POUR LE TER R ITOl R E EN V U E DU
RENOUVELLEMENT DU LABEL
PARC NATU EL REGIONAL
P O U R L A P RlODE2013-2025.

P

Le texte élaboré en commun est passé entre
les mains du ministère du Développement
durable qui doit rendre un avis internédiaire en début 2011. La Région RhbneAlpes, quant à elle, a déja donné un avis
favorable à notre avant-projet.
Cet avis intermédiaire nous permettra de
savoir si notre copie est recevable e t quels
sont les points sur lesquels il nous faudra
encore travailler pour répondre aux critères
qui nous permettront d'obtenir de I'Etat, le
renouwllement du label Parc naturel régional pour le Pilat.
ravant-projet de charte se structure en
5 grands chapitres :
Le premier chapitre propose d'établir une
gestion maîtrisée des espaces et des ressources : afin d'atteindre un équilibre dans

l'usage des espaces tout en préservant bio- pour changer d'ère : chacun d'entre nous
diversité et qualité des paysages.
doit être acteur de ce projet et être accomï.e deuxième vise l'adoption sur notre pagné dans ses changements de comprtemtoire de modes de vie plus sobres e t tement pour continuer à faire du R i t un
plus solidaires : pour habiter, consommer temtoire d'exception.
et se déplacer sans porter atteinte aux res- Sur www.pilat2025.org, un film vous
sources et aux qualités du teqitoire tout en présente ce projet de charte en moins de
renforçant les liens sociaux et culturels au 5 minutes.
sein du territoire ou avec les villes-portes.
Le déiégué de ~tJulien :
Le troisième concerne la généralisation de
Pierre XHMEULE, Vice Président
modesdeproductiondurablesenlienavec
en charge de L'Economie Durable
la consommation locale : afin de poursuivre
la production de richesses à haute valwr
naturelle e t de profiter des
bassins de consommation de
PLUS QUE QUELQUES MOIS
proximité.
POUR ENERGIE PllAT
Le quatrième chapitre invite
Les permanencesse poursuivent jusqu'en
à conserver une ouverture de
juin 2011 (wwwenergie-pilat-fr) :
notre Pilat à d'autres territoiTes
permanences Energie où vous trouverez des
et d'autres acteurs pour expéconseils indépendants et gratuits, en matière
rimenter, innover, inventer
d'économie d'énergie et énergies renouvelables
dans le cadre de partenariat ou
permanences Habitat pour tout savoir sur les
de réseaux de solidaité équipossibilités de financement de vos travaux.
iibrés avec les agglomérations Au printemps 2011, le Parc vous invitera à un
voisines et d'autres temtoires
grand rendez-vous Energie. Celui-ci morquera
de proximité ou d'ailleurs
la fin du dispositif « Energie Pilat », mais cela ne
Le cinquième est dernier
veut pas dire que le Parc se désintéressera de
chapitre ambitionne une mola question pour autant, car il s'engagera dans
bilisation de t o les
~ citoyens
un « Plan climat énergie territoire m. A suivre...
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
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PARTICIPEZ A
L'OBSERVATOIRE DES
PAPILLONS DES JARDINS

-

L'association Noé conservation et le Muséum national d'Histoire naturelle ont lancé l'observatoire des
papillons des jardins, initiative que le Parc du Pilat
relaie dans le cadre de son observatoire de la biodiversité. a De par leur diversité, en nombre d'espèces ou en modes de vie, les papillons sont d'excellents indicateurs de la qualité de l'environnement
et donc de l'état de santé des milieux naturels.
Leur place dans les chaînes alimentaires et le rôle
qu'ils tiennent dans la pollinisation de nombreuses
plantes en font un groupe clé du bon fonctionnement
des écosystèmes. rn
il s'agît pour les volontaires de comptabiliser les
papillons observés dans leur jardin entre mars e t
octobre, sans périodicité imposée (lorsqu'on a le
temps d'aller dans le jardin). Une fiche de synthèse
est complétée chaque mois e t transmise par intern'et. On note les papillons qu'on sait identifier !
Si vous ne connaissez pas les papillons, des outils vous
sont proposés, e t le Parc peut vous accompagner dans
vos premiers pas.
Contact Guillaume Chorgnon au Parc du Pilat
Tél.
0 4 7 4 8 7 5 2 O1
Mail
gchorgnon@parc-naturel-pilat.fr

DÉVELOPPEMENT DU PILAT

LE PROGRAMME EUROPÉEN LEADER 2007-2013 DU PARC DU PILAT »
QUI DEVRAIT APPORTER AU MASSIF 1,2 MILLIONS D'EUROS JUSQU'EN
2013 SE POURSUIT. A CE JOUR, 1 1 PROJETS CORRESPONDANT À LA
STRATÉGIE DU PROGRAMME LEADER DU PILAT - a VALORISER LA
QUAL~TÉ
DES PRODWTS, DES SERVICES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT
- DÉVELOPPER DES SOHDARITÉS ENTRE ACTEURS ET SECTEURS
D'ACTIVTTÉS » - ONT ÉTÉ FINANCÉS ET 9 AUTRES SONT PROGRAMMÉS.
RETROWEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME
LEADER DU PARC DU PILAT SUR WWW.LEADER-PILAT.EU

Un soutien aux artisans
et commerçants du Pilat

Le Parc du Pilat e t ses partenaires économiques proposent à
certaines entreprises du Pilat des aides à l'investissement à
travers l'Opération rurale collective du Pilat (ORC). Toutes les
entreprises ne sont pas éligibles. Pour en savoir plus, contactez
Cédric Bozonnet, chargé du projet ORC au Parc du Pilat.
L'ORC propose également aux entreprises de les accompagner
dans des actions collectives. Par ailleurs, dans le cadre de
ce programme, le parc du Pilat organisera courant 2011 un
« trophée éco-pilat » visant à récompenser les entreprises
exemplaires en matière de développement durable.
Contact Gédric Bozonnet au Parc du Pilat
ré^
0474x75~01
Mail
cbozonnet@parc-naturel-pilat.fr

1

VIE COMMUNALE
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Extinction.de
IPe&iraglepu-JC
13St Julien M.M

QUOI DE NEUF A LA COMMUNE ?

heu""
qL
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-

140 rnaiion

Dimitn ODOUARD a été embaucne en remplacement de Bernard
ESCOFFIER parti en retraite. Il a été sélectionné pour sa formation
d'horticulteur qui sera très appréciée pour l'entretien des espaces
verts et des plantations d'ornement de notre village. Autre élément
qui a guidé ce choix : il est détenteur du permis PL nécessaire à la
conduite du tracteur, à côté duquel il pose pour le bulletin.
Une saleuse toute neuve est arrivée juste à temps la veille de La premiere neige ;vous la voyez montée sur le récent camion communal.

DIMITRIODOUARD

L'ARRIVE DE LA SALEUSE

Autre investissement : une camionnette Némo a remplacée la vieille
Cl5 pour le transport des repas de la cantine scolaire ;elle sera bientôt complètement aménagée par la menuiserie AGL.

.

Lors de rencontres avec la population pour prendre votre avis sur les
aménagements du village, les plus jeunes avaient émis le souhait que
l'espace Multi-sport soit complété. On y trouve désormais un pingpong d'extérieur, une table et des bancs, une piste de skate et rol\ers et le terrain multi sports. Nous souhaitons que ces équipements
soient beaucoup et bien utilisés.

I

I

"

:*.
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POMPIERS
Le Centre d'Incendie et de Secours de
St Julien Molin Molette est composé de
20 pompiers dont 2 femmes et un médecin capitaine sapeur pompier. Plus de
130 interventions ont été effectuées en
2010, essentiellement du secours à la
personne. L'augmentation du nombre
d'interventions est due à I'agrandissement de notre secteur d'intervention en
le'appel ainsi que des demandes de renforts sur les secteurs voisins.

vestiaire femme et homme...).
En 2011, une journée porte ouverte
permettra à la population de visiter les
installations, poser des questions sur le
fonctionnement et pourquoi pas susciter
de nouvelles vocations.

POUR Q U 0 1 PAS VOUS ?

Agé entre 16 et 55 ans, vous avez du
temps libre, vous aimez le travail en
équipe, si vous êtes intéressé prenez
contact avec le chef de centre Gilles
U N E NOUVELLE C A S E R N E
Mathevet au 04 77 51 56 72.
Cette année 2010 restera avant tout l'an- Le CIS St Julien s'investit également dans
née du changement avec la construction la formation de Jeunes Sapeurs Pompiers
de la nouvelle caserne rue du Tacon. Elle a
été inaugurée le 27 novembre en présence W P
de nombreuses personnalités locales et dé- _.-.
partementales : Bernard Bonne (Président
du Conseil Général), Dino Cinieri (Député),
Bernard Philibert (président du Conseil
d'Administration du SDIS), Colonel René
Dies (directeur du SDIS), Lieutenant Colonel Alain Bert (chef du groupement Loire
Sud Est), Jean Louis Bariot (maire de St
Julien) et son conseil municipal ainsi que
les maires des communes environnantes.
Cette caserne permettra une plus grande
efficacité opérationnelle de nos Sapeurs
Pompiers qui se mobilisent 24h/24 pour
venir en aide à autrui. Elle nous permet
d'accueillir de nouvelles recrues dans des
conditions optimales (salle de formation,

à travers l'école des JSP du canton qui
regroupe garçons et filles de 1 2 à 16 ans.

Enfin un mot sur notre amicale où nos représentants (actifs et vétérans) ont participé à plusieurs rencontres sportives :
tournoi de volley à L'espace Déome, cross
inter Pilat et départemental, course
de vtt et différents concours de boule.
L'association a organisé une sortie dans
plusieurs musées avec restaurant en fin
de soirée ; elle a aussi participé au bal
du 13 juillet, à la St Barbe cantonale, à
l'arbre de Noël et au Téléthon.
Les Sapeurs Pompiers vous souhaitent
une bonne année 2011.

.
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VIE COMMUNALE

PORTAGE DE REPAS, CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

LE T R I - ~ A R M A

.'

, "

... :

;
La pharmacie
de St hUen
k::.est désormais équipée ,.
r. d'une borne de collecte:
i :- des.dechets.deSoin
:i a Risques infectieux
(seringues, scalpels,'
ampoules, lames ...
piquants, coupants,. .,,
tranchants) qui sont : ...:..:..
: sowent sources' ..i;.:
: : 1 d'occident lors de la
colbcte des déctiets i.!;.!,i
ou des operations :. . :t, .
& tri sélectif. . -- -: :.

Le portage de repas à domicile est organisé par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de St Julien. En complément aux autres
services d'aide à la personne, il permet un maintien à domicile des

#,

:

1

.

1
'

'

,&a
z:::
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Depuis le mois de mars 2010, u Le Chapon d'Or »traiteur à St Sauveur
en Rue confectionne e t livre les repas B domicile, du lundi au vendredi,
avec double portage pour le samedi e t veilles de jour férié car il n'y a
pas de livraison les dimanches e t jours fkriés. Ce service fonctionne
toute l'annke sans interruption pendant les vacances d'été.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat
de la mairie aux jours e t heures d'ouverture, ou Madame OSTERNAUD
Adjointe aux Affaires Sociales.
Les membres du CCAS vous présentent leurs vœux pour une très
heureuse année 2011.

MOPl à Saint Julien Molin M
MOPI, Maison de La mobilité du Pilat, a
pour rôle d'informer e t de proposer des
solutions alternatives à la voiture individuelle. MOPI regroupe le Parc naturel
régional du Pilat e t l'association Pilattitude. N'hésitez pas à témoigner, vous
renseigner, participer.
MOPI Maison de la mobilité du Pilat
tient une permanence sur notre commune les mardis de 9h a 12h e t de
14h B 18h. vous pouvez vous renseigner sur les bus, trains, covoiturage ...
Se déplacer autrement qu'en voiture
individuelle !
Rappel sur les lignes de bus : TIL 128
Annonay, TIL 130 Pélussin, M 102 pour
le marché de Bourg Argental, les Lignes
scolaires sont ouvertes au public au tarif unique de 1,50€.
Rappel sur le covoiturage : inscription
sur site www.pilat-covoiturage.net.
Ou par téléphone auprès MOPI ou de
Julien Belleguic 04 77 51 59 05 e t Sylvie
Sarda, personnes relais : 04 74 48 36 15

CONTACT

MOPI Place de la bascule
42220 Saint Julien Molin Molette
Accueil Le mardi de 9h à 12h
e t de 14h à 18h
Tél. 04 77 93 46 86 LESJOURS OUVRABLES
Cournel mopi@parc-naturel-pilat.fr

NOUVEAU : UNE AIRE DE
COVOITURAGE EST DISPONIBLE
POUR SE DONNER RENDEZ-VOUS
ET LAIS,SER SA VOITURE A L A
IQURNEE, PARKING LOUIS BANCEL
DITES LE AUTOUR DE VOUS ...

'

'
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Maison de Retraite
« Val du Ternay »
et Foyer d'Accueil
Médicalisé du Pilat

ANNONCES
COMMUNALES
REPAS DES ANCIENS
En raison des élections Cantonales des 20 et 27 mars
2011. : Le repas des AINES DE LA COMMUNE aura lieu
le dimanche 3 avril 2011 à midi à la salle des fêtes de
St Julien, une invitation sera envoyée par courrier.

BALAYAGE DES RUES
Voici le calendrier de balayage mensuel des rues
jusqu'en juin : tes lundis 10 janvier, 7 février,
7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin. Comme d'habitude,
des panneaux le rappelleront cette opération
3 jours avant. Nous vous demandons de bien
respecter les consignes de stationnement interdit
qui s'y rattachent afin que ce travail de nettoyage
se passe bien. Nous cohptons sur votre sens de
l'intérêt collectif pour ne pas avoir à verbaliser.

POUR LE CALENDRIER DES FÊTES
Samedi 12 février à 20h : pièce de théâtre à La
Passerelle par la compagnie La Charnaude.
,b

VOIRIE 2010
Le programme a pris un peu de retard pour cause

CHANGEMENT DE DIRECTION
Depuis 1996, une convention de direction liait les maisons de retraite (EHPAD) de Bourg Argental et de St Julien Molin Molette ;le
directeur assurait également la direction par intérim du foyer d'accueil médicalisé depuis juillet 2009. En accord avec les autorités de
tutelle et en prévision du départ à la retraite du directeur actuel,
les Conseils d'Administration des trois étabüssements ont décidé de
modifier l'organisation des postes de direction. Le Val du Ternay et le
FAM du Pilat se partageront un poste de directeur et Bourg Argental
retrouvera également un poste à temps complet.
Les Présidents des Conseils d'Administration et le directeur en place
ont reçu une dizaine de candidats issus de l'Ecole des Hautes Etudes
de la Santé Publique de Rennes et les ont classés par ordre préférentiel. Ces candidats ont également rencontrés le Directeur de la
Direction Territoriale Départementale à Saint Etienne (ex DDASS).
Une commission a étudié les propositions et le Ministère de Za Santé a
nommé M. Grégory P O W , directeur des deux structures de St Julien à compter du 1" janvier 2011. Le Directeur actuel
retrouve son poste à temps plein A Bourg Argental et lors de son départ en retraite, courant
2011, la même procédure de recrutement
sera mise en place.
7
k
Avec deux établissements de capacité
différente (80 lits pour l'EHPAD et 40
9b
lits pour le FAM) mais avec un budget sensiblement équivalent pour
chaque structure (2 50000E) le
- A
directeur pourra s'appuyer sur des
équipes bien structurées avec des bâ4
timents neufs ou ayant bénéfiaé de
rénovation récente. Nous lui souhai1
#
tons la bienvenue en Terre Piraillonne.

-

1

EHPAD = ETABLISSEMENT O'HÉBER~EWM
DEPENDANTES
FAM = FOYER
D'ACCUEIL
MÉDI~ISÉ

POUR PERSONNES
AGEES

1

d'intempéries. Toutefois la rue Prélagère a pu être
rénovée. A partir de janvier et si le temps le permet,
l'impasse du Ternay, la rue du Moulin, la rue du
Mas, et la montée des Usines seront goudronnées.

La Météo2010
Cette année a été bonne pour la nature : jardinç fertiles,
récoltes agicoles abondantes. En effet nous n'avons pas eu
de gros m e s , ni de grèle, pas de canicule non plus, ni de
secheresse. Elle futbizarre par ses écarts de température ainsi
à de magnifiquesjournées ont succédé des périodes fraiches
et ma&
2010 a été plutôt frakhe avec 65jours de gel et
d'abondantes neiges, on se rappelle des fortes chutes en mai
sur le Pilat ELie a été aussi un peu plus humide que 2009.
QUELQUESCHIFFRES :
Neige :seulement 10cm en 2009 et plus de
80cm pour le premier trimestre 2010
Pluie :729mm cette année (121 en mai et
156 en octobre) pour 637mm la précédente
Températures de mai :de 8.8 A 16.g°C
en 2010 contre 12 à 23.1 O C en 2009.
Osons préwir le temps du premier trimestre :les « 4 temps de l'avent B ont vu
de gros écarts en température et en vents,
on aum donc trois mois très mitigés avec
alternance de froid et redoux.
CLAUDE

4
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MARIAGES
BANCEL NICOLAS MATHIAS
a BAAS MARIE-CATHERINE
Le 26 juin 2010
-

SAUREL G€RALD
D
EIR
LAURENT
ET REAT MYLENE
J o s m NOËLLE
Ce 3 iuillet 2010
ALIOUI YAHIAET LAAR161 MYRIAM
Le 3 iuillet 2010
LEPAUL RENAUD
ALBERT
PATRICE
LE HEMON ANNEMARE
I HENRI~E
Le 2 1 août 2010

ET

FRAISSE SYLVAIN ET LAVEDAN MARION
Le 11septembre 2010
MOREL FRANÇOIS MARC
ET MARTINEZ CAMILLE
Le 25 septembre 2010
TROUILLET FRANÇOIS MARIE
ET CANCEL FRANFOISEANNEMARIE
Le 2 octobre 2010

Naissance

II.

NOAHERMANNO
LAMBERT
Né le 28 décembre 2009 à ROUSSILLON

AMÉLIE LOUISE NO~LIE MARTINAUD
Née le 20 juin 2010 à ST-PRIEST-EN-JAREZ

SOUMMOYAMA
AWESSO
Née le 14 janvier 2010 à ROUSSILLON

MANONLACHAL
Née Le 16 juillet 2010 à ANNONAY

CHLOÉTABOURY
Née le 16 janvier 2010 à ANNONAY

ANA~S
CÉLINE ANGELIQUE MARTINEZ-THOMANN
Née Le 3 septembre 2010 à ANNONAY

CONSTANCE
ANNAPEYRONNET
Née le 2 février 2010 à ANNONAY

HAMÉLB PINATELLE
Née le 13 novembre 2010 à ANNONAY

Né le 23 février 2010 à ST-PRIEST-EN-JAREZ

MATHIAS GABRIEL FRAISSE
Né le 15 décembre 2010 à ST-PRIEST-EN-JAREZ

SWANNPE
I RRE JEANBELLEGUIC
Né Le 2 mars 2010 à FIRMINY

LA
IM GAUTHIER FRAISSE
Né le 15 décembre 2010 à ST-PRIEST-EN-JAREZ

N ~ r CONDAMIN
n
Né le 13 mai 2010 à ANNONAY
LYLOUCHABANOL
Née Le 24 mai 2010 à ANNONAY
JADECHABANOL
Née le 24 mai 2010 à ANNONAY
ULYSSE
YVESPERES
Né le 29 mai 2010 à ST-PRIEST-EN-JAREZ
ANAËLLEREGNAULT
Née le 18 juin 2010 à ST-ETIENNE

-
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hrit CIVIL SUITE

Décès
BOUCHER MAURICECLAUDE
le 3 janvier 2010, âgé de 66 ans
Epoux de Monique Louise Marie DOREL
STJULIEN-MOLIN-MOLETTE,

10 RUE PRÉ CHAPELLE

MOUNIER MICHEL JEANNOËL
Le 2 janvier 2010, âgé de 46 ans
Célibataire
SAVAS, LES HAUCHES DE TOURTON

ROUCHOUZE PIERREJEANAUGUSTE
Le 12 janvier 2010, âgé de 73 ans,
Epoux de Bernadette Nancie CLOT
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, LA RIVORY

LACHAUD MARIE JEANNE
Le 24 janvier 2010, âgée de 78 ans,
Epouse de Aimé Jean PAYEN
ST-APPOLINARD, LA FLACH~RE

FANGET GEORGES
MARIE JOSEPH
le 13 mars 2010, âgé de 78 ans,
Veuf de Jeanine Simone Julia TOURTON,
ST-J ULIEN-MOLIN-MOLEllE, MAISON DE RETRAITE

RAPELLI ERNESTINE
JOSEPHINEMADELEINE
le 5 avril 2010, âgée de 9 1 ans,
Veuve de Georges
- Maurice PICOLET
STJULIEN-MOLIN-MOLETrE,

MAISON DE RETRAITE

SERVE PAULFRANÇOISJOSEPH
Le 26 mai 2010, âgé de 96 ans,
Euoux de Suzette Jeanne JALEY
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE,

MAISON

DE RETRAITE

COURBON JEANNE
MARIA
Le 2 juin 2010, âgée de 97 ans,
veuve de Marius Régis BEAULAYGUE
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, MAISON DE RETRAITE

PORFIDO MARGHE~TA
Le 7 juin 2010, âgée de 93 ans,
Veuve de Giuseppe PULLARA
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, MAISON DE RETRAITE

RAMEL JOSEPH
LUCE
IN EUG~NE
le 8 juin 2010, âgé de 82 ans,
Célibataire
ST-MARCEL-LES-ANNONAY, LE MURIER

DESSEUX LÉONLOUIS MARIE
le 6 juin 2010, âgé de 79 ans,
Epoux de Jeannine Constance CHERMETTE
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, 2 IMPASSE DU TERNAY

VACHER EUGÈNE
LOUIS
le 16 Juin 2010, âgé de 60 ans,
Epoux de Célina Jeanne CATINON
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE. 3 RUE DU MOULIN

LEORAT ALICE JEANNE
le 12 juillet 2010, âgée de 8 1 ans,
Epouse de André Louis GAILLARD
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE , 18 RUE DE TAILLIS VERT

SEUX ARTHUR
MARIEJOANNES
Le 28 août 2010, âgé de 8 1 ans,
Célibataire,
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE,MAISON DE RETRAITE

TOULON ALICE ANDR€A
MADELEINE
le 23 juillet 2010, âgée de 88 ans,
Veuve de Marcel Germain PAUZE

MOREL MARIE JEANNE
TH~~INE
Le 5 octobre 2010, âgée de 96 ans,
Veuve de André Auguste DUMAS,

ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, 8 RUE DU MAS

ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, MAISON DE RETRAITE

FAURE MARIE-LOUISE
le 3 août 2010, âgée de 90 ans,
Veuve de Henri Fernand FUMAT,

DUMILLIER MARIE AUCE
le 16 novembre 2010, âgée de 90 ans,
Veuve de Alexis Marius BONNET,

VERNOSC LES ANNONAY. MIDON

ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, MAISON DE RETRAITE

CORON RAYMONDE
MARIE JOS~PH~NE
le 13 août 2010, âgée de 80 ans,
Veuve de Aimé Jean MARITAZ

COMBE MARTHE
JOSEPHINE
le 20 novembre 2010, âgée de 87 ans,
Veuve de Claude Fernand Hippolyte COROMPT,

LE PEAGE DE ROUSSILLON. LES ILES LE POULAT

ST-APPOLINARD, LA RIVORY

DELMAS ROGER
JEANCLAUDE
le 14 août 2010, âgé de 90 ans,
Veuf de Antoinette Marie Josèphe BAUD

MATHEV€ï MARIUS
JOANNY
Le 2 décembre 2010, âgé de 87 ans,
Veuf de Marie Antoinette Charlotte DONNET,

ST-JULIEN-MOUN-MOLETTE, MAISON DE RETRAITE

ST-JULIEN-MOLIN-MOLEllE, MAISON DE RETRAITE

MOMBRUN RENÉECÉUE AUGUSIA
Le 23 août 2010, âgée de 90 ans,
Veuve de Ernest Auguste TARRAVELLO

PAYEN AM
I E JEAN
le 8 décembre 2010, âgé de 78 ans,
Veuf de Marie Jeanne LACHAUD,

PEYRAUD, 34 ROUTE NATIONALE

ST-JULIEN-MOLIN-MOLEllE, MAISON DE RETRAITE

DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
EXTRAIT ET COPIE
D'ACTE DE NAISSANCE

6 A la maiiie du

jg

de naissance

Indiquer : nom, prénoms,
date de naissance

a

Gratuit*

EXTRAiT ET COPIE
A
&
E
TD
'
DE MARIAGE
A La mairie du
lieu de manage
I-h

UIndiquer : nom,
prénoms, date du mariage
Gratuit*

EXTRAIT ET COPIE
%
E
ü
&
DE DÉC$
A la mairie du
Lieu de décès ou du
T l e du défunt

-

RAUCHE MARIE
le 8 juillet 2010, âgée de 8 1 ans
Veuve de Lucien Pierre Auguste BOURDIER
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE. MAISON DE RETRAITE

Indiquer : nom,
prénoms, date de décès
Gratuit*

DUPLICATA LIVRET
DE FAMILLE

CARTE D'IDENTITÉ
10 ANS) D~UI
D'OBTENTION : 1 MOIS EWlRON
(VALABLE

A

fd Mairie du domicile

0

2 photographies
- .
récentes non découpées, non
scannées, 1copie d'acte de
naissance, 1justificatif de
domicile, prise d'empreinte

e

Gratuit

CWE-mu DU 01FOUR L'OBTENTION
DE u CA~WIITIOW D'IOEWIT~,IL EST
CUNW~
DE D ~ E LER DOSSIER DE DEMUDE

LONGTEMPS A L'AVAIEEI
C*i DE BeSOlHS
ImPEmwd (DEPART

A L'R~WSW,

EXAMENS...)

PASSEPORT
(VALMILE
10 ANS) OhAl
D'OBTENTION: 10 JOUAS EIMROH

Mairie de Bourg-Argenta1

Q Prise d'empreintes e t de
photos, 1timbre fiscal
de 89 euros, 1justificatif
de domicile, 1copie
d'acte de naissance
4 8 9£

6 Mairie du lieu

6

~ -é ~ ~ tdei signature
o- n
Apposer la signature
à ' l i mairie -

a

Gratuit

AUTORISATION DE
SORTIE DU TERRITOIRE
DES MINEURS

0

Mairie du domicile

Carte d'identité du
mineur et livret de famille

6Gratuit
POUR ENWI P M WRRESPDNDANCE

I

il

'
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SECRETARIAT DE MAIRIE
Ouverture du mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Le samedi : de 9h à l l h
Tél.0477 51 51 11
rnairie.st.julien.rnolin.molette@wanadoo.fr
Permanence du Maire :

SALLE DES FÊTES COMMUNALE

sur rendez-vous au 04 77 5 1 59 80

, TARIFS DE LOCATION

a

POUR LES PARTICULIERS

Location de week-end (du vendredi au Lundi) :................................. 340.00 t
Nettoyage de la salle (facultatif) :.................................................. 75.00 €
Salle du bar (par jour et réservée aux habitants de St-Julien) : .............55.00 £

Ouverture toute l'année :
Lundi et Vendredi 13h30-17h
Mercredi et Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h
Horaires d'été (du 16/05 au 5/09) :
Lundi et Vendredi 13h30-18h
Mercredi et Samedi 9h-12h30 et 13h30-18h

POUR LES ASSOCIATIONS

......................340.00 €
.......................................................
280.00 €
.....................................................................
210.00 €
............................................
150.00 €
SPECTACLES À LA PASSERELLE OU A LA SALLES DES FETES AVECENTREES PAYANTES
Manifestation d'un jour :...............................................................160.00 £
Manifestation de deux jours consécutifs : ........................................260.00 €
Avec entrées gratuites (par jour) : ...............................................65.00 €
Bals publics des Associations StJulien-Molin-Molette :
Soirées privées sur invitation :
Concours de belote :
Manifestations en semaine (par jour) :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Depuis la loi sur L'eau de 1992 et celle sur
l'eau et les milieux aquatiques de 2006 les
communes ont L'obligation de faire réaliser
les contrôles des installations d'assainissement non collectif. Votre commune a choisi
de faire réaiiser ces contrôles par le S.1.A.N.C
du Pilat.
DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT
Sur le territoire couvert par le SIANC
qui regroupe 35 communes du Pilat, le
contrôle des ouvrages existants a débuté en 2006 et la loi prévoit que toute
installation devra être visitée avant le
31 décembre 2012.
Avant de procéder aux contrôles sur une
commune le SIANC propose au maire d'organiser une réunion publique afin de renseigner au mieux les usagers sur les modalités
du contrôle, sur le cadre réglementaire et
sur les éventuelles aides qui peuvent leur
être accordées pour réhabiliter leurs installations. Un rendez vous est ensuite proposé,
par courrier, à chaque usager environ 15
jours avant le passage du technicien.
Le montant de la redevance pour ce contrôle
est de IBO£.
Ce contrôle est obligatoire ; rendre impossible son exécution expose I'usager à une
majoration de facturation de 100%.

A L L ~ SERVICE
,
PUBLIC
Pour vos questions administratives
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 9h à 14h
tél. 3939 (0,12euros/mn i T C
à partir d'un poste fixe)
www. service-public.fr

I
1

LES CONTROLES PERIODIQUES
Une fois le premier contrôle effectué, des
contrôles périodiques seront mis en place ;
ils permettront d'évaluer régulièrement les
risques de pollution sanitaire et les risques
environnementaux.
CONTRÔLE DU NEUF
Le SIANC est chargé d'instruire les dossiers
de conception des installations d'assainissement non collectif (permis de construire ou
réhabilitation) et de controler la bonne exécution des travaux. Le montant de cette redevance est fixé à 150€ pour l'instruction du
dossier et à IBO£ pour le contrôle de bonne
exécution.
NOWELLE RÉGLEMENTATION
La loi évolue : les arrêtés du
7 septembre 2009 ont modifié la réglementation en vigueur ils fixent notamment les
modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges ainsi que l'agrément de
nouveaux dispositifs (microstation, septodiffuseur, filtre à coco.. .)
A partir de janvier 2011 pour chaque vente
d'une propriété, le rapport du contrôle de
l'installation datant de moins de 3 ans devra
être joint à l'acte notarié et l'acheteur disposera, en cas de non-conformité, d'un délai
de 1 an pour réhabiliter son installation.

TRANSPORT
StJulien -r Annonay : 2€ l'aller
Tous les mercredis, départ du Faubourg à 14h10
et retour d'Annonay Gare routière n012 à 17h25.
En période scolaire et dans la limite des
places disponibles dans les bus scolaires :
départ du Faubourg à 7h15; Deux retours
d'Annonay Gare routière à 171125 et 18h15.

LA BIBLIOTHÈQUE
(MAISOPJ
DES ASSOCIATIONS)
La consultation sur place est gratuite.
Pour emprunter des livres, une cotisation
annuelle de 8 euros par fimille est demandée.
Ouverture le dimanche de 1Oh à llh45
Le mercredi de 17h à 18h
Le vendredi de 17h30 à 19h.

NUMEROS A RETENIR
Maine

tel. 0 4 77 51 51 11
Fax 04 77 51 50 79

Pompiers

18 ou 112

Médecins

0477515655

C.H Annonay

0475673500

Urgences

0475333333

Pharmacie

0 4 77 51 51 6 9 .

Poste

0 4 77 51 52 74

Culte catholique

0477396340

.-
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Conseils municipaux

d'ouvrage des travaux est confiée au
SIEL pour un montant de 2146M BT
pour L'éclairage et de 12 1 6 N HT pour
le téléphone. La participation
globale
. .

avait approuvé le principe de cession de
tout ou partie de la parcelle AM157 dès
que l'emprise définitive de la nouvelle
station d'épuration serait connue. Elle se
trouve en dehors du périmètre, le Conseil
Municipal autorise donc le Maire à la
céder à Monsieur René LACHAL, qui en a
fait la demande, au prix de 0,3M le m2.

d'aménagement des entrées du
bourg, de démolition du bâtiment
Roche et d'aménagement de
ine caserne des pompiers.
; Orientation du
la commission chargée de l'étude
du PLH de St-Julien-Molin-Molette :
quota de logements sociaux respecté
mais nombreux sont inoccupés.
Requête déposée par les époux
SAGE et FAURE au Tribunal
Admhistratif de Lyon le 14/10/2010
faisant obstruction aux projets de
constniction sur le terrain RAMEL.
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ictionnement d
M C , Directeur commercia ésente
M è r e s 1 le Syndicat a eiiect
les évolutions depuis Les PTT jusqu'à
des études et de la maïtrise
la SA La Poste, crée le 01/03/2010,
d'œuvre des travaux suivants : assistance
société commerciale avec missions
de services publics. Elle doit faire
dans la consultation et le choix du
maîtres d'œuvre pour les communes de
face à la concurrence. Pour assumer
Colombier, Graix, La Versanne, St-Julienses missions sur le territoire de la
Moiin-Molette et St-Sauveur-en-Rue.
commune, elle propose un partenariat
local afin de réduire ses coûts de
fonctionnement. Solutions proposées :
CV.L;uLtaCLV.L Agence postale communale :les
station d'épuration de Bourg-Argental,
services municipaux assureraient 90%
diagnostic de fonctionnement des
des opérations aujourd'hui effectuées
réseaux d'assainissement et élaboration
par la Poste précisée sous contrat qui
d'un programme de travaux à
définit aussi les responsabilités des
Colombier, réseaux de transfert et
parties. La commune percevrait une
station d'épuration à StJulien-Molincompensation de 1026E par an.
Molette, l'étude diagnostic des réseaux
Relais postal chez un commerçant :
Jr=-~=;*;cenm~n+
c+-Cauveur-en-Rue.
avec offre des prestations postales les
plus courantes, et une rémunération
mensuelle de 26% hors commissions sur
les produits postaux (colis, retraits. ..).
Suite à cet exposé, Monsieur le Maire
donne lecture d'une lettre du Sénateur
FOURNIER faisant état d'une directive
du Ministre le l'Espace Rural invitant La
ap&s pr
CUI.
.platif au
Poste A rnutualiser ses moyens avec les
fonctionnement de l'éclairage public,
grands acteurs économiques que sont
EDF, la SNCF, Pôle Emploi etc. Il demande
le Conseil Municipal est informé des
avantages tant au point de vue financiers à Monsieur le Directeur de bien vouloir
se rapprocher de ces institutions afin
qu'écologiques, du projet d'extinction
de l'éclairage public une partie de la
de maintenir un service de proximité
nuit. Monsieur le Maire demande aux
indispensable à h population comme
' "
.
conseillers de bien vouloir réfléchir à cette le c'
question et lui hire toute proposition
CL
Isur les modalités d'application pour
à la précédente réunion, un rappel I
ut
et des conséquences de cette démarche
est effectué par Florence MALLEIN.
Le principe de l'extinction de l'éclairage
UC

-CYL

CAaLWIF.C

public est adopté par 10 voix pour et
4 contre. Les modalités d'application de
cette mesure, notamment la date et les
horaires de mise en place seront précisées
par arrêté du Maire. Cette expérience est
prévue pour une durée d'une année à
l'issue de laquelle le Conseil Municipal sera
eren
1 cette mesure.
JLCI

o

eii

i

utorise le Maire

à ester en défense dans la requête
introduite devant le TA de Lyon par les

époux SAGE et FAURE visant à ordonner
l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010
portant non opposition à la déclaration
préalable de Monsieur RAMEL.
il désigne Maitre Serge DEYGAS, avocat
à Lyon, pour représenter la commune
dans cette instance. La rémunération
est fixée à l5W intégralement prise en

sus quelques mois en évitant d'emprunter
sur de langues périodes son taux actuel
est de 1,5@Y0.

FC

y.LiI

-

-

présenté par Mmes C MPT, ~ic'eprésidente et GARDEF. Directrice du Parc.
Aboutissement d'une large concertation il
s'articule autour de trois aires thématiques
e t deux axes tramversaux à savoir Axes
thématiques : (Gestion maitri& des
ressources, Mode de vie plus sobre et
plus solidaire, Production durable) et
deux axes transversaux (Un parc acteur
du territoire, Mobilisation de tous les
citoyens). Ce projet souhaite impüquer
le plus grand nombre dans sa mise en
œuvre avec une politique plus volontaire
en faveur de la préservation des espaces
naturels avec une réflexion prospective
pour une anticipation des enjeux.
Après enquête puhlique il sera soumis
pour approbation à l'Etat, la Région,
les Départements, les communautés de
communes et les communes adhérentes
bmsfert de compétence
,
,
,
.lssistantes Maternelles
du,
Parents Enfants à la Communauté de
Communes des Monts du Pilat.
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À DOMICILE

EN MILIEU RURAL
FRANÇDIS
TlOLLlER

A.D.M.R.
Le Parc du Soleil
tél. 04 77 51 51 19

CULTURE

f

ANTOINEBAILLAUD

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS

'

*

~IMITRI

ODOUARD

10 rue du Mas
06 75 04 11 78

1

15 rue du Faubourg
0477515345
tél.

DYNAMIQUE
PlRAlLLONNE
JDSETTE
DOREL

12 rue Pré martin
04 77 51 52 97

ATELIER LIBERTE

t

5 rue Viei ll'e
ta.
04775153 23

tél.

L'ART DES LIVRES

,

3 Montée Fabriques
0477 5156 29
tél.

BI~LIOTHÈQUE
« A LIVRE OUVERT »

L'ATELIER

JANINECROZIER

4 Rue Pré-Battoir
06 45 49 20 24
tel.

BIEN VIVRE
13 Rue Pré-battoir
06 82 30 68 39
tel.

CECI N'EST PAS
UNE USINE
Mu GONNET
MMEJACQUEMET

MRVElT

Usine St Victor

-ii

(Organisateur de
spectacles, chanteur)
Usine Ste Julie
04 77 51 56 46
té[.

(Studio enregistrement,
concerts)
20 rue Neuve ou 5
Montée des Anges
04 77 51 58 51
tél.

LA BOULE DU TERNAY
,

Nicoliis TILMANN

35 rue de la Modure
tel. 04 77 51 58 30

(CFB) 35 rue de
la Modure
04 77 51 58 30
tél.

LES AMIS DU
DU VAL
CERCLE JEANNE D'ARC CAMPING
DU
TERNAY
DESSEUX PASCAL
Poua LncmnN M-RICHARD
1
Le Flat, 42220 Colombier

*-

ta.
:el.

047751 5717
077751 5010

NATHALIE GODARD

07340 CHARNAS o u
MARIE-JOPLASSON
'

2 rue du Mas
ta.
047751 5702

W

Luc CAVY

Rue du Pré-Battoir
04 77 51 50 76
té[.

téL

04 77 51 55 42

TENNIS CLUB
Nicous BANCEL

1 rue de La Condamine
tel.
04 77 51 50 47

LES AMlS DU
VAL TERNAY

TRAVAILLER ET
VIVRE ENSEMBLE
13 rue de la Modure
A ST JULIEN
047751 5064
tél.
M. JEANGIRODET
LES ANCIENS
1 Montée des Anges
04 77 51 57 17
tel.
FIRQ
IUE
DU NORD
MAURICEDELORME
ET LE VILLAGE
, 1 Montée des Anges
MAISONDE RETRAITE

qs

tél.

0477515258

BONNARD DIDIER

Combenoire

MUSIQUE À L'USINE
Micntu BERNARD

52

;;lPré-Battoir

STUDIO
INTERNATIONAL
047751 5385
MISE AU POINT

RADIO D'ICI
Louis PEREGO

6 Rue de La Modure
ta.
0477 5152 60

w3\

t
,

D

-1

PATRICKCELLARD

4 Montée du Calvaire

S0.V DES ÉCOLES
LAIQUES

-ii

JEAN-LouIsPERON

2 Bis Montée des
Fabriques

SPORTING-CLUB
PlRAlLLON
JMN-FRANÇDIS
DESPINESSE

Chemin des Tissages
L'Orangerie
tél.
047751 5821
DELPHIYEGND

4 rue Peyronnet
tél.
04 77 51 59 25

CLAUDE
BONNARD

15 rue du Faubourg
téL 04 77 51 53 45

FAIVRE FRBNÇDISE

LA TRISANDE

RAYON DE SOLEIL

L'OREILLE EST HARDIE SOCIÉTÉ DE CHASSE
R ~ c n PATY
a

F l i c o ~ TILMANN
s

I

ZoÉ ELlE

SYNDICAT

8 Lot. Les Garennes

L'ESSAIM DE JULIE

Chemin des Tissages
té[.
0477 515747

CENTREDE
FORMATION
BOULISTE DU PILAT

ANNIEZADEK

MUSIQUE

SPORT

LES AMlS DU
FOYER DU PILAT

30 Avenue de Colombier
0477515292

tél.

YANNICKLETPRD

I

LUCIENNE
DENIS

CLAUDE
BONNARD

-.

GRWPEMEM

CLUB JOIE DE VIVRE

COMITÉ DES FETES

1 BULLETIN MUNICIPAL ml1 1 17

. SAINT-JULIEN-MWN-MOUETE

2 Montée des Fabriques
04775153 12
tél.

RICHAROPELLEGRIN

Les Floralies, 2* allée
42220 BOURG-ARGENTAL
tél.
04 77 39 76 24

- LOISIRS

CINEMOLETTE

A~KIDOPIRAILLON

.

.... . : ..' . . . ... .

'

SOLIDARITÉ

.

.

-

,

.. , ... . . :..
. ..
.. ...
. . ...
..
. . . ..,.. - .. :. :.,..

..
..,.

LES SAINT JULIEN

TANCE
TiOLLlER FRINÇDIS

Le parc du Soleil

LES COUPS
LEURRES DU FOU

-

COGNET DIDIER

9 Chemin de la Madone
tel.
0477515201
tel.
06188003 56

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

LEeSPORTING
CLUB
PIRAILLON
l
B I[ I1L 1 r T 7 l ,A '1s
-

Le SCP recrute dès 5 ans dans son école de foot
pour assurer La relève e t sa pérennité. Le plaisir de
jouer e t l'intégration des nouveaux constituent Les
priorités du club. Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent sans compter de leur temps pour
L'encadrement, l'entretien des locaux, La Logistique,

--

L'organisation de festivités.
Dates importantes à retenir pour 2011 :concours
de petanque le 04juin 2011 e t Les 30 ans du club
fêtés Le 18 juin.
Le KP vous presente ses meilleurs voeux pour
cette nouvelle année.

-

a

CEFFECTIF
6 DÉBUTANTS E ~ A ~ PAR
N ~~ USR E N T
P ~ E L OETNJEAN-MICHEL
OUAGNIEA
10 POUSSINS ENTRAINB
PAR FRANCK
PEVRACHON
ET LAURENT PENELUN
12 BENJAMINSENTRA~NÉSPAR FRANCK
BATIN,
Nicous TILLMANN
ET ANTHONY
DENIS
26 SENIORS ET 10 v-NS
ENTRA~N~S
PAR IVAN
DA SILVA.

11

COMPOSITION DU BUREAU

:JEAN-FRANCOIS
DESPINASSE,
VICE-PR~SIOENT
:JEAN-YVES
GUIGAL,
TRESORIÈRE :V U R I EPEYRACHON,
SECR~AIRE
: FABRICE
OOOUARO.
MEmems :YVAN
DASILVA,PATRICE
DA
SILVA,MICKAEL
DELEBECQUE,
FAEREE
DOREL,
GA~TAN
DOREl ET THIERRY
GUION.
PRESIDENT

I

ENTRA~NEMENT

MERCREM A 1 4 ~ 3 POUR
0
LES O~BUTANTS
ET LES POUSSINS,
MERCREDI A 1 7 HEURES WUR LES BENJAMINS,
MAROI ET VENDREDI

Association

A 19 HEURES POUR LES SENIORS.

bouliste du Ternay
A partir de fin mars jusqu'à début novembre
le boulodrome est ouvert tous les jours de
la semaine pour ceux qui désirent pratiquer
ou s'entrainer, les rassemblements hebdomadaires ont lieu le mardi à partir de 14h et
le dimanche de 9h30 à 12h toutes Les générations se côtoient, plaisantent, jouent et
s'amusent. LIambiance est si chaleureuse que
nous accueillons de très nombreux Ardèchois,
Maclaaires, St Appol.
Notre Association à la satisfaction d'avoir
une centaine de membres entre licenciés et
membres honoraires, équivalent de près de
10% de la population. Les jeunes boulistes
s'entminent avec des moniteurs agréés qui
seront heureux d'accueillir de nouveaux adhérents, ce sport demande des qualités d'adresse,
de concentration mais aussi de résistance
physique. Si la vie associative vous manque,

venez nous rejoindre à partir d'avril au jardin
public. seule la bonne humeur et l'esprit de
camaraderie sont obligatoires pour participer
à ce sport de détente. N'hésitez pas à vous
essayer à ce loisir, ilest excellent pour se dé
stresser et peut se pratiquer de 7 à 117 ans.
But d'honneur 2Ql0 a été remporté pour la

première fois par une femme Sylvie RICHARD.
Les rencontres inter sociétés ou inter quartiers aura lieu le l e r mai nous espérons accueillir encore plusieurs dizaines d'équipes
comme les années précédentes Nous remercions toutes les associations Piraillonnes
pour Leur implication.

1
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16 OCTOBRE 2010

ET SI ON CHANTAIT ?

=

Comme tous les 5 ans ; Les Classe
en O 8, 5 se sont rassemblées
pour une journée de convi
160 Personnes avaient rép
présent, e t se sont retrouve a
Midi pour La photo dans le Pa
de la nouvelle école. Tous se
sont retrouvés à la salle des
pour un apéritif suivi du repas.
En milieu d'après midi un défilé
carnavalesque à animé les rues
du village, grâce à l'imaginatior
de chaque classe ; ce qui f u t
très apprécié par la population.
Nous espérons que d'autres

k

OUVERT A TOUS, DU
24 AU 27 JUILLET.
Lieu de travail : Salle des Fêtes
de St Julien - Direction de choeur :
Elisabeth Ponsot - Echauffement
vocal : Hélène Grange
Programme concocté
par Michèle Bernard
Inscriptions à partir de début avril.
Vous trouverez à ce moment
là tous les détails sur notre
site www.musikalusine.fr

Y

Nous répondons aussi au courrier:
Musiques à L'Usine,
4, rue du Pré Battoir
42220 St Julien M M
e t aux coumels :
musikalusine@wanadoo.fr
Retenez d'ores
e t déjà Les dates !!!

Spectacle final: 27 au soir, avec une scène ouverte
il qui veut venir chanter une chanson.
E< Rendez-vous Pluce aux Six Fontaines !»

cette fête de villap,

Nous couvrons une zone qui va de la
Croix de Chaubouret au col du TraCOLen passant par les villages de
Villevocance, Satillieu, Annonay et
des incursions dans La vallée, à Salaise e t vers le Péage de Roussillon.

-

LASSO IATION MUSIQUES A LUSINE PROPOSE
CET ET UN STAGE DE POLYPHONIE.

nous comptons sur l'aide des auditeurs qui souhaiteraient faire partager leurs connaissances et Leurs
passions. Si vous disposez d'un
peu de temps, n'hésitez-pas à nous
contacter pour voir ce que nous

vous foimer à la technique ou à
l'animation. Rappelons également
que la radio est ouverte aux visites,
scolaires ou particulières, de préférence sur rendez-vous.
Enfin, rappelons que Radio d'Ici

est agréée comme centre de
formation aux techniques du son.
Nous prévoyons en juillet-août un
stage franco-allemand-roumain réservé aux jeunes de 16 à 26 ans (6
places par nationalité).

Animations par le Comité des Fêtes
En 2010, le comité des fêtes organisait durant
les vacances de févier une réception des eniànts de la commune ayant participé au jeu des
vitrines du 8 décembre.
Cest au restaurant Les a pies milleuses n que
la sociéti offrait à chaque enfant une crêpe,
une boisson et des cadeaux. Ils étaient aussi
récompensés par le syndicat d'initiative. Au
printemps, la matinée « moulesfites n, n'a pas
connue le succès habituel, aussi, les responsables sont perplexes pour la pérennité de cette
manifestation. Fin juin, était mis en place une
~ f e dus
belle journée intitulée
Pilat 8 avec la participation de trois ensembles
régionaux, les chorales de SaintJulien-MolinAcMolette, de SaintJacques-d'AttiOeux, et i<
cord en accord » de Boulieu-Les-Annonay. Tout
avait été bien organisé jusque dans les plus
petits détails, à l'exception de la métiorologie.
En efFet, le mauvais temps jouait les pmlongations et ce qui devait être un gmnd rassemblement populaire s'est traduit par une soirée chorale à la salle de La Passerelle, généreusement

mise à notre disposition par la municipalité.
Les prestations des chanteurj furent un régal
pour Les spectateurs que l'on aurait souhaité
plus nombreux.
La traditionnelle marche sur Saint-Sabin par
contre a été couronnée de succès, tout d'abord
par le nombre impressionnant de participants
et la confection de plus de 80 repas seMs en
pleine foet à deux pas de La chapelle sous Les
chapiteaux du comité. Intermède joyeux avec
la naissance d'Amélie, première petite fille au
foyer de Caroline et Thieny Martinaud et le manage de Willy avec Edith, charmant enfants de
notre vice-président Yvan et Eliane son épouse.
En novembre, la nuit du beaujolais nouveau fut
aussi un grand moment de kjouissances populaires devant le local ou les accordéonistes de
talent animèrent avec brio cette soirée. Pour
terminer, le comité apportait sa collaboration à
la l'organisation de la soirée des illuminations
e t proposait une e belle vitrine sur le thème
i(Noëlsous les tropiques a. Voilà pour cette saison qui s'achève.

Remercions tous les sociétaires, La municipalité pour sa subvention à l'occasion de
festivités et tous ceux qui prêtent main
forte aux dirigeants. Le comité souhaite
accueillir de nouveaux membres pour partager les idées en ce qui concerne l'animation du viliage. Ne soyez pas timides,
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-Les

(t

St Julien » de F-ance

Appelaux habitants de St Julien pour te rassembkment
des S t Julien de France, les 3,4 et 5 Juin 2011, Apd!
notre reception par St Julien de Concelles en Loir(
Atlantique paur le Week-end de la Pentecôte 2010.
Notre tour est venu de recevoir dans notre commune
de St Julien M.M les représentants des St Julien d
France pour le week-end de Sascension 2011. Etaien
présenb à St Julien de Concelles les reprhntants dt
21 communes pour 145 personnes venus des 4 coins de
l*hexagone,sur Les 99 St Julien répertoriés en France.
Nous serons heureux de les recevoir cette année, et
nous sollicitons paur cela de votre part, tautes les
bonnes volontés pour l'accueil et l'hgbergement de ces
personnes qui pour b plupart ne connaissent pas notre
réqion e t en particulier u le Porc du Pilut B .
si-vous êtes volontajre, merri de remplir une fichc
d'inscription sur papier libw
MeM d'avance pour votre callaboratian.

VENDREDI 3 JUIN
a partir de 16 heures accueil au

1

P

Le bureau da l'aasodstion.

Section de ST JULIEN MOUN M O L ~ E
Marrie 42220 st Julien

L'Oreille est Hardie, implantée dans
l'usine Ste Marie, accueille depuis
1999 des groupes de musique en
répétitions ou résidences d'artistes,
e t abrite depuis 2003 un studio d'enregistrement. Elle propose aussi une
programmation de concerts avec les
artistes qui ont travaillé dans ses
locaux, et organise chaque année
le festival Plein Sud, pour lequel
elle s'entoure de partenaires publics

le'étage de Le salle des fêtes. Chaque
arrivant va s'installer chez son hôte
18h30 Accueil de Monsieur Le Maire,
vin d'honneur
Soirée repas chez les hôtes.

L'OREILLE,
EST HARD

12h30 déjeuner à la salle des fêtes
14h30 suite des visites touristiques
18h30-19h retour à la salle des fêtes
20h30 soirée de gala avec animation
musicale.

10h réunion des responsables de

chaque
S
A
M
E
-comité
8h photographie de tout le
groupe,visiteurs et hôtes
8h30 départ pour Les visites
touristiques de la région en car,deux
visites différentes(matin et après midi)..

RÔLE DES

II

Pour les autres personnes :matinée
libre,marche,visites guidées du village.
12h30 repas de clôture.
Départ à i'horaire choisi
par chacun des participants.
.

HfB.ERG
VOLONTA~RES

réception des invites Le vendredi 3 à partir de 16h, après
le vin d'honneur repas chez les familtes d'accueil
le samedi 4 petit dgjeuner ,photo de groupe pour tous à 8h.
20h30 soirée de gala,tous Les hébergeants sont invités.
dimanche 5 juin :petit déjeuner e t matinée libre.
Les hébergea& peùvent prendre part aux repas du samedi midi
e t du dimanche midi (participation 13 euros par repas et par personne.)

et privés, bénéficiant pour cet événement de subventions e t de l'aide
des entreprises et commerces locaux.
Mais le cœur de L'Oreille, c'est aussi,
et surtout, la réunion de gens d'horizons sociaux et professionnels divers,
liés par une passion commune, la
musique, et leur volonté d'animer le
ci pays )) en proposant des moments
de convivialité Ainsi, en 2010,
plusieurs événements ont ponctué

...

-

LE PROGRAMME DE NOS FESTIVITÉS.

Cannée : le 14 février « collection
privée » de Claudine Lebègue, le 2 1
mars concert flamenco de Juan de
Lerida, en avril « l'aquarium-guinguette )j de toreille était au festival
« Pas des poissons des chansons B, et
enjuin après-midi théâtre de nie avec
les Cie Komak et Cie du Faubourg.
Enfin, La llème édition du Festival
Plein Sud s'est déroulée du 4 juillet
au 29 août dans le Parc du Pilat avec
un gros WE à St Julien fin août (direction Cuba avec Buena Vista Social
Club, ouis vovaae d'Orient en Occi-

dent avec Le mystère des éléphants,
Moulti Koult, Les Barbeaux, La Bande
à Bak pour finir en Amérique latine
avec No mas la banda) et 4 concerts
« On dimit le sud B en amont (Lamaisonquitientchaud, Les voleurs
de swing, Le tram des Balkans, Le
bal du Kikiristan). Enfin, l'oreille a
accueilli les Washington Dead Cats,
groupe mythique de la scène alternative des années 80,pour un concert
mckabilly a m , en 1" partie, les Anes
Animent, punks piraillons !
Et 2011 ? Dimanche 23 janvier à
17h, concert à la salle des fêtes pour
voyager entre Grèce et Turquie avec
Maliétès, exceptionnellement de
passage chez nous dans le cours de
leur tournée, D'autre part, suite aux
menaces d'expulsion de ses locaux
actuels, l'association travaille depuis
plusieu6 mois sur un projet d'instaüation dans un nouveau bâtiment
qu'elle présentera les 16-17 avril lors
d'un wek-end festif. .. Quant au Festival Plein Sud, c'est sa 12" édition
qui verra le jour l'été 2011, avec 4
concerts les 3, 17, 31 juillet et 14.
août, et le we u Plein Sud )> à St Julien les 26, 27 e t 28 août. Ilreste
bien entendu une part d'improvisation pour d'autres rendez-vous qui
se tisseront au fil des rencontres et
activités de l'année.. .A suivre !

7
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SYNDICAT D'INITIATIVE
En 2010, comme chaque année, le Syndicat Comme chaque année le 8 décembre, avec a apporté son aide à des artisans d'art prédlnitiative a ouvert ses portes de fin juin le concours des commer~antset en associa- sentant leurs réalisations dans la salle d'exà mi-septembre. Le nombre de visiteurs en tion avec les Ateliers Liberté et le Comité position de la Maison des Associations lors
baisse depuis maintenant quatre arts a été des Fêtes, un jeu et un concours de des- de la manifestation « L'Objet qui parle B.
sensiblement équivalent à celui de 2009, sin ont été proposés aux enfants avec pour Mera à tous Les bénévoles qui œuvrent au
soit un peu plus de 1000. Ces visiteurs ont thème 6 Noël sous les tropiques ».La soirée bon fonctionnement de notre association.
été pour près de la moitié des locaux (can- animée par la présence du Père Noël s'est Pour tous renseignements concernant
ton de B.A.), une autre part importante terminée devant la Maison des Associations les expositions : joindre Yannick Letord,
venait de Rhône-Alpes e t près de 100 vi- où un vin chaud était offert aux adultes. Tél. fax 04 77 51 53 23
siteurs étaient des étrangers (essentielle- Enfin, en décembre, le Syndicat d'Initiative Mai1
arûnoletteQfree.fr
ment Anglais, Allemands et suisses).
Le début de l'année aura été marqué par
l'installation dans les locaux du Syndicat
d'Initiative de MOPI. Cette affectation
supplémentaire a nécessité l'aménagement d'un local aux dimensions réduites
mais permet toute l'année, les jours d'ouverture de MOPI, un meilleur acces & la
documentation touristique mise à la disposition du pubüc.
PL
I ~ I Y I Y I C I ~
Quatre expositions
1000 Personnes ont été
mière présentait des œuvres d'une
les deux mivantes
locale :
pour s a Maison des Associations. Depuis 2004, c'est 7 années d e bonheur
~
~
~ deuxc artistes
e Rhône-A1~ins
~
~
a
~avec~43 expositions
~
~ (arts plastiques/tourisme/histoire), 74 créateurs
reconnuçp *Ymerick Ramilison et Madeleine
(essentiellement d e Io région Rhône-Alpes) e t des milliers d e visiteurs
Lambe*. Et enfin la quatrième a permis de
(de tous azimuts) qui contribuèrent à la naissance d e ce lieu culturel qui
présenter, pendant la
touristique.
fonctionne bien. En prévision pour l'été 2011 :une rétrospective de ces
de
Yex~OsitiOn
relatant Iliistoire de
7 années d e bonheur, sous forme d'une exposition et l'édition d'un livret,
Saint Julien, de l'an mille à nos jours.
reflets d'une culture active e t créatrice, propre ii St Julien Molin Molette.

-

~

I

Cinémolette, un cinéma de proximité, simple, familial un cinéma de
village animé et proposé par des habitants de St Julien Molin Molette,
cinéphiles bénévoles qui se transforment le temps d'une séance en
projectionniste, guichetier, ouvreur.
L'association propose une programmation de 30 à 40 films par an à
raison de 2 à 4 séances par mois,
jonglant entre les films grand public
et les films d'auteur, mais sans tom-

IV I

ber ni dans le cinéma élitiste ni la
superproduction commerciale. Les
séances ont lieu dans la salle municipale « La Passerelle », et en été
quelques séances ont paifois lieu
sous le ciel étoilé au cœur du village... Enfin, Cinémolette aime proposer des discussions après séances
lorsque le sujet se prête à un débat
ou si l'opportunite d'une rencontre
avec l'un des protagonistes du film
se présente...

YL

h

-

INTERNATIONAL
DU
lER
FILMD'ANNONAY

ENTRE NOS MAINS
DIMANCHE 3 0 JANVIER A 1 8 ~ 3 0
ILLÉGAL(Film Belge) EN PRÉSENCE DE
LACOMÉOIENNE

CHRISTEUE CORNLI

VENDREDI 4 FÉVRIERÀ 2 1 ~
lerfilm hors compétition :
WE ARE FOUR LIONS
DI 5 À 1 6 ~
LE CRÉATEUR (thématique)

DIMANCHE 6 F ~ ~ R I AE 1R 6 ~ 3 0
P film e n compétition :
LA PETITE CHAMBRE EN PR~SEEICEDES
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LA TLISANDE
L'association La frisande a pour objet La création artistique et la associations :Source & Stream (méthodes somatiques) et En Corps
formation en danse contemporaine. Elle est installée à Saint-Julien- en Voix (travail corps et voix).
Molin-Molette depuis 2005. Elle développe son activité culturelle
ACTIVITÉS 2011
au studio Les Ailes de Bernard, situé dans l'ancienne usine Ferrier.
L'année 2011 sera consacrée à La nouvelle création de la cornpagnie "trio freude mit feuer Les répétitions auront lieu aux ile es
ACTIVITÉS 2010
Tournée de "Tropismes, sommes-nous capables de ralentir 7 " au de Bernard d'avril à juillet 2011 et se poursuivront en septembre
Centre Chorégraphique National de Grenoble, au Musée d'Art Mo- à l'Espace Montgolfier, où ilsera présenté les 20 et 21 novembre
derne de Saint-Etienne, aux Repérages de Danse à Lille à Roubaix 2011. Ce spectacle sera créé en coproduction avec Le Mille Pattes
et Charleroi (Belgique) et à l'Espace Montgolfier de Davézieux. Ce (Annonay) et le soutien de L'Essaim de Julie.
spectacle a été créé en décembre 2008 à l'Essaim de Julie.
Les danseurs de la compagnie feront partager aux amateurs les thèmes
Création pour Les étudiants de la section Danse-études de L'INSA de de la création lors de 3 stages les 21 et 22 mai, 25 et 26 juin aux Ailes
Lyon, en mars 2010, dans le cadre de Musiques en Scène du GRAME de Bernard, et h 17 et 18 septembre à l'Espace Montgolfier.
Nous poursuivons l'aventure avec Chris Aiken (USA) et Andrew
de Lyon, intitulée "Aer".
Delphine Gaud a parh'cipé en septembre au spectacle Circadian Harwaod (Canada) qui seront à St-Julien du 8 au 16 août pour
au pavilllon du Luxembourg à l'Exposition Universelle de Shangaï. leur stage " S'Ouvrir à L'Inconnu n06 A noter 2 présentations
Au studio Les Ailes de Bernard, ont eu lieu 5 stages week-end publiques à L'Essaim de Julie, le 12 août performance d'Andrew et
ouverts à un public amateur, et 1 stage de 2 semaines destiné Chris et le 15 aoOt performance des étudiants.
aux danseurs professionnels (formateurs venant du Canada et des D'autres stages seront organisés par Source & Stream, En Corps en
USA). Ils ont concerné 58 stagiaires (70% amateurs et 30% profes- Voix, Arnelie Gaulier et Rolan Bon.
sionnels) venant de toute part (30% de public local 50% régional,
7% national et 9% international).
3 stages ont été proposés au studio par d'autres

".
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Découvrez vos talents aux ATELIERS LIBERTE

F-

PIYSAGEQUI
UE VOTRE CHEVALET,
Pn,--

Les Ateliers Liberté ont
pignon sur rue depuis Longtemps déjà dans notre village.
Véritable source de loisirs, de
connaissance et de convivialité, sa proposition d'activité
est très variée e t accessible
à tous les âges pour découvrir une passion nouvelle ou
non déclarée que ce soit par
le dessin, les divers formes

1

de peinture (sur toile,
sur verre, sur grès,
sur soie), la sculpture
sur bois et même Li
chant. Enfin pour ceux
qui aiment la nature et
les randonnées, les promenades créatives les emmèneront prendre l'air du Pilat et
poser leur chevalet ou appareil photo devant un paysage

familier ou encore inconnu.
Un moment de libre, des vacances... c'est l'occasion de
venir découvrir autre chose
de vous.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

d-

COMITE DES ANCIENS D1A.F.N.DE STJULIEN MOLIN MOLETE

1

Le 19 Mars journée nationale du souvenir et du recueillement. Notre fédération
représente avant tout une communauté
de valeurs qui dès 1963 a décidé d'inscrire le 19 Mars dans ses statuts e t reste
à ce jour la seule date qui convienne
pour respecter la mémoire des civils e t
militaires tombés en A.F.N. Ce respect de
l'histoire va de pair avec le respect de
ceux qui l'ont vécu. Cette année comme
toute les précédente, nous serons tous
présents devant le monument aux morts
Le 1 9 Mars 2011 , 4ge Anniversaire de la
fin des combats en Algérie ;e t feront ce

I CERCLE JEANNE D'ARC
Fortde170so~&aires,kCercleJeanneDarcest~unedesplusimportantes sociétés et aussi la plus ancienne (crée en 1905) de St Julien.
Tous aiment se retrouver pour un moment de détente pour jouer à
La pétanque, A la boule lyonnaise, A la coinche, dont bon nombre de
joueurs sont de vrais spécialistes et aussi pour marcher.
Le cercle est ouvert tous les jours à partir de 16h pour pratiquer ces
activités. Une salle équipée, pour soirées festives privées, d'une capacité de 120 personnes peut être louée au prix de 210 euros. Réservation au 04 77 51 57 17. Une autre salle vient d'être rénovée pour
réunions ou rencontres pour moins de 30 personnes.

jour là notre repas annuel, moment de
rencontre e t de convivialité pour les anciens d'Algérie ; .soucieux de conserver
des liens d'amitié.
Alors que s'amenuise au fil du temps le
nombre des anciens, qui seront bientôt
les seuls représentants des conflits qui
ont endeuillés La France. Soucieux aussi
de garder une certaine activité, nous renouvellerons cette année
Notre thé dansant le 23 Octobre 2011 qui
permet de réunir des personnes de toute
génération à une réunion festive autour
d'un orchestre de danse à St Julien.

r

DATES DES MANIFESTATIONS

- Samedi 12 février, concours de coinch
- Dimanche 20 mars, concours de belote
- 2,4 et 5 juin, 1066me anniversaire de la soci6té
- Samedi 18juin,

rencontre avec l'amicale pétanque de Colombier

- Samedi de la vogue, le 13 août, concours de pétanque,
- Samedi 27 août, concours de pétanque inter sociétés en triplette

doté du challenge Gustave Courbon
- Samedi 3 ou 10 septembre, challenge JP Chomérat
- Dimanche 4 décembre, loto

ADMR
Cette association à pour objet
u le service à la personne ».Son
activité est tournée en majorité
au service des personnes âgées,
d'autres publics peuvent cependant y avoir recours en cas de maladie
par exemple. Environ 85 personnes, chaque mois, ont été aidées sur
S t Julien, Graix, Colombier et les hameaux de Lampony e t Les Oriols

Dynamique PiraiIlonne
.-

----

--
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pour un total d'un peu moins de 10000 heures effectuées par Les 10
salariés encadrés par 15 bénévoles dont un secrétaire.
L'association peut installer à la demande une téléassistance FILIEN.
Porté autour du coup en médaillon ou en bracelet comme une montre,
ce petit appareil permet 24h/24 de lancer un appel de détresse en
cas de problème. Elle a aussi mis en place un service de bricolage ou
petit jardinage à La demande. Chaque trimestre un repas à thème est
proposé ; celui d'hiver a eu lieu début décembre, celui de printemps
sera pour la mi-mars et celui d'été pour le mois de juin. Ces repas
sont confectionnés par Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) de St Julien.
Comme chaque année, un gouter aura lieu en avril avec la particularité de rassembler Les salariés e t bénévoles avec Les personnes aidées.
L'équipe ADMR vous présente ses meilleurs vœux pour 2011.

Notre association la « Dynamiqu,
Piraiilonne B a été crée en 1976,
nous sommes 22 adhérentes
qui suivent chaque lundi
de 1Oh à l l h un cours de
maintien en forme. Ce cours est
assuré par Simone Sauvignet
qui est monitrice diplômée
d 'état et ilse déroule dans
une ambiance chaleureuse.
Le bureau e t Les adhérentes
remercient M. Le Maire e t la
municipalité pour Leur subvention

e t Le prêt de la salle de sport.
Nos projets pour cette
année sont :
Participation au Télethon avec
organisation d'une tombola.
Rencontres avec la gym de
Véranne ou nous partageons
marche repas ,tirage des rois etc.
Nous rappelons que les cours
sont ouverts à tous mesdames
et messieurs sans Limite d'âge.

rtager vos plus belles photos d'hier
ou d'aujourd'hui pour agrémenter
votre bulletin municipal :
Amenez Les au centre rnultirnédi'a,. .
Maison des Associations ouvert les.'
Mardi : 10h à 12h30 e t 13h30 à 17h30
samedi : 10h à 12h30 e t 13h30 à 18h30
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