AGENDA DES ASSOCIATIONS
Cinémolette
Vendredi 8 juillet : Incroyable mais
vrai Comédie franco-belge de
Quentin Dupieux
Vendredi 15 juillet : I’m your man
Comédie romance science-fiction
Vendredi 22 juillet : En roue libre
Comédie française Séance en plein
air, place Bancel, à la nuit tombante
(vers 22h), prix libre,
Vendredi 29 juillet : les goûts et
les couleurs Comédie française
Cinémolette fait sa pause au mois
d’août, reprise des séances en
septembre…
www.cinemolette.com
La ludothèque :
Tu Joues ? est toujours situé au 10
Rue neuve et vous accueille pour
jouer quels que soient vos langues,
âges, handicaps, et vos goûts !
En juillet, c’est tous les mercredis:
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
jeudi 21 juillet de 18h à 21h : soirée
jeu au bar la clé à Molette
Fermeture en Août ! Pour mieux se retrouver à la rentrée en extérieur avec
des grands jeux en bois à l’occasion
de la brocante musicale proposée par
Label des Chants. www.tujoues.fr

La Trisande
Les samedis 17 et dimanche 18 septembre : les Journées du Matrimoine.
Deux expositions de femmes artistes à découvrir au cours de la
visite de l’atelier des métiers à tisser et de l’ourdissage de l’ancienne
usine Perrier.
2 horaires possibles : 11h et 16h les
deux jours.
Réservation indispensable/ jauge
limitée : trisande.gaud@orange.fr
Collectif paillettes
Lundi 8 Août 19h30 à la Passerelle
Nucléaire Solitude une conférence
gesticulée sur les relations affectives
et la solitude pour adultes et ados.
Production : Comité Imbaisable
collectifpailletteconcertstju@protonmail.com
L’atelier du Vent dans les Mollets
accueille l’AlterDétour une aventure cyclo-touristique collective et
alternative
Samedi 13 Août 16h Sortie Vélo au
Menhir du Flat à Colombier et Soirée
Concert (lieu à préciser)
www.altercampagne.net

PRINTEMPS
ÉTÉ

Camping du Val Ternay
Jeudi 14 juillet : vide grenier de
7h à 18h , buffets, buvette , sans
réservation.
Samedi 6 août 14h : concours de pétanque en doublette gratuit .
Samedi 10 septembre : challenge
Roland Plasson en doublette gratuit
à 14 h.
samedis soir de juillet et août : karaoké à partir de 18 h. Gratuit
Et aussi venez profiter du Snack bar
avec jeu de boules, salle de jeux,
aire de jeux pour enfants, piscine.
le Syndicat d’Initiative
Ouverture du samedi 2 juillet au
dimanche 18 septembre (weekend des journées européennes du
patrimoine).
Nouvelle adresse : 4, avenue des
ateliers (près de l’église)
Horaires : du mardi au dimanche, inclus jours fériés : 10-12h et 15-18h
Patrimoine piraillon
17 et 18 septembre, les journées européennes du patrimoine : visites
guidées et dédicace de l’ouvrage
Saint-Julien-Molin-Molette et son
patrimoine lié à l’industrie textile

Un édit eau eau

LE CCAS

Le déstockage de mai du CCAS a rencontré un vif succès ! Rendez-vous en octobre.

inscription au repas des aînés

Nous sommes enfin sortis de la période difficile des restrictions sanitaires et grande nouvelle, le repas des Aîné·e·s
est fixé au dimanche 27 novembre 2022. Notez-le bien !
Comme nous l’avons déjà annoncé, cette année chaque piraillon·ne de 70 ans ou plus choisira entre le repas ou le
colis. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le rapporter en mairie au plus tard
le 15 juillet.
Merci de votre participation.

Prénom :___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
Je choisis :
								
OU COLIS :
		
REPAS :

☐

☐

Si j’ai choisi le repas, je peux inscrire mon conjoint ou ma conjointe. Le prix du repas sera précisé
ultérieurement et sera à régler par chèque en octobre.
Nom et prénom de la personne qui m’accompagnera :
Signature :

Imprimé par la Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

NOM : __________________________________

L’été est là, c’est le moment
de profiter des journées les plus
longues et de moments festifs et conviviaux. Une ombre
à notre tableau estival cependant : la sécheresse. La question
de notre approvisionnement
en eau devient préoccupante
pour les prochains mois. C’est
une conséquence avérée du réchauffement climatique, l’eau
manque et les agriculteurs sont
les premiers témoins de ce
constat alarmant.
À Saint Julien, le niveau de la
source du Mantel diminue régulièrement et nous avons dû dès
le mois de juin utiliser la station
de Taillis Vert pour pomper de
l’eau dans le Ternay. Mais vous
aurez remarqué que le niveau de
notre rivière est aussi très bas et
que l’été s’annonce compliqué.
La Saur nous a fait savoir que
des coupures d’eau n’étaient
pas exclues.
Des solutions d’urgence coûteuses sont d’ores et déjà envisagées par la mairie mais nous
ne pourrons maintenir notre
approvisionnement sans un réel
effort collectif.
Nous pouvons tous et toutes
réduire notre consommation
d’eau au strict nécessaire pour
éviter que comme dans certaines communes l’approvisionnement se fasse à coup de
distribution de bouteilles d’eau
minérale. Des efforts ont déjà
été constatés, il faut continuer
dans ce sens. Parlez-en autour
de vous !
Nous comptons sur votre engagement et votre bon sens.

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE ONT EU
RENDEZ-VOUS AVEC GRANJABIEL

Un projet artistique et culturel a vu le jour entre les enfants de l’école de la
toute petite section au CM2 et Gisèle Jacquemet artiste plasticienne, en partenariat avec l’Éducation Nationale, le GAC d’Annonay et « le mur du fond » JeanPierre Huguet Éditeur.
Peintre illustrateur Granjabiel a été invité à réaliser une œuvre de 54 m2 au
dernier étage de l’usine Ste Marthe. Les enfants ont pu rencontrer l’artiste à
cette occasion et l’interroger sur son travail.
Une quinzaine d’œuvres graphiques de Granjabiel, présentées dans la grande
salle de l’usine, ont fait l’objet d’échanges et de discussions avec les enfants
avant l’arrivée de l’artiste. Chaque classe a pu ainsi identifier, à son niveau, la
relation entre l’homme et l’animal représentée de façon récurrente dans l’ensemble de son travail.
Ces temps d’atelier ont permis la découverte de la sérigraphie avec Jean
Villevieille et Jean-Pierre Huguet, de pratiquer le dessin au fusain et d’explorer
divers matériaux (terre, collage, éléments naturels, …). Le résultat de ce travail
est fabuleux ! Bravo aux artistes en herbe et à tous ceux qui les ont accompagnés dans ce projet.

MAISON DE SANTÉ / MAISON BLEUE
Le projet de rénovation de la maison des associations pour installer une maison médicale est en bonne
voie. L’avant-projet sommaire a été présenté par l’atelier Chouette architecte, ainsi que par Bertrand Frezet
(études des fluides). Suite à cette réunion le budget
prévisionnel réactualisé et les plans sont en cours de
validation.
Nous avons tout au long de cet avant-projet, écouté
et pris en compte les souhaits des médecins et des infirmières qui s’engagent dans le projet.
Nous misons sur un bâtiment qui répondra à l’attente de tous, un bâtiment tout confort, remis entièrement aux normes (chauffage, ventilation, électricité et
accessibilité) et qui rendra possible l’accueil d’un large
panel de professionnels de santé.
Nous serons particulièrement attentifs à l’isolation
thermique intérieure et à la protection solaire pour
éviter les surchauffes estivales.
Concernant la rénovation énergétique du bâtiment,
la mairie sait pouvoir compter sur 3 subventions :

• Le SIEL pour le changement de menuiseries, l’isolation des murs, la ventilation
• Le Fonds de Chaleur territorial (SEM-Pilat) pour
l’installation d’une nouvelle chaudière qui sera à
terme mutualisée avec l’actuelle « maison bleue ».
• La DETR (dotation d’équipement des territoires
ruraux)
• La Région: en attente de réponse
Les travaux devraient commencer fin 2022/début
2023.
Le Syndicat d’Initiative s’installera juste à côté au
rez-de chaussée de la « Maison bleue » ; il bénéficiera d’un espace plus important et d’une belle visibilité
depuis la rue avec ses 2 grandes vitrines. Bénévoles du
SI et élus ont donné un bon coup de pinceau, posé un
nouveau lino pour refaire une beauté à cet ancien local
commercial.
Dès cet été vous pourrez découvrir cet endroit pour
des expositions ou pour échanger avec Claude ou
pourquoi pas, avec les visiteurs de notre région.

SENTIER PIÉTON : LE CHANTIER CONTINUE SON
PETIT BONHOMME DE CHEMIN…

Commencé en 2021, le chantier se termine et son ouverture au public se
fera début juillet. L’équipe municipale organisera une inauguration officielle
à l’automne.
Le conseil municipal validera dans l’été l’installation de toilettes sèches
pour le jardin de l’école. Cela correspond à un vœu cher à l’équipe et les épisodes récurrents de sécheresse et de canicule nous donnent raison : nous
devons prendre de nouvelles habitudes, adopter de nouveaux comportements pour préserver et économiser l’eau. De plus, ces toilettes ont l’avantage de pouvoir rester ouvertes toute l’année, plus de problème de gel !
Les entreprises qui sont intervenues sont des entreprises locales :
• L’entreprise Mazet TP pour la démolition et la partie du chemin en stabilisé dur.
• L’entreprise Briat pour la reconstruction des murs et la restauration de
l’ancien lavoir
• L’Usine à bois (Antoine Baillaud et sa fille Léonie) ont reproduit à
l’identique le cabanon existant
• L’entreprise Coolfabrik (Mathieu Rousseaux) a posé les garde-corps
et les mains courantes
• Les Jardins du Pilat (Denis Choron) a posé les ganivelles et planté les
arbustes locaux fournis par Osmie de la Rivoire
• La passerelle sur le lavoir et la plateforme du coin pique-nique sont
conçues et réalisées par Christophe Gonnet.
Sur le chemin, notre volonté a été de préserver et respecter au maximum
le milieu naturel : utilisation de broyat pour permettre une infiltration de
l’eau sur place et éviter le ruissellement. Plantations d’espèces locales adaptées au lieu. Conservation et mise en valeur des arbres et arbustes existant
le long du canal afin de maintenir la fraîcheur et l’ombre. Conservation des
buis et des houx centenaires.
Nous avons également tenu à respecter la mémoire du lieu en n’introduisant pas de nouveaux matériaux ; c’est pour cette raison que
les matériaux utilisés sont : la pierre, le fer et le bois. Faire revivre des
constructions en contournant leurs fonctions initiales nous a paru intéressant et ludique comme ce cabanon (anciennes toilettes) reconstruit
et traversé par le chemin.

CONSCRITES ET CONSCRITS 2004,
MOBILISÉS POUR UN VILLAGE EN FÊTE.

Elona Dorel et Joseph Etienne sont deux jeunes piraillons dynamiques qui, tout en gérant brillamment
leur année scolaire en terminale au lycée Boissy d’Anglas, président l’association des conscrits de St Julien/
Colombier. Après avoir organisé 2 bals, une matinée «
saucisses », la buvette de la fête de la musique, un
tournoi de pétanque ils se mobilisent avec leurs collègues pour la vogue du 15 aout.

Elona comme Joseph, très engagés dans l’association, ont pour ambition de proposer au village
un temps festif qui rassemble le plus de générations
et d’associations différentes. Aussi cette année, les
conscrits ont organisé une réunion début juin pour
associer toutes les associations au défilé de chars.
Mais comme ils l’expliquent bien, s’engager dans une
association c’est aussi apprendre à s’organiser collectivement, s’écouter et prendre des décisions à plusieurs… pour toutes ces raisons, l’une comme l’autre
sont très satisfaits de la richesse de cette expérience.
• 12 aout : bal
• 13 aout : jeux interclasse, bal
• 14 aout : défilé de chars, bal
• 15 aout : enterrement de la vogue avec le saut
du feu
La municipalité les félicite ainsi que Chloé, Tanguy,
Céline, Candice, Louis, Marie, Théo, Jules, Clarisse,
Amélie, Maël...

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture en août pour déménagement
Le 31 juillet à midi, la bibliothèque fermera ses portes
au premier étage de la Maison des Associations et ne les
rouvrira que le vendredi 2 septembre au premier étage
de la Salle des Fêtes. Nous nous y installerons pour une
longue période, jusqu’à ce que de nouveaux locaux définitifs soient prêts à nous accueillir.
Nous avions imaginé ce chambardement en compagnie de Jean-Louis Peron, qui assumait une grande part
des responsabilités dans notre équipe, qui y mettait
toute son énergie, sa disponibilité et son optimisme.
Sa maladie et son décès brutal nous ont bouleversés.
Entreprendre ce déménagement sans lui est un chagrin
supplémentaire.

Ce mois de fermeture doit permettre à l’équipe de
la bibliothèque d’emballer les documents en bon ordre
avant leur transport et leur réinstallation, de même que
le mobilier et le matériel informatique. Nous cherchons
des volontaires pour participer à toute cette manutention : si vous avez un peu de temps libre entre le 16 et le
20 août, nous serons très heureux et soulagés de recevoir votre aide.
Prenez contact avec nous en laissant vos coordonnées :
par mail à la bibliothèque bibliotheque-st-julien@
hotmail.fr ou par téléphone à la mairie 04 77 51 51 11.
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche de bénévoles .
Merci d’avance et bon été à tous.

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION «LISTE VIVRE AU VILLAGE »

Nous souhaitions, au printemps, qu’au sujet de la
carrière, les parties concernées s’assoient à la table
des négociations. Malgré de nouveaux recours
à l’encontre des décisions de la préfecture, une
concertation a été entreprise.
Pour susciter cette façon de procéder qui, de tous
temps, aurait dû faire consensus, nous avons instillé notre point de vue auprès des élus locaux, régionaux et parlementaires. A notre étonnement la
quasi-totalité des élus et administratifs se sont inscrits dans notre façon de voir. Le plus surprenant fut
de constater qu’avant l’arrêt provisoire de l’activité
de la carrière, nul n’avait pris conscience de l’enjeu

économique, et chacun voyait les soubresauts de
Saint Julien comme un remake de Pépone et Don
Camillo.
Le cabinet conseil Nicaya accompagne le processus de concertation, nous espérons qu’il réussira à
mobiliser l’intelligence collective pour sauvegarder
le tissu économique de plus en plus étriqué de la
commune, après la fermeture de la boulangerie, la
crainte de la disparition de la boucherie et la friche
de la zone du Grand-Pré.
Même l’espoir d’un « nouveau type de développement économique » nous semble mal engagé pour
se passer de l’ancien.

Supplément ÉTÉ
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Sécheresse et utilisation de l’eau
Comme vous l’aurez constaté, la sécheresse s’installe sur tout notre territoire. Le niveau des cours
d’eau, et notamment celui du Ternay, est déjà très bas. C’est pourquoi la municipalité a décidé de
prendre dès le 14 juin un arrêté sécheresse limitant les utilisations de l’eau. Depuis le 21 juin, c’est tout
le département de la Loire qui est en alerte renforcée. Vous trouverez l’intégralité de notre arrêté sur
le site internet de la commune. Nous comptons sur vous pour nous aider à passer cette crise et être
vertueux dans votre consommation d’eau.

DERNIÈRES ACTUALITÉS

Carrière des Gottes : la cour d’appel a rejeté le
30 juin dernier la demande de sursis à exécution
de l’entreprise Delmonico Dorel.
Fumée sans feu : les tests à la fumée dans nos
canalisatons réalisés par l’entreprise Naldéo les
27, 28 et 29 juin derniers ont fait peur à quelques
personnes et déclenché des alertes chez les pompiers. Nous sommes désolés pour ces désagréments mais il s’agit d’une pratique conforme et
courante lors d’un diagnostic «assainissement».

13 juillet : descente aux flambeaux et feu
d’artifice . Rendez-vous au terrain multisport à
partir de 21h30. Annulé en cas de sécheresse ou
d’orage.
14 juillet : vous êtes tous et toutes invité.e.s
à la cérémonie à 11h qui sera suivie d’un pot de
l’amitié.

LES COMITÉS PARTICIPATIFS

Comité participatif Circuler Stationner

10 réunions ont eu lieu depuis septembre 2021, avec
des études sur le terrain.
Après avoir identifié les zones de circulation dangereuses, à cause de la vitesse excessive, des zones de
flou sur les règles de circulation, du manque de visibilité, d’une signalisation insuffisante, des trottoirs anarchiques, les aménagements prioritaires se portent sur :
◊ les 3 axes centraux : avenue Colombier, rue de la
Modure, rue Peyronnet
◊ les rues du Mas et du Moulin
Les objectifs sont :
• Réguler le flot des véhicules, ralentir leur vitesse
et faciliter leur croisement dans des zones parfois
inadaptées
• Supprimer au maximum les zones d’insécurité
• Clarifier la circulation, supprimer les zones de flou
(priorités entrées/sorties sans visibilité des véhicules en face)
• Maintien d’un maximum de places de stationnement sur les rues
• Combiner circulation autos, vélos, piétons
• Viser une uniformité visuelle rendant le village
agréable
• Conserver au maximum les espaces verts
Une recherche d’informations a été faite auprès des
communes de Peaugres et St Appolinard pour leurs expériences sur des aménagements faits et en cours.

Comité Aménager le Centre-Bourg

Les premières propositions du comité ont été soumises
aux services du département en mars. La rencontre a permis de les vérifier (distances règlementaires, répartition
des coûts par les différentes instances), les corriger et réfléchir à d’autres propositions plus adaptées (les ralentisseurs sont très coûteux, long à mettre en place et ont les
inconvénients du bruit, du déneigement moins aisé).
Les propositions ont été soumises aux conseillers
municipaux en mai, afin d’avoir leur accord sur la démarche et les priorités.
Les solutions se porteraient sur :
• une forte matérialisation des entrées de village
(les véhicules ralentissent par réflexe voyant qu’ils
entrent en agglomération)
• intégration d’écluses (régulation et ralentissement)
• intégration de voies douces (sécurisation des cyclistes)
• amélioration de la signalisation (fluidification de la
circulation)
• tracé des lignes médianes sur les 3 rues (maintien
des véhicules sur leurs voies)
Le comité participatif continue son travail de réflexion, en concertation avec le groupe réaménagement
du centre bourg, pour faire des propositions concrètes
au conseil municipal à l’automne 2022.

Mardi 24 mai dernier vous avez pu constater un essai grandeur nature de la nouvelle implantation du marché et
du stationnement sur la Grand Place. Cette mise en situation est le reflet des premiers mois de travail du comité
pour repenser l’aménagement de la place afin d’améliorer sa convivialité et sa fonctionnalité. Les retours individuels que nous avons collectés sont très positifs et nous incitent à poursuivre dans cette direction.
Nous prévoyons ainsi une première phase de travaux de pérennisation de la nouvelle implantation à l’automne
prochain. Cela signifie des modifications telles que : la circulation à sens unique sur le parking, une nouvelle disposition des places de stationnement en épi, un agrandissement de la zone piétonne, la nouvelle configuration
du marché, le déplacement du tableau électrique, et le déplacement des poubelles (reportées sur les points de
collectes les plus proches).
En parallèle, le comité continue d’approfondir les possibilités de transformations structurelles liées à cette
place (dés-imperméabilisation, aménagement paysager, voierie type « zone de rencontre » en lien avec le comité Circuler, Stationner). Ce travail au long court permettra d’envisager des travaux plus conséquents afin d’aller
plus loin dans le réaménagement de la Grand Place dans un second temps.

