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Commune de St Julien-Molin-Molette

29 juin                   
5 juillet                  
6 juillet       
7 juillet    
7/13 juillet 
                                
14 juillet       
14 juillet 
14 juillet              
15/20 juillet  
17 juillet   
19 juillet                
21 et 28 juillet      
22/26 juillet  
25 juillet        
21/28 juillet          
27 juillet                
28 juil/3 août  
31 juillet  
2 août   
5/9 août    
9/12 août 
12 août    
16 août    
17 août                  
17/18 août           
20/23 août 
23 août          

24 août    
24 août             
23/25 août          

26 août/ 1 sep    

30 août
30 août                 
1er  sept
3/15 sept  
7 sept                 
14 sept                  
13/15 sept 
6 oct             

CALENDRIER
à St Julien-Molin-Molette

Vernissage In&Off - 29 juin au 1 septembre
2 Séance Cinémolette : vidéos de Georges Rey à 18 h.... 21h : Le Passé
Stage modelage, Isaa Allain sculpteur à 14h à l’Usine à Bois
Rencontre avec l’artiste Betty Clavel, 15 h à l’Usine à Bois
Stage danse contact improvisation et performance, Andrew Harwoodcet Chris Aiken
Stage international, Les Ailes de Bernard
Cérémonie au monument aux morts à 11h
“Music’art”, Ferreto le poésicien et Marianne la voix d’or,  à 18h, Terrasse des Pies Railleuses
Rencontre, Christine Trouillet, Reine Fayolle, JVB et Camille Bailly à 15h, Place de la Bascule
Stage tango, l’Essaim de Julie
Spectacle “La sieste sifflée” par Le Siffleur, à 18h30 l’Eglise 
Séance Cinémolette : 21h : “La fille du 14 juillet”
Rencontre Antoine Bonnet,  15h à la Mairie
Stage modelage terre brute, atelier Ocrement
Visite guidée : “le bourg, la rivière, les fabriques”, accueil dans une fabrique à 12h, Patrimoine Piraillon
Stage danse africaine, asso Kaoba, l’Essaim de Julie
Soirée danse africaine et percussion à 20h30, L’Essaim de Julie
Stage chanson “Les Oiseaux Rares”, salle des fêtes, Musiques à l’Usine
Scène ouverte en plein air organisé par Musique à l’Usine à 20h30 devant L’Essaim de Julie
Concert de fin de stage “Les Oiseaux rares” Place Aux 6 Fontaines à 20h30 avec “Musique à l’Usine”
Stage d’improvisation et des outils du BMC, Amélie Gaulier, Les Ailes de Bernard
Vogue de la classe
Concours de pétanque ouvert à tous, Le Cercle Jeanne d’Arc 
Spectacle “La sieste sifflée” par le siffleur, 18h30 Cour du château
“Théatre d’en face” à 20h à L’Espace Aux 6 fontaines
Stage modelage, Isaa Allain sculpteur 10h à l’Usine à Bois
Stage sculpture : “Du masque africain au tiens”, atelier Ocrement
Séance cinéma : “Sound of noise”, séance plein air, participation libre la complicité de Cinémolette et 
Le Foyer devant la Salle des Fêtes à 21h 30
Concours de pétanque inter-sociétés challenge Courbon en triplette à 14 h, Cercle Jeanne,d’Arc
Soirée concert, ambiance swing et napolitaine organisé par l’Oreille est Hardie, 20h à la salle des fêtes 
Festival “Tout azimut” salle des fêtes et ses alentours : concerts, bal napolitain, animations, stands autour
de la musique tout azimut... Organisé par  L’Oreille est hardie, ce festival sinscrit comme l’un des temps forts
de l’expositon In&Off et met en scène diverses associations locales partenaires... Infos à suivre sur
 http://perso.orange.fr/oreille
Stage “La Pensée en Mouvement”, danse improvisation et body-mind centering, Rolan Bon, 
Les Ailes de Bernard
Concert ensemble vocal Ginga, musique du Brésil, d’Argentine et d’ailleurs, l’Essaim de Julie 
Séance cinéma : Le Grand’Tour (programmation sous réserve de modification) à 21h
Bal sous les lampions, L’Essaim de Julie
Exposition Peinture à la Maison des Associations. “Etoidantouça ?” d’Henry Collet
Concours de longue, challenge Pichon-Gamet 14h00.
Concours de pétanque, Challenge JP Chomérat, tête à tête à 14h
Journées européennes du patrimoine, “Avant le cinématographe... et après !”, Cinémolette, Patrimone Piraillon
Marche “la Molinette”, Sou de écoles

En un mandat de 6 ans votre conseil municipal a tenu 80% de ses promesses. Les réalisations vous sont montrées dans 
cette lettre sous forme de photos « avant/après » pour certaines réalisations dont voici la liste :

• Bâtiments : mairie, caserne de pompiers, église, atelier des employés communaux, 
• Aménagements : place L.Bancel, carrefour Peyronnet, rue Entre Deux Ages, bancs et cabane en osier vivant dans le 

parc de l’école, radar pédagogique, extinction de l’éclairage nocturne, projet de chemin piéton le long du Ternay qui 
partira du bourg pour aller au Pré Battoir. Sans oublier tous les travaux de voirie et le Colombarium au cimetière.

• Services techniques : tous les véhicules ont été remplacés, divers matériels acquis (saleuse, aspirateur de feuilles, 
tondeuse, pelle rétro...), équipements de mairie (ordinateurs, photocopieur couleur, vidéo projecteur)

• Communication : Lettre Piraillonne, site Internet de la Commune, maintien du centre multimédia et renouvellement 
de son matériel avec les Inforoutes de l’Ardèche.

En terme d’économie d’énergie, un poste qui compte pour l’avenir, la Mairie est désormais un bâtiment basse 
consommation (isolée par l’extérieur avec portes et fenêtres performantes et une chaufferie bois). On peut aussi citer 
l’investissement pour l’extinction nocturne de l’éclairage public qui a été remboursé en deux ans par la baisse de la 
facture d’électricité (-40%).

Vous trouverez deux tableaux donnant le prix de chaque opération et son coût réel pour la commune (prix duquel on 
déduit les subventions). L’art de gérer une commune réside en partie dans l’obtention de celles-ci mais aussi dans une 
bonne programmation des travaux. Au cours de ce mandat de nombreuses réalisations ont été conduites et les taux des 
taxes locales sont restés constants comme cela vous l’avait été promis. De plus aucun emprunt n’a été contracté en six ans, 
permettant une baisse de 35% de l’endettement de la commune. Pour l’Eau et l’Assainissement, une station d’épuration 
écologique toute neuve et plus aucun remboursement à la fin 2013. La dette du Budget Communal est principalement 
constituée (76%) par le remboursement de l’école et à 12% pour celui de la salle de spectacle et des fêtes.

Cinémolette et Patrimoine Piraillon préparent les journées du Patrimoine (13 au 15 septembre) avec un programme spécial Cinéma : exposition 
d’appareils anciens des débuts du cinématographe animée par un collectionneur et 3 séances Cinémolette. Une “soirée Lumière” autour des débuts 
du cinéma du réel, une “soirée Méliès” autour des débuts de la magie du spectacle cinématographique, et la diffusion du film Hugo Cabret (Steven 
Spielberg, 2011, conte fantastique mettant en scène un petit garçon sur les traces de Georges Meliès, film tout public à partir de 6 ans). 
Cherchons images d’archives de St Julien Molin Molette : si vous avez des films montrant le village, tournés en 8mm, super8 ou autres 
formats d’époque, ce serait l’occasion de les remettre au grand jour, et si vous n’avez plus le matériel adéquat pour les visionner nous trouverons les 
moyens de les projeter... Si vous avez de tels trésors ou tout simplement des pistes pour en trouver... 
contactez  Sylviane au 06 12 82 45 70 ou par mail : cinemolette@wanadoo.fr
 

La MairieL’Eglise  Rue Prélagère



Travaux et Extraits des Conseils Municipaux 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 avril 2013
Aménagement du Pré-Battoir : marché d’études de programmation 
urbaine et architecturale avec le bureau « ALTERCITE » de ST 
PRIEST EN JAREZ pour 44.135€HT.
Communauté de Communes : une nouvelle loi (2012-1561 du 
31/12/12) régissant la représentation communale, la proposition 
faite aux communes par le conseil communautaire (26 mars 2013) 
est approuvée. Elle porte sur la répartition de 36 sièges comme 
suit : 6 à Bourg-Argental et St Genest Malifaux, 3 à Jonzieux, 
Marlhes, St Julien Molin Molette et St Sauveur en Rue, 2 à Planfoy 
et St Romain les Atheux et 1 à Burdignes, Colombier, Graix, La 
Versanne, Le Bessat, St Régis du Coin, Tarentaise, Thélis la 
Combe.
Matériel : demande de subvention pour acquisition d’une tondeuse.
SIANC (syndicat intercommunal d’assainissement non 
collectif) : il a la compétence pour contrôler ces types 
d’assainissement. Les communautés de communes du Pilat 
Rhodanien, de la Région de Condrieu, des Monts du Pilat et de 
l’agglo de St Etienne sont d’accord pour le dissoudre. La position 
de la commune de St Julien est de laisser la compétence au 
niveau des communes  et de passer un marché de commande  
groupé au niveau de la communauté des communes comportant 
trois chapitres : le contrôle décennal, les contrôles de réhabilitation 
et les contrôles lors de nouvelles constructions. Les communes 
passeraient commande avec le prestataire retenu.et notamment 
l’organisation et les modalités de la participation financière de la 
commune. Cette convention est approuvé par 13 voix pour et une 
abstention.
Eclairage public : le bilan financier de son extinction pendant la 
nuit fait apparaître une économie de 5 760 € sur la consommation 
électrique qui diminue presque de moitié. Il apparaît que les 
incivilités la nuit ont diminué depuis que l’extinction est en place. 
Le Conseil décide donc de poursuivre l’expérience par 13 voix, une 
abstention. Aménagement des horaires d’extinction : 1 juin au 30 
juin de 0h30 à 6h, du 1 juillet au 15septembre de 0h30 à 5h30 et le 
reste de l’année de 23h30 à 5h30.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2013 
Travaux de la Mairie : approbation d’un avenant du lot de 
maçonnerie pour 2 318.05 €.
Bibliothèque : approbation du tri qui permet d’éliminer les 
ouvrages en mauvais état ou obsolètes. Cette élimination sera 
constatée par un procès-verbal, certains seront remis à la maison 
de retraite, d’autres mis en vente lors d’un vide-grenier, une régie 
de recettes sera alors ouverte
SIANC : le conseil demande à la Préfecture sa dissolution avec 
mission aux membres du bureau de procéder à sa liquidation.
Tennis Club : accord d’une subvention complémentaire de 200€ 
suite à des difficultés financières. Cette association n’a pas 
bénéficié de subvention en 2012.
Acquisition pour démolition : le bâtiment cadastré AB69 situé 
Montée St Edmond en ruine sera cédé gratuitement à la commune.
Déploiement de la fibre optique : programmé par le Conseil 
Général, la ligne arrivera par la D503 en provenance de St 
Appolinard jusqu’au Central situé Montée des Anges et repartira 
en direction de Bourg-Argental. Ensuite chaque commune devra 
prévoir l’acheminement vers les usagers. Les modalités et le coût 
de l’opération seront définis ultérieurement en concertation avec le 
Conseil Général, la Communauté de Communes. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 juin 2013
Travaux de la Mairie : approbation d’un avenant du lot de 
menuiserie pour 1 854.25 €HT et d’un autre au lot électricité 
diminuant le coût de 8 746 €HT.
Chemin Piéton : l’entreprise ROUX SAUZEAT est retenue pour 
la réfection du mur de soutènement le long de la rivière du Ternay 
pour 129 325 €HT.
Eau Potable et Assainissement Collectif : les rapports annuels, 
présenté par le Maire, sur les prix et la qualité des services sont 
approuvés ; ils sont consultables en Mairie.

TravauxPrixCoût Réel

Logement Poste10 760,00 €10 580,00 €
Columbarium8 640,00 €5 390,00 €

Atelier communal13 580,00 €13 580,00 €
Grottes du Calvaire51 480,00 €39 700,00 €
Clocher Eglise39 490,00 €26 420,00 €
Télécom et éclairage Public
rue Prélagère10 090,00 €10 090,00 €

Eclairage Plateau-Marchand20 830,00 €20 830,00 €
Mur rue Prélagère 77 800,00 €53 280,00 €
Voirie 200859 150,00 €39 360,00 €

Voirie 201085 160,00 €54 810,00 €
Voirie 201288 090,00 €49 700,00 €
Etude aménagement21 620,00 €14 520,00 €
Terrain de foot286 900,00 €149 900,00 €
Mairie454 680,00 €277 810,00 €
Nouvelle station d’épuration649 780,00 €124 240,00 €
Canalisations302 280,00 €191 930,00 €

Total :2 180 330 €1 082 140 €

 

Achats de matérielsPrixCoût Réel
Camion Voirie-200829 900 €22 900 €
Véhicule cantine-20109 470 €6 170 €
Saleuse-201013 040 €8 140 €
Aspirateur à feuilles4 200 €2 620 €

Sonorisation3 780 €2 200 €
Photocopieur3 850 €2 400 €
Radar3 950 €2 470 €
Véhicule Polyvalent-20129 800 €9 800 €
Matériel informatique Mairie5 000 e5 000 €
Matériel informatique Ecole3 060 €3 060 €
Tondeuse 4x4 auto-portée27 990 €20 990 €
Défibrillateur1 930 €1 930 €

Total :115 970 €87 680 €

    Travaux et Extraits des Conseils Municipaux ... suite

50%

71%

La Place Bancel

Complexe sportif

Dans le paysage, trouvez la station d’épuration.

Bibliothèque
La bibliothèque municipale reste ouverte tout l’été, au 1er étage de la Maison des Associations. Grand choix de romans, 
bandes dessinées, albums pour les petits, revues et documentaires. Les vacanciers peuvent s’y inscrire et bénéficier du 
service de prêt, moyennant une contribution de 2EUR par famille, valable 2 mois. 

Nos horaires d’ouverture : dimanche de 10h à 11h45 (sauf le 14 juillet), mercredi de 17h à 18h,vendredi de 17h30 à 19h.

La grotte du Calvaire
Les allées engazonées pour éviter l’érosion

La caserne des pompiers

Goudronnage Chemin des Tissage Agorespace

T
ondeuse auto-portée 4x4
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2 Séance Cinémolette : vidéos de Georges Rey à 18 h.... 21h : Le Passé
Stage modelage, Isaa Allain sculpteur à 14h à l’Usine à Bois
Rencontre avec l’artiste Betty Clavel, 15 h à l’Usine à Bois
Stage danse contact improvisation et performance, Andrew Harwoodcet Chris Aiken
Stage international, Les Ailes de Bernard
Cérémonie au monument aux morts à 11h
“Music’art”, Ferreto le poésicien et Marianne la voix d’or,  à 18h, Terrasse des Pies Railleuses
Rencontre, Christine Trouillet, Reine Fayolle, JVB et Camille Bailly à 15h, Place de la Bascule
Stage tango, l’Essaim de Julie
Spectacle “La sieste sifflée” par Le Siffleur, à 18h30 l’Eglise 
Séance Cinémolette : 21h : “La fille du 14 juillet”
Rencontre Antoine Bonnet,  15h à la Mairie
Stage modelage terre brute, atelier Ocrement
Visite guidée : “le bourg, la rivière, les fabriques”, accueil dans une fabrique à 12h, Patrimoine Piraillon
Stage danse africaine, asso Kaoba, l’Essaim de Julie
Soirée danse africaine et percussion à 20h30, L’Essaim de Julie
Stage chanson “Les Oiseaux Rares”, salle des fêtes, Musiques à l’Usine
Scène ouverte en plein air organisé par Musique à l’Usine à 20h30 devant L’Essaim de Julie
Concert de fin de stage “Les Oiseaux rares” Place Aux 6 Fontaines à 20h30 avec “Musique à l’Usine”
Stage d’improvisation et des outils du BMC, Amélie Gaulier, Les Ailes de Bernard
Vogue de la classe
Concours de pétanque ouvert à tous, Le Cercle Jeanne d’Arc 
Spectacle “La sieste sifflée” par le siffleur, 18h30 Cour du château
“Théatre d’en face” à 20h à L’Espace Aux 6 fontaines
Stage modelage, Isaa Allain sculpteur 10h à l’Usine à Bois
Stage sculpture : “Du masque africain au tiens”, atelier Ocrement
Séance cinéma : “Sound of noise”, séance plein air, participation libre la complicité de Cinémolette et 
Le Foyer devant la Salle des Fêtes à 21h 30
Concours de pétanque inter-sociétés challenge Courbon en triplette à 14 h, Cercle Jeanne,d’Arc
Soirée concert, ambiance swing et napolitaine organisé par l’Oreille est Hardie, 20h à la salle des fêtes 
Festival “Tout azimut” salle des fêtes et ses alentours : concerts, bal napolitain, animations, stands autour
de la musique tout azimut... Organisé par  L’Oreille est hardie, ce festival sinscrit comme l’un des temps forts
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Séance cinéma : Le Grand’Tour (programmation sous réserve de modification) à 21h
Bal sous les lampions, L’Essaim de Julie
Exposition Peinture à la Maison des Associations. “Etoidantouça ?” d’Henry Collet
Concours de longue, challenge Pichon-Gamet 14h00.
Concours de pétanque, Challenge JP Chomérat, tête à tête à 14h
Journées européennes du patrimoine, “Avant le cinématographe... et après !”, Cinémolette, Patrimone Piraillon
Marche “la Molinette”, Sou de écoles

En un mandat de 6 ans votre conseil municipal a tenu 80% de ses promesses. Les réalisations vous sont montrées dans 
cette lettre sous forme de photos « avant/après » pour certaines réalisations dont voici la liste :

• Bâtiments : mairie, caserne de pompiers, église, atelier des employés communaux, 
• Aménagements : place L.Bancel, carrefour Peyronnet, rue Entre Deux Ages, bancs et cabane en osier vivant dans le 

parc de l’école, radar pédagogique, extinction de l’éclairage nocturne, projet de chemin piéton le long du Ternay qui 
partira du bourg pour aller au Pré Battoir. Sans oublier tous les travaux de voirie et le Colombarium au cimetière.

• Services techniques : tous les véhicules ont été remplacés, divers matériels acquis (saleuse, aspirateur de feuilles, 
tondeuse, pelle rétro...), équipements de mairie (ordinateurs, photocopieur couleur, vidéo projecteur)

• Communication : Lettre Piraillonne, site Internet de la Commune, maintien du centre multimédia et renouvellement 
de son matériel avec les Inforoutes de l’Ardèche.

En terme d’économie d’énergie, un poste qui compte pour l’avenir, la Mairie est désormais un bâtiment basse 
consommation (isolée par l’extérieur avec portes et fenêtres performantes et une chaufferie bois). On peut aussi citer 
l’investissement pour l’extinction nocturne de l’éclairage public qui a été remboursé en deux ans par la baisse de la 
facture d’électricité (-40%).

Vous trouverez deux tableaux donnant le prix de chaque opération et son coût réel pour la commune (prix duquel on 
déduit les subventions). L’art de gérer une commune réside en partie dans l’obtention de celles-ci mais aussi dans une 
bonne programmation des travaux. Au cours de ce mandat de nombreuses réalisations ont été conduites et les taux des 
taxes locales sont restés constants comme cela vous l’avait été promis. De plus aucun emprunt n’a été contracté en six ans, 
permettant une baisse de 35% de l’endettement de la commune. Pour l’Eau et l’Assainissement, une station d’épuration 
écologique toute neuve et plus aucun remboursement à la fin 2013. La dette du Budget Communal est principalement 
constituée (76%) par le remboursement de l’école et à 12% pour celui de la salle de spectacle et des fêtes.

Cinémolette et Patrimoine Piraillon préparent les journées du Patrimoine (13 au 15 septembre) avec un programme spécial Cinéma : exposition 
d’appareils anciens des débuts du cinématographe animée par un collectionneur et 3 séances Cinémolette. Une “soirée Lumière” autour des débuts 
du cinéma du réel, une “soirée Méliès” autour des débuts de la magie du spectacle cinématographique, et la diffusion du film Hugo Cabret (Steven 
Spielberg, 2011, conte fantastique mettant en scène un petit garçon sur les traces de Georges Meliès, film tout public à partir de 6 ans). 
Cherchons images d’archives de St Julien Molin Molette : si vous avez des films montrant le village, tournés en 8mm, super8 ou autres 
formats d’époque, ce serait l’occasion de les remettre au grand jour, et si vous n’avez plus le matériel adéquat pour les visionner nous trouverons les 
moyens de les projeter... Si vous avez de tels trésors ou tout simplement des pistes pour en trouver... 
contactez  Sylviane au 06 12 82 45 70 ou par mail : cinemolette@wanadoo.fr
 

La MairieL’Eglise  Rue Prélagère


