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Piraillonne

Commune de Saint-Julien-Molin-Molette

Périscolaire

Vincent Esteban initiant au Slackline

Nous voici aux vacances de Pâques qui
sonnent la fin du second trimestre. Le bilan
est globalement positif avec des enfants qui
apprécient les activités proposées.
TAP des Maternelles

Printemps 2015

TAP des Maternelles

Ce trimestre se clôture avec
l’arrivée de Vincent Esteban au
poste de directeur-coordinateuranimateur des temps périscolaires
(TAP et CLSH). Il est présent à
l’école le lundi de 15h30 à 17h et le
vendredi de 13h30 à 18h.
Une réunion d’information a eu
lieu à l’école vendredi 10 avril afin
de présenter Vincent et de discuter
des activités du troisième trimestre. TAP des CP et CE Tu joues ?
Activités des maternelles :
jardinage, cirque, jeux de récréation,
promenade, hip-hop...
Pour les primaires : danse et
boules pour les CM, radio et tennis
pour les CP et CE ainsi que graffs et
pochoirs, jeux collectifs (Ultimate,
Trésor glacé), cirque, hip-hop,
échecs et Slackline...
Bonne vacances à nos petits
Piraillons !
TAP des CM Arts plastiques avec Enos

Pilat propre
Les élèves de l’école de Saint-Julien ont
participé à Pilat Propre le vendredi 27
mars après-midi. Le Parc du Pilat a fourni
les gants pour les enfants et les adultes ainsi
qu’un lot de sacs poubelle. Toutes les classes
et les enseignants ont participé. Merci à
Brigitte, Marie Anne, Patricia, Betty et Pierre
pour leur aide dans l’accompagnement des
enfants. Les maternels avec Marie-Anne,
Patricia et Betty sont restés dans le parc de
l’école. Brigitte avec les CM est allé à l’espace
multi-sports. Pierre avec les CE s’est rendu au
calvaire, sur la place Louis Bancel, au jardin
d’enfants et sur la place aux Six Fontaines.
Saint-Julien paraît assez propre mais ils
ont tout de même récolté sur l’espace public
une cinquantaine de kilos d’ordures en tout

genre : beaucoup de mégots de cigarettes,
des capsules de bouteilles, jusqu’à des sousvêtements... On trouve de tout ! Au coincartons les enfants ont pu constater
le peu de soin amené par certains
adultes au tri... Les enfants se sont
appliqués dans la bonne humeur
à récolter le moindre mégot qui
traînait. Réflexions d’enfants : on
ne pensait pas que les gens puissent
jeter tout ça ; on espère qu’ils vont
respecter le nettoyage qu’on a fait ;
le maire devrait mettre un panneau
« Nettoyé par les enfants de l’école »...
C’est encourageant pour l’avenir.
Maintenant à chacun de faire un
effort, mettre dans sa poche un petit

sac pour faire un peu pareil en se promenant,
ne plus rien jeter par la vitre de sa voiture, ne
plus écraser sa cigarette n’importe où...

Lotissement
Les travaux du lotissement du Pré-Battoir
débuteront à l’automne 2015 pour une
première tranche de 11 lots (zone entourée
de rouge sur le plan global joint). Il est possible
de se renseigner et de s’inscrire pour une préréservation en Mairie. Le prix du terrain sera

Conseils municipau
fixé dans les semaines à venir après que la
commission des marchés publiques du Conseil
municipal ait fait le choix des entreprises. En
effet, pour cela elle doit examiner leurs devis
respectifs. L’accès de cette tranche se fera par le
lieudit La Bégude.

Assainissement
Notre nouvelle station d’épuration (avril
2010) a un excellent rendement épuratoire (plus
de 90 %) mais toutes les eaux usées n’arrivent
à bonne destination, certaines sur-versent
directement dans le Ternay à cause d’importantes
quantités d’eaux parasites (sources, pluies). Un
dernier diagnostic montre une arrivée de 1 500
m3 par jour dans le quartier de Drevard.
Pour remédier à cette difficulté, nous
travaillons pour créer un réseau séparant les
eaux pluviales des eaux usées dans l’avenue
de Colombier. Le principe est de conserver le
collecteur actuel (bâti en pierres) pour collecter
les eaux de pluies et
de drainage puis de
créer en parallèle un
réseau d’eaux usées ;
cette tuyauterie sera
plus profonde que
l’actuelle. Afin de
repérer les côtes de
raccordement nous
visionnerons prochainement avec des
caméras le collecteur
existant.

Quelques rappels sur le tri...
à Saint-Julien : 3 gros containers gris
– orifice jaunes : tous les emballages
– orifice bleu : tous les papiers non souillés
– Orifice rOnd : tous les verres sauf cristal
et verre orné à l’étain
Petits containers :
– couvercle vert : ordures ménagères (pas
de verre, pas d’emballages, pas de déchets
verts, pas de gravas)
– couvercles jaunes : emballages et papiers

Les travaux commenceront à partir du
croisement de la rue Pré-Chapelle jusqu’à
l’avenue des Ateliers (rue de l’église) puis
nous nous dirigerons vers le Ternay. Nous
reprendrons les eaux usées montée de Drevard
à partir de la Grand-Place jusqu’au Domaine des
Soyeux.
Sur le plan ci-dessous nous indiquons la
pose du futur collecteur d’eaux usées.
Si nos moyens financiers nous le permettent
nous réaliserons la même opération montée StEnnemond et nous terminerons le réseau d’eaux
pluviales rue Neuve.

Pour gagner de la place chez vous et dans
les containers :
– aplatir les bouteilles en plastique, les
canettes en alu, les boites de lait, de jus de
fruit, de sauces, ...
– ouvrir et aplatir les boites en carton
Les médicaments périmés sont tous à
rapporter à la pharmacie.
Déblais, tontes de gazon, tailles
d’arbres, assiettes cassées, cristal, métaux :
à la déchetterie.

7 janvier :

Convention avec le Centre de Gestion
de la Loire pour l’établissement complet
des dossiers CNRACL (Caisse Nationale
de Retraite des Agents des Collectivités
Locales) de nos agents.
Vente de la boucherie à M Finckbonher,
locataire depuis juin 1999, à 40 000 €.
Jardins familiaux : demande de subvention auprès du département de la Loire.
Très Haut Débit : validation de l’accord
financier proposé par la Communauté des
Communes des Monts du Pilat (CCMP).
Une prise/ménage coûte environ 2000 €, la
CCMP prend 350 € et la commune 150 €.
La Poste : le conseil refusant que le
bureau de Poste ferme, il refuse donc qu’une
agence postale soit installée en Mairie tenue
par nos secrétaires.
Cinémolette : compte-rendu de l’AG.
Le nombre de séances est en hausse (2
vendredi et 1 mardi par mois). Voir le site
www.cinemolette.fr avec possibilité d’envoi
de la newsletter mensuelle. Hausse de
fréquentation de 15 % sur 2014.
Création d’un groupe de travail sur le
tri et les ordures ménagères.
Vide-Greniers : suite à la gène importante occasionnée lors du précédent, le stationnement et la circulation devront être
organisés pour le prochain afin d’assurer la
sécurité et le rendre acceptable aux riverains.
Jardins municipaux : réunion le 25
janvier avec les intéressés.

17 février :

Révision du POS en PLU : présentation
du projet PADD qui est consultable en
mairie et sur le site de Saint-Julien. Au
paragraphe développement économique
adoption de la phrase : « le projet propose
de maintenir l’activité de la carrière dans le
cadre de l’autorisation actuelle ».
Comptes administratifs 2014 : le conseil
les approuve et donc la gestion du maire.
Contrat Enfance Jeunesse avec l’Espace
Déôme renouvelé afin d’assurer l’accueil des
3/10 ans, 11/17 ans en 2015.
Gens du Voyage : suite au courrier signé
par 18 personnes du Taillis Vert en faveur de
leur accueil plus régulier, des contacts seront
pris avec les communes du canton et les
riverains subissant des gênes.
Voierie : marquage des places de parking,
passages piétons et bandes jaunes prévus ce
printemps.

17 mars :

Vote des budgets (voir page suivante).
Le conseil municipal reconduit les taux des
taxes locales ainsi que les autres tarifs communaux (eau et assainissement, concessions
de cimetière, cantine scolaire et accueil
périscolaire, location de la salle des fêtes).

ux (extraits)
Fonctionnement de l’école publique :
les charges de fonctionnement de l’école
pour 2014 se répartissent comme suit :
électricité =1 544 € • Chauffage = 821 € •
Entretien = 2 702 € • Fournitures scolaires =
8 575 € • Autres = 305 € • Entretien bâtiments
= 1 174 € • Contrat maintenance = 2 003 € •
Autres = 1 226 € • Télécommunication =
2 800 € • Autres = 546 € • frais de personnel
= 46 240 € • Total = 74 936 €
Avec 122 élèves scolarisés, le coût de
revient annuel moyen par élève est de
614,23 €. Le Conseil maintient la participation financière des communes qui
scolarisent des enfants à Saint-Julien au tarif
de 2014, soit 472 €.
Adhésion au FLU (Fond Logement
Unique) : une participation de 0,20 € par
habitant permet d’aider les personnes défavorisées face aux difficultés de logement.
Acquisition d’une parcelle de terrain :
les 177m2 de la parcelle AB191 sont achetés
25 €/m2 afin d’aménager quelques places de
parking.
Chantier international de jeunes :
suite à la proposition de Pierre Schmelzle,
le conseil décide d’accueillir à Saint-Julien
un chantier international de 15 jeunes les
deux premières semaines d‘août 2015 ;
l’association Jeunesse et Reconstruction
reçoit une subvention de 3800 € pour en
assurer la logistique.
Enfouissement des réseaux rue du
Mas : les travaux seront terminés fin mars,
le programme de réfection de la voirie 2014
pourra donc débuter en avril.
ERDF va enfouir une ligne moyenne
tension (20 000 volts) de l’école jusqu’à Taillis
Vert et supprimera celle qui va du HLM « Le
Toit » à Taillis Vert en aérien.
La commission de sécurité propose
une organisation de la circulation et
des parkings pour le vide-grenier du
12 avril (stationnement interdit av. de
Colombier, prés à disposition en fonction
du temps et du fauchage, balisage et fléchage
par les organisateurs).
Jardins municipaux : réfection du mur
de soutènement terminée fin avril.
Prochains conseils municipaux : 21 avril,
19 mai, 30 juin 2015.

Enfouissement des lignes :

Rue du mas, les travaux ont commencé
à mi-février. Ils concernent l’électricité,
le téléphone, l’éclairage public et la fibre
optique pour l’internet en très haut
débit. Les points lumineux sont en cours
d’installation, ensuite viendra la réfection
de la route pour finir le chantier.

Budget 2015
Le conseil municipal décide de ne
pas modifier les taux des taxes locales
(Habitation à 10,21%, foncière bâti à 19,09%

et foncier non bâti à 39,60%) ni les tarifs de
l’eau et l’assainissement.

Budget général de la Commune :
Section de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à section investissement
Amortis. Fonds de concours
Total
Section d’investissement
Remboursement emprunts
Déficit reporté
- Réfection mairie
- Terrain foot
- Chemin piétonnier
- Carrefour rue Neuve
- Voirie 2014
- Jardins municipaux
- SIEL (électricité et éclairage)
Aménagements et matériels
Total

Dépenses
318 955,00
365 150,00
85 020,00
20 385,00
3 000,00
20 000,65
99 801,00
17 324,35
929 636,00

Recettes
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits
Produits exceptionnels
Résultat reporté de 2014

Dépenses
68 091,00

Recettes
Virement sect. fonction
Affection du résultat 2014
Fond commun de TVA
305 789,99 Amortis. Fonds de concours
Cessions (boucherie)
Travaux en 2015
15 000,00 Subventions pour mairie
Subvention pour terrain foot
23 000,00 Subvention pour chemin
80 000,00
125 000,00 Subvention pour voirie
30 000,00
70 000,00
82 535,01
799 416,00

40 000,00
440 200,00
341 588,27
4800,00

99 747,73
929 636,00
99 801,00
184 164,99
77 000,66
17 324,35
40 000,00
223 931,00
88 850,00
32 344,00
36 000,00

799 416,00

Budget du Service de l’Eau et de l’Assainissement :
Exploitation
Achats, entretiens et travaux
Impôts et taxes
Amortissements
Virement à section investissement
Total
Investissement
Travaux d’équipement
Amortissement subvention

Dépenses
96 300,00
30 000.00
67 061,20
48 822,80
242 184,00
Dépenses
542 298,37
23 084,63

Total

565 383,00

Produits de gestion

Recettes

Amortissement subvention
Résultat reporté 2014
Recettes
FCTVA
Amortissements
Virement sect. Fonct.
Résultat reporté 2014

158 999,78
23 084,63
60 099,59
242 184,00
99,09
67 061,20
48 822,80
449 399,91
565 383,00

Budget lotissement communal
du Pré-Battoir :
les travaux débuteront effectivement dans la
seconde partie de l’année 2015 pour lesquels il
est prévu une somme de 298 000 € en dépenses.
Les recettes prévues à hauteur de 76 402 €
viendront de la vente des premiers lots. Un
emprunt compensera la différence si nécessaire.

Budget CCAS :
les dépenses et recettes s’équilibrent à
21 000 €. Principales dépenses : fourniture
et portage des repas à domicile (12 500 €),
repas et colis des aînés (8500 €). Recettes :
reste de 2014 (5863 €), portage des repas
(9300 €), subvention communale (5837 €) et
vente des concessions de cimetière.

Dans la seconde partie de l’année ERDF
procédera à la suppression de la ligne
moyenne tension aérienne (20 000 volts)
qui va du Taillis Vert à la Modure (HLM du
Toit) ; elle traversera le village en terre. Les
travaux sur la voie publique concerneront
le centre bourg : du transformateur à côté

de l’école à la rue de la Modure, puis au
carrefour de La Poste, puis à la Maison des
Associations et enfin au transformateur
près du pont Gilliet. Une seconde partie
d’enfouissement de cables aura lieu du HLM
La Reyne, où un nouveau transformateur
sera posé, jusqu’au Taillis Vert.

• 11 avril
Atelier mensuel Danse et Body-Mind
Centering, La Trisande
• 12 avril
Vide-grenier, camping du Val Ternay
• 17 avril
Cinémolette, 18h, Gus, petit oiseau,
grand voyage ; 20h30, Birdman
• 28 avril
Cinémolette Documentaire, 20h30,
Citizenfour
• 1er mai
Soupe aux choux, à partir de 9h, Boule
du Ternay
• 1er mai
Cinémolette, 18h, Shaun le mouton ;
21h, Enfances nomades
• 2 mai
Atelier mensuel Danse et Body-Mind
Centering, La Trisande
• 6 mai
Tu joues ? Salle des fêtes, 16h30/18h30
• 8 mai
Cérémonie au monument aux morts
à 11h
• 9 et 10 mai
éliminatoire double, 3 et 4è divisions,
Boule du Ternay

7 ans après, le chantier
international revient à
Saint-Julien
Du 2 au 15 août, nous accueillerons des
jeunes bénévoles du monde entier pour
participer à des travaux dans le village.
Ces étudiants viennent passer des vacances
actives et originales, à la découverte du
Pilat et de ses habitants ; ils sont réunis
par Jeunesse et Reconstruction (association
d’éducation populaire, depuis plus de 60
ans dans les échanges interculturels). Ils
travailleront chaque matin au Calvaire et aux
abords de la rivière. Les jeunes Piraillon(ne)s
qui le souhaitent sont invités à prendre
contact avec Pierre Schmelzle (tél : 04 77 51
54 50) pour participer aux travaux aux côtés
du groupe international.
Les après-midi et soirées seront dédiés
à la découverte de Saint-Julien, de ses
alentours et à la rencontre avec les habitants,
jeunes et moins jeunes, curieux de faire
leur connaissance et de leur montrer du
pays. Avis aux associations locales et aux

• 14 au 17 mai
110è anniversaire du Cercle Jeanne
d’Arc, AG et repas des sociétaires,
challenge Georges Richard
• 17 mai
Vide-grenier, camping du Val Ternay
• 15 mai
Cinémolette, 21h
• 16, 17 mai
Danse improvisation, La Trisande
• 17 mai
La Piraillonne, rando route, Vélo-club
Piraillon
• 23, 24, 25 mai
Ball trap, Société de Chasse
• 25 mai
Randonnée pédestre à Saint-Sabin,
Comité des fêtes
• 26 mai
Cinémolette documentaire, 20h30,
Les Amoureux au ban public
• 30 mai
Challenge Gilbert Bernard, 16
quadrettes 3/4 divisions, Boule du
Ternay
• 30, 31 mai
L’Envol, danse libre, La Trisande
• 3 juin
Tu joues ? Salle des fêtes, 16h30/18h30

• 5 juin
Cinémolette, 21h
• 6 juin
Atelier mensuel Danse et Body-Mind
Centering, La Trisande
• 13, 14 juin
Corps et voix, La Trisande
• 19 juin
Cinémolette, 21h
• 20 juin
Fête de la Musique, Comité des fêtes
• 20, 21 juin
Danse-escalade, spectacle gratuit
5 rue Neuve, Cie De l’Air dans l’Art
• 23 juin
Cinémolette documentaire, 21h
• 17 juin
Challenge des Disparus, 16 triplettes
mixtes, 3 et 4è divisions mixte,
1 national autorisé. Boule du Ternay
• 20 ou 27 juin
Fête de l’école. Sou des écoles
• 28 juin
Vide-grenier, camping du Val Ternay
• 3 juillet
Cinémolette, 21h
• 4 juillet
Vernissage In & Off

familles : nous vous invitons à imaginer
des activités à leur proposer (randonnée,
repas partagé, pétanque, foot, cuisine du
terroir, visite d’exploitation agricole…). Une
occasion pour chacun de découvrir leurs
pays, leurs langues, leurs cultures et de faire
de belles rencontres. Une réunion publique
d’information et de préparation se tiendra
en mai ; nous vous tiendrons au courant.
Ce projet aura lieu grâce au financement
de la commune et de la Direction Régionale
de la Jeunesse et des Sports.

en place une solution provisoire avec 5 cuves
de 1000 l et une pompe pour puiser l’eau
dans la rivière. Les cuves seront installées
en haut des jardins dans l’angle au-dessus
du canal pour ne pas trop nuire au cadre de
ce parc. La commission travaillera dans les
prochains mois pour trouver une solution
plus intéressante avec des pistes envisagées
comme la réouverture d’un canal qui serait
un attrait touristique non négligeable pour
la commune.

Jardins
partagés
et chemin piéton
Les futurs jardiniers vont pouvoir
profiter d’une partie des jardins partagés dès
début mai. La 2ème partie proche du mur sera
à disposition dès que le mur de soutènement
sera terminé courant mai/juin. La commune
a décidé de réhabiliter totalement le mur de
soutènement afin d’éviter de revenir avec des
engins de chantier cet hiver et donc détruire
les plantations. La cabane qui est dans le
parc juste en dessous servira également pour
les jardiniers. Elle sera réhabilitée par nos
services techniques. Le plus gros problème
est l’arrosage, pour cela nous allons mettre

Pour la liaison douce du centre bourg
au parc Pré-Martin, le chemin piéton
partant de derrière la mairie et longeant la
rivière jusqu’au parc en passant en-dessous
des jardins partagés est ouvert à tous. Ce
cheminement n’est pas complètement
terminé, nous devons prévoir encore
quelques aménagements dans les mois à
venir comme le goudronnage de la petite
rue perpendiculaire à la rue Pré-Chapelle,
quelques clôtures pour ne pas nuire au
voisinage et faire quelques aménagements
dans le nouveau parc (bancs, tables par
exemple).

Amis des bêtes
Les employés municipaux vous seraient très
reconnaissants de ramasser les déjections
de vos chiens... Comme à la ville !
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Avril, mai, juin : dates à retenir

