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" SPÉCIAL ASSOCIATIONS "

P

ar cette édition spéciale,
je voulais une fois de plus
mettre en avant la vie
associative qui participe pleinement
au bien vivre de notre village et à
son attractivité. Je veux saluer tous
ces acteurs qui multiplient l’offre
d’activités pour petits et grands. Aujourd’hui une trentaine
d’associations permettent de répondre au mieux à la
demande des Julirosiens. C’est avec beaucoup de plaisir
que nous accueillons depuis la rentrée un club de Basket
julirosien : une nouvelle offre de sport collectif tout à fait en
adéquation avec Nelson Mandela. Nous accueillons aussi
une section Hip Hop ouverte aux jeunes danseurs dont le
gala pourrait éblouir une de nos soirées.

En quelques années, l’offre associative a augmenté de
30 % : signe d’une réelle dynamique et d’un fort bénévolat
dont nous pouvons nous réjouir. Vous vous rendrez compte
par cet Écho "spécial associations" de la richesse de ce
tissu associatif.
Dans cette période d’assemblées générales, merci
à ceux qui renouvellent leur engagement, à ceux qui
prennent le relais et à tous ceux qui les soutiennent de
près ou de loin dans leurs projets.
N’hésitez pas à contacter ces associations pour des
informations ou tout simplement, pour vous aussi, donner
de votre temps et participer à l’épanouissement de tous !
Culturellement et sportivement,
Angélique PEIRETTI-GARNIER
Adjointe Enfance Jeunesse et Sports

ASSOCIATION LA RONDE DES 2 SAINTS
La cinquième édition de la Ronde des deux Saints se
prépare… Que vous soyez coureurs ou spectateurs, on
compte sur vous !
Le 21 mars 2020, Saint Julien Les Rosiers accueillera la
cinquième édition de la course des deux Saints.
Un 10 kms sur les communes de Saint Martin de Valgalgues et
Saint Julien Les Rosiers mais aussi un 5 kms principalement
sur le territoire de notre commune. L’équipe de l’association
organisera des reconnaissances dès le mois de janvier 2020.
En attendant, si vous avez envie de vous impliquer dans
l’organisation, nous serons ravis de vous accueillir.
En effet, l’année dernière nous avons dépassé le seuil des
300 coureurs que nous souhaitons bien sûr renouveler et
pour que cet événement soit toujours une réussite nous
avons besoin de vous !
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Jours et horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 1er et 3e samedi de chaque mois hors vacances scolaires
Réalisation atelier du moulin 04 66 25 77 00 - atelierdumoulin@wanadoo.fr

DANSE ET SOURIRE
« Danse & Sourire », association
gérée par une équipe qui a pour
ambition le partage d’une passion
commune la danse.
Ghislaine,
Dominique,
Claudie,
Gérard, Bruno et Éric sont là, tout au
long de la saison, pour vous guider,
vous accompagner.
Ce n’est pas moins de trois professeurs
qui dispensent l’ensemble des cours.
Nos cours se déroulent :
• tous les lundis de 20h15 à 21h45
• tous les mardis de 18h30 à 22h15
dans la salle Jean Biscarat.
Au catalogue, nous vous proposons rock,
salsa, bachata, west coast swing, cha-cha
sans oublier les danses de salon : paso-

LA MAP

L'association « La Main au
Panier » engagée pour le
maintien d'une agriculture
paysanne de proximité propose
à ses adhérents chaque mardi de
19h à 19h30 des distributions de
légumes, œufs et pain au levain
biologique ainsi que des marchés
de producteurs avec apéritif
chaque premier mardi du mois
dans le hall de l'espace Nelson
Mandela.
Adhésion 10 € l'année.
Venez nous rencontrer.
Audrey QUETAT
06 20 28 32 89
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doble, tango, fox trot, rumba. Les danses
en ligne font également partie intégrante
de notre programme.
Un programme dispensé sur deux
niveaux, débutants et intermédiaires,
tout cela dans la joie et la bonne humeur.
Pour parfaire et mettre en pratique
les leçons, des soirées dansantes sont
également organisées tout au long de la
saison. Soirées dansantes qui peuvent
être à thème.

Quelques chiffres de la saison
2018/2019
• 94 adhésions
• 155 heures de cours dispensées
• 4 soirées dansantes : 2 salle Nelson
Mandela et 2 salle Jean Biscarat
Envie de danser, d’apprendre à danser,
venez nous rejoindre nous vous
accueillerons à bras ouverts.
Vos deux premières semaines sont en
« porte ouverte ». Ce n’est qu’à l’issue
de cette période que l’on décide de son
adhésion ou pas.
Le président, Éric
Pour toutes informations :
06 10 94 81 56
danseetsourire@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La gym a repris ses cours le lundi 9
septembre à 18h, mais vous pouvez
toujours venir vous inscrire, vous
serez les bienvenus.
Chacun peut suivre les cours dès l'âge de
16 ans et ils sont mixtes.

Une nouvelle animatrice, Julie, qui
vient d'obtenir son diplôme, viendra
seconder Denyse dans ses cours.
Elle assurera les cours du lundi soir
et du jeudi soir.
Les cours se déroulent dans une
ambiance conviviale et sympathique,
avec du matériel divers : step, bracelets
lestés, élastics bandes, body pump, etc...

Jours et horaires des cours
• lundi, de 18h à 19h ou de 19h à 20h
• mardi, de 10h15 à 11h15 ou de 18h à 19h
• jeudi, de 9h à 10h ou de 19h30 à 20h30, de 14h à 15h30 (pour les séniors)
• vendredi de 18h à 19h

DRAILLES ET CHEMINS JULIROSIENS
Pour
cette
saison
2019/2020
l'association Drailles et Chemins
Julirosiens propose :
• Randonnée-promenade tous les
mercredis de 5 à 8 kms maximum
1ère sortie le mercredi 11 septembre Départ 9H - Direction le Parc Lunaret à
Montpellier pour "démarrer en douceur".
• Randonnée niveau moyen un
samedi tous les 15 jours à partir du
14 septembre
Randonnée facile à Brouzet les Quissac
pour une mise en jambes : 10 kms - 180 m
de dénivelé
• Randonnée sportive un dimanche
tous les 15 jours à partir du 8
septembre.
Randonnée de reprise : 12 ou 14 kms et
250 m de dénivelé à St Alban d'Auriolles
(07)
Les randonnées se déroulent dans une
ambiance conviviale. Les parcours sont
variés et adaptés : chacun peut trouver
la randonnée qui correspond à son envie
et à son niveau. Les animateurs sont à
l'écoute des participants à ces sorties.

Vous pouvez vous procurer le
programme établi pour la période de
septembre à décembre auprès de la
présidente :
Régine REVERSAT : 06 76 88 13 53.
L'assemblée générale de l’association
aura lieu dimanche 13 octobre à
10h, salle Jean Biscarrat, suivi d'un
repas, sur inscription et règlement de la
participation de 10 € pour les adhérents
et 12 € pour les membres des familles
des adhérents auprès de Régine Reversat

ou Claudette Dolhadille, 06 85 56 41 78.
Ce sera également le moment de
renouveler la licence pour la saison
2019/2020 au prix de 38 € pour l'année
plus l'abonnement au journal de notre
fédération, Passion Rando, au tarif de
8 €/4 numéros.
Au cours de cette assemblée générale, les
compte-rendus moral et financier seront
présentés, les projets seront discutés et
il sera procédé au renouvellement du
conseil d'administration et de la liste des
animateurs.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
L’A.P.E. est une Association composée de 6 Parents d’Élèves bénévoles,
élus pour un an, et de tous les parents « membres actifs » qui viennent
renforcer l’équipe.
Elle représente tous les parents des
2 écoles, maternelle et primaire.
Son but est d’améliorer la vie
quotidienne des élèves, d’organiser des
manifestations et activités scolaires ou
extra-scolaires pour aider les enfants à
s’épanouir et faciliter la communication
ainsi que la rencontre entre parents.
Elle fonctionne avec la participation
des parents, la subvention de la Mairie
et les gains de ses manifestations.
Elle organise des événements tout
au long de l’année tels que : loto,
bourse aux jouets, spectacles et cadeaux
de Noël, goûters, chasse aux œufs,
kermesse, fête des écoles...
Et enfin grâce à ses gains verse une dotation annuelle aux écoles pour leurs

projets pédagogiques et voyages scolaires.
En ce début d’année 2019-2020 ce sont
10 000 € qui ont été versés, soit 7 000 €
à l’École Élémentaire et 3 000 € à
l’École Maternelle.
Tout ceci comporte énormément de tra-

vail, mais l’enthousiasme des enfants et
la gratitude des parents sont une récompense extraordinaire.
Nous avons besoin du plus de parents
motivés et impliqués pour la réussite
de tous ces projets. Alors n’hésitez
pas à venir à notre rencontre !
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ASSOCIATION CARLY'P HOP

ASSOCIATION
YOGA
BIEN-ÊTRE
L’association
Yoga
BienÊtre propose ses activités le
mercredi à la salle Jean Biscarat
(anciennement salle polyvalente).

CARLY'P HOP est une jeune
association installée 250, zone
artisanale les Agonèdes, 30340
St Julien les rosiers, dans un studio
neuf avec vestiaires chauffés et
climatisés.
Carine, après avoir donné des cours
dans diverses associations de la région,
se lance à son tour dans l'aventure,
accompagnée de ses amies danseuses
Krystel, Sofia et Fanny.
Elle nous dit quelques mots sur Carly'p
hop : "Cette association de village se veut
familiale. Le but étant de transmettre
l'amour de la danse dans le respect tout
en s'amusant."
Nous accueillons les enfants à partir
de 5 ans jusqu'à l'âge adulte. Il existe
différents groupes de niveau répartis sur
la semaine.

Pour cette année nous proposons du
Hip-hop, du New-style et de la Zumbaenfants, nous vous réservons quelques
surprises pour les années à venir.
Nous nous représentons deux fois dans
l'année.
Le premier spectacle se déroulera à
St-Julien-les-Rosiers le 21 décembre
à partir de 20h à la salle Nelson
Mandela, au tarif unique de 2 €.
Nous vous communiquerons la date du
prochain gala ultérieurement.
Cours d'essai gratuit.
Carlyphop@gmail.com
Carine : 06.43.73.88.79
Facebook : carly'p hop danse
Instagram : carly'p hop

Les cours, d’une durée de 1h et
demie se déroulent :
• de 16h15 à 17h45
• de 18h à 19h30
• de 19h45 à 21h15
Une
tenue
confortable
est
recommandée (leggins, tee-shirt) ainsi
qu’un tapis antidérapant. Ne vous
souciez pas des chaussures, nous
travaillons pieds nus !
Si vous êtes intéressé mais non encore
adhérent vous pouvez participer à
2 séances gratuites avant de vous
engager et adhérer à l’association.
La cotisation mensuelle est de
20 E. Il est possible de régler au mois,
au trimestre ou à l’année (10 mois de
septembre à juin).
Une bibliothèque est mise à disposition
des adhérents, elle présente des
livres sur le yoga, le développement
personnel et la spiritualité.
Renseignements auprès des
membres du bureau :
Josette JULIEN, 04 66 78 94 11
Odile SANZ, 06 33 19 95 15

ASCL
ASSOCIATION SPORT, CULTURE, LOISIRS
L’ASCL une diversité de sections.
• Loisirs créatifs
lundi et vendredi 14h - 17h30,
salle polyvalente
• Volley détente
mardi 19h - 21h, complexe N. Mandela
• Théâtre (amateur adultes)
jeudi 20h - 22h30, salle polyvalente
• Julirunners
(course à pieds et marche)
Grâce à L’Association Sportive, Culture et Loisirs : les
Julirunners font le bonheur de nombreux coureurs depuis la
création de leur section !
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Podium des Julirunners, le club le plus représenté à la Ronde des 2 Saints en 2018.

LES RANDONNEURS CÉVENOLS
L’association
"Les
randonneurs
cévenols" a vu le jour en avril 2019
et propose à partir du 8 septembre
des randonnées, tous les mardis,
jeudis et samedis, de 10 à 15 kms
avec un dénivelé de 500 m maxi et un
dimanche sur deux, des randonnées
sportives 15 à 20 kms et un dénivelé
de 1000 m maxi.

Une licence de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre est obligatoire
pour participer à nos randonnées.
L’encadrement est assuré par des
animateurs formés par la FFRP.
Les programmes de septembre à
décembre se trouvent sur le site internet
de l'association.
Le dimanche 29 septembre a eu lieu à
Chusclan, la journée départementale
de la randonnée.
La labellisation "Rando Santé" va être
demandée auprès de la FFRP.
Les randonnées pourront débuter en
janvier 2020, soit le mardi, soit le jeudi
avec des accompagnateurs diplômés
pour ce type de randonnée.

Pour tout renseignement : lesrandonneurscevenols@gmail.com
Notre site internet : www.lesrandonneurscevenols.fr
Contact : Jean-Jacques PETIT, 07 66 82 51 07

LES JARDINS
FAMILIAUX
Les Jardins des Tribes continuent
à produire malgré les difficultés
liées à la sécheresse de cet été.
Le verger et les plants de vignes ont
été mis en terre et prospèrent sur la
partie commune.
Ces jardins s’inscrivent dans la
démarche « zéro phyto », seuls
les amendements organiques

(fumier, compost) sont autorisés. La
production des Jardins des Tribes,
c’est du tout bio !
Les personnes qui seraient intéressées
par la location d’une parcelle peuvent
s’adresser à la mairie.

CLUB DE
L'AMITIÉ
L'association a effectué sa rentrée
le 1er jeudi de septembre dans une
ambiance amicale de retrouvailles.
Ses activités ont repris avec jeux de
cartes, de scrabble, etc..., un goûter et
un petit loto clôturant la soirée. Une
marche facile sur terrain plat était
aussi programmée en début d'aprèsmidi pour les plus courageux.
Le club organise également des
voyages au cours de l'année et le
premier aura lieu le 17 septembre
à Collioure. Quant au grand loto
annuel, il est fixé cette année au
24 novembre à l'espace Mandela.
Toute l'année, nous accueillons
les adhérents le jeudi à partir
de 13h30. Nous invitons toutes
les personnes intéressées,
désireuses de passer un aprèsmidi convivial, à nous rejoindre
à la salle Jean Biscarat.

Bureau nouvellement élu :
Présidente : Julka SCHNEIDER
09 67 71 93 11
Vice président : Bernard MARTIN
Secrétaire : Claude HECHT
06 65 56 72 29
Secrétaire adjointe : Annie BURILLO
Trésorière : Stéphanie MORANDI
Trésorière adjointe : Aîcha CHIBANE
Les parcelles sont de 100 m2
chacune et la location (adhésion à
l’association) est de 60 E par an.

COMITÉ DE JUMELAGE SOLIDARITÉ SÉNÉGAL
Solidarité Sénégal œuvre depuis
1991 dans 2 domaines :
• La coopération (construction de
l’école maternelle de Djilacoune, électrification du collège de Coubalan et du
lycée de Ziguinchor, réfection de la Case
de santé, …)
• L’organisation de séjours jeunes
afin de développer les échanges humains,
culturels dans un esprit de solidarité et
de fraternité. (Organisation d’un voyage
jeunes prévu en juillet 2019).

« On ne voit bien qu’avec le cœur »
SAINT EXUPÉRY

Nous
avons
actuellement
plusieurs projets en cours, si
vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à nous contacter.
Abiba GEORGES,
06 19 26 61 73
solidaritesenegal30@hotmail.com
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CENTRE SOCIAL LE KIOSQUE
Connaissez-vous le centre social Le
Kiosque ?
Le Kiosque est un espace d’accueil
qui vise à travers de multiples
activités et services le mieux vivre
ensemble sur le territoire.
Les horaires d’ouverture sont les
suivants :
• lundi de 14h à 18h
• du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
16, place de l’église, St Julien les Rosiers
Nouveauté !
Depuis septembre, un site internet vous
permet de découvrir les différentes activités de la structure, ses missions et son
fonctionnement.
Vous pouvez consulter les programmes
et l’actualité de la saison 2019-2020 sur le
lien suivant : https://
cslekiosque.centres-sociaux.fr
ACCUEIL
• Accueil, écoute, information et 		
orientation
• Aide aux démarches administratives,
aide informatique
• Accompagnement et accueil des 		
bénévoles
• Photocopie et reprographie
• Prêt du minibus et de matériels
aux associations

ENFANCE ET PETITE ENFANCE

• Séjours et mini-camps durant les
vacances scolaires
• Danse latino fitness (6 - 17 ans)
les lundis de 18h à 19h et
les mercredis de 10h à 11h30
ADULTES-FAMILLES

• Les ateliers d’éveil psychomoteur
« kiosqu’ô ptit loups » (0 - 3 ans)
le vendredi de 10h à 11h
• Les mercredis multisports (6 - 10 ans) :
initiation et découverte sportive
14h - 15h30 pour les 6 - 8 ans et
15h30 - 17h pour les 9 - 10 ans
• La danse latino fitness (6 - 17 ans)
les lundis de 18h à 19h et les mercredis
de 10h à 11h30
• Les activités parents-enfants et
les sorties familiales
• L’accompagnement scolaire primaire.
JEUNESSE

• Accompagnement scolaire au collège
Daudet
• Accueil jeunes les mercredis
de 14h à 17h30 : activités et sorties,
construction des séjours, rencontres
inter-centres

• Accompagnement individuel et
collectif au départ en vacances
(possibilité d’utiliser vos aides CAF
ou de bénéficier de chèque vacances en
fonction de votre quotient familial)
• Ateliers parents-enfants et sorties
familiales
• Danse latino fitness, adultes
les mardis et jeudis de 20h à 21h
• Atelier d’initiation au numérique
(session de 14 ateliers sur inscription)
• Ateliers d’échanges de savoirs
« Café Couture »
• Ateliers cuisine « Poivre & Sel »

Pour plus d’informations,
contacter le centre social
Le Kiosque : 04 66 86 52 06

ASSOCIATION DE MOTARDS
« LES TORTUES DU BITUME »
Notre association créée en 2014 fête ses 5 ans.
Elle a su au fil des années séduire de nouveaux adhérents.
Nous n’étions que 5 au début maintenant nous sommes une
quarantaine. Notre concept de la moto est simple, faire des
balades à thème avec visite de site.
Grâce à nos bénévoles nous pouvons mettre en place plusieurs
évènements comme notre rallye moto, qui pour sa troisième
édition s'est déroulé le 8 septembre au complexe Nelson
Mandela. Elle a rassemblé 120 motos et 165 repas y ont été
servis.
Les prochaines actions seront :
• Octobre Rose contre le cancer
• Le Noël des enfants de la Clède.
6 - Associations julirosiennes, octobre 2019

L’association Saint Julien en Vadrouille nous a invité lors d’un
de leur évènement, nous avons offert des baptêmes en moto, ce
fut un moment très convivial.
Maintenant, nous préparons déjà notre 4ème rallye.
Rémy FORESTIER

CLUB DE BASKET

tous les aspects du basket-ball : arbitrage
et tenue des tables de marque.
Une nouvelle association sportive a vu
le jour depuis la rentrée scolaire 2019.
Le club de basket de Saint Julien Les
Rosiers accueille les jeunes de 7 à 12 ans
à l'Espace Nelson Mandela.
Le club est affilié à la Fédération Française
de Basket-ball (FFBB) et participe à des
rencontres et des championnats officiels
organisés par le comité du Gard.
Les entraînements sont assurés par
Assunda et Arnaud, passionnés par le
basket et désireux de transmettre leur
passion auprès des plus jeunes.
À ce jour, 3 catégories d'âge sont
accueillies :
• Pour les enfants nés en 2011 et 2012,

les entraînements ont lieu les mercredis
de 10h30 à 12h.
• Pour les enfants nés en 2009 et 2010,
les entraînements ont lieu les mercredis
de 17h à 18h15.
• Pour les enfants nés en 2007 et 2008,
les entraînements ont lieu les mercredis
de 18h15 à 19h30 et les vendredis de 19h
à 20h30.
En plus de l'apprentissage des
fondamentaux individuels et du jeu
collectif, nous formons aussi nos jeunes à

Nous mettons aussi l'accent sur
l'apprentissage de valeurs telles
que : le partage, l'entraide, le goût
de l'effort, l'esprit d'équipe, la
participation à la vie associative, ...
Venez nous rencontrer à l'Espace
Nelson Mandela aux horaires
d'entraînement, par téléphone en
contactant :
Arnaud : 06 70 43 60 63
ou sur notre site Internet
www.saintjulienlesrosiersbasket.fr
Bonne rentrée à tous et n'oubliez
pas : le basket est un jeu !

ÉCOLE CÉVENOLE DE KARATÉ ET KOBUDO

Le printemps dernier, l’École
Cévenole de Karaté et Kobudo à St
Julien les Rosiers a accueilli Sensei
Zenei Oshiro, 8ème dan de Karaté
et de Kobudo, expert fédéral à la
Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées.
Pour le bonheur des petits et des grands,
Sensei Oshiro a fait la démonstration de
la maîtrise des techniques propres à la
pratique du karaté Goju Ryu d’Okinawa.
Tous ont été éblouis par tant de savoirs
et d’expertise des techniques de combat.
Nous garderons le souvenir admiratif
et respectueux du passage d’un homme

simple et généreux en espérant pouvoir
le refaire venir dans les années à venir.
C’est donc extrêmement motivé que
nous avons repris les entraînements
de la saison 2019-2020 le 6 septembre
dernier.
Attention pour les pratiquants, les
horaires et les cours varient cette année.
• 		 Mercredi :
- de 18h à 19h : baby karaté (4 à 6 ans)
			 et cours enfants gradés.
- de 19h à 20h : cours de karaté
			 ado/adultes tous niveaux.
- de 20h à 21h cours de self défense
			 (à partir de 14 ans).

• Vendredi :
- de 17h à 18h cours de kobudo gradé
- de 18h à 19h : cours enfants tous niveaux
- de 19h à 20h cours de karaté
ado/adultes tous niveaux,
- de 20h à 21h30 cours de kobudo tous niveaux
Tarif enfant :
self défense seule, kobudo seul : 100 €/an,
Tarif adulte :
karaté + kobudo + self défense : 155 €/an.
Renseignements auprès de notre
sensei, Jean Emmanuel Fantuz,
06 12 27 29 49.
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LES ASSOCIATIONS JULIROSIENNES SONT LÀ POUR VOUS !
A.S. LES ROSIERS - Foot
HUPRELLE Arnaud
➞ Tél. 06 47 26 04 99
525116@footoccitanie.fr
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE - Devoir de mémoire
PERCHAT André
➞ Tél. 04 66 55 62 55
and.perchat@gmail.com
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Multiples activités en direction
des enfants scolarisés sur la commune
MARHUENDA Fanny
➞ Tél. 06 71 13 09 37
fanny.marhuenda@gmail.com
ASSOCIATION SPORT, CULTURE, LOISIRS
Théâtre/Volley ball/Peinture sur soie/
Course à pied
BAUZON Corinne
➞ Tél. 04 66 86 35 48 / 06 08 45 77 41
corinne-bauzon@orange.fr
ATTELAGE DU GRAND CHÊNE
Balade à cheval et en calèche
DEVIDAL Marc
➞ Tél. 04 66 30 48 27
BOULE DE L’AMITIÉ - Pétanque
PETETIN André
➞ Tél. 04 66 30 80 12 ou 06 85 25 28 06
petetin.andre0211@orange.fr
Carly'p Hop - Hip hop
Carine DEVOLDERE
➞ Tél. 06 43 73 88 79
Carlyphop@gmail.com
CENTRE SOCIAL LE KIOSQUE
Aide aux devoirs/ Multi sports/Zumba/
Organisation d’activités
AIGON Valérie
➞ Tél. 04 66 86 52 06
cslekiosque@free.fr
CLUB DE L’AMITIÉ
Activités pour personnes âgées
(scrabble, loto, cartes,…)
PONSIN Nicole
➞ Tél. 04 34 01 44 44
COMITÉ DES FÊTES
Organisation de festivités - Foot détente
GARCIA David
➞ Tél. 06 81 44 47 98
saintjulienenfete@gmail.com

COS
Activités pour les salariés communaux
BOYER Philippe
➞ Tél. 06 71 91 51 85
phil.sjlr@gmail.com

LES TORTUES DU BITUME
Balade à moto
FORESTIER Rémy
➞ Tél. 06 73 77 84 73
chanremy@wanadoo.fr

DANSE ET SOURIRE - Danses de salon
ROUX Éric
➞ Tél. 06 10 94 81 56
danseetsourire@gmail.com		

PINCEAUX ET PORCELAINE
Peinture sur porcelaine
LAPLANTE Danièle
➞ Tél. 06 03 95 11 72
corserre@hotmail.com

DRAILLES ET CHEMINS JULIROSIENS
Randonnées
REVERSAT Régine
➞ Tél. 04 66 78 90 13 / 06 76 88 13 53
regine.mbajoumbe@wanadoo.fr
FOOT DÉTENTE JULIROSIEN
Foot vétéran
BOISSIER Bruno
➞ Tél. 04 66 56 73 74
b.boissier@orange.fr
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Gymnastique
JAUMES Françoise
➞ Tél. 04 66 30 29 61
KARATÉ CLUB GOJU RYU
Karaté
FANTUZ Jean-Emmanuel
➞ Tél. 06 12 27 29 49 - jef@hotmail.fr
BRAJON William
➞ Tél. 04 66 78 66 25 / 06 31 59 62 60
LA MAP
Circuit court agriculture
CORBIN Cécile
➞ Tél. 06 26 65 54 98
lamap.30340@gmail.com
blog : lamainaupanier30340.wordpres.com
LA RONDE DES DEUX SAINTS
Course Pédestre
Angélique PEIRETTI-GARNIER
➞ Tél. 06 18 39 14 00
angelique.peirettigarnier@sfr.fr
LES JARDINS DE TRIBES

Jardins partagés
SCHNEIDER Julka
➞ Tél. 09 67 71 93 11
LES RANDONNEURS CÉVENOLS
Randonnées
OFFREDI François
➞ Tél. 06 07 95 61 88
lesrancdonneurscevenols@gmail.com

PLANÈTE DANSE
Qi gong - Modern’ jazz
GIRARD Anne
➞ Tél. 06 88 77 58 24
mc.22@live.fr
SAINT JULIEN LES ROSIERS BASKET BALL
Basket
Renald PAPIN
➞ Tél. 06 50 31 12 82
secretariat@saintjulienlesrosiersbasket.fr
SAINT JULIEN EN VADROUILLE
Organisation des Saint Julien de France
GRANDGIRARD Bruno
➞ Tél. 04 66 30 59 98
saintjulienvadrouille@outlook.fr
SOCIÉTÉ DE CHASSE LA DIANE
Chasse
PUECHLONG Christian
➞ Tél. 07 87 16 60 99
SOLIDARITÉ SÉNÉGAL
Divers chantiers en direction du Sénegal
GEORGES Abiba
➞ Tél. 04 66 43 68 14
abiba.georges9@orange.fr
YOGA BIEN-ÊTRE
Yoga
JULIEN Josette
➞ Tél. 04 66 78 94 11 / 06 10 37 56 94
Guylaine.meslin@gmail.com
OMC
Diverses manifestations culturelles
GLAS Delphine
➞ Tél. 04 66 43 68 15 / 06 65 26 06 00
« LES LOU’PIOTS »
POUDEVIGNE Carole
➞ Tél. 06 29 82 82 95

Serge Bord, maire, le conseil municipal, le personnel municipal, vous souhaitent une excellente année 2020,
pleine de bonheur et de belles surprises pour vous-même et tous vos proches.
Samedi 11 janvier 2020, à 18h30, Monsieur le Maire et son Conseil municipal
présenteront leurs vœux à la population.
Tous les julirosiens sont invités à cette cérémonie importante qui marque d’une manière conviviale le début de la nouvelle année.
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