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Édito du Maire

7 JANVIER 2017

Au seuil de la nouvelle
année,
permettez-moi
de formuler, pour vousmême et vos familles des
vœux de bonne santé et si
possible de bonheur dans
un monde en profonde
mutation. Le bonheur !
Ce bien si précieux que
chacun d’entre nous doit pouvoir porter en
soi et diffuser autour de soi.

7 janvier 2017, l’espace N. Mandela accueillait les centaines d’invités
aux vœux du maire Serge Bord et de toute l’équipe municipale.

C’est en tous les cas, ce que je
m’efforcerai de faire pour 2017 aux
côtés de mon équipe municipale :
• Une indéfectible envie d’aller vers le
positif ce que l’on nomme optimisme et
bienveillance.
• Une farouche volonté de faire avancer
nos projets par delà la lourdeur des
procédures et la complexité de leur
montage.
• Le désir intact de défendre les intérêts
de notre commune au sein d’Alès-Agglo
et dans le même temps, de participer
activement au développement de ce
territoire de vie.
• L’affirmation encore plus nécessaire
aujourd’hui de nos valeurs de gauche,
sans complexe ni demi-mesure : savoir
accueillir, faire preuve de tolérance,
combattre les injustices sur les
scandaleuses inégalités, défendre les plus
faibles et faire entendre notre voix pour
dénoncer les malheurs de ce monde.
Nous le savons tous, 2017 sera une
année charnière avec les élections
présidentielles et législatives qui se
profilent, dans lesquelles nous prendrons
toute notre part et dont nous suivrons avec
attention les résultats.
Le contexte est particulièrement
préoccupant car le risque n’a jamais été
aussi grand d’avoir pour seul choix au 2e
tour, entre la candidate du F.N et celui de
la droite la plus dure et la plus radicale
depuis le début de la 5e république.
Ces considérations nationales et à tout le
moins européennes (n’oublions pas que

Des vœux pour la nouvelle
communauté

En présence de Jacky VALY, le conseiller
départemental, et de nombreux maires
de feu l’agglo de Vivre en Cévennes,
cette cérémonie n’était pas tout à
fait comme les précédentes car le 31
décembre 2016, nous venions de dire
« Adieu » à Vivre en Cévennes pour entrer
dans Alès agglomération composée des
4 communautés fusionnées (HautesCévennes - Pays Grand-Combien - Alès
Agglo - Vivre en Cévennes).
Ce dimensionnement impressionnant
pose la question de notre place au
sein de cette instance et du maintien
des liens de proximité auprès de notre
population.
Des interrogations légitimes qui ne semblent
pas être le point de vue de la majorité des
députés qui ont voté la loi NOTRE. Mais, vu
de Paris, une intercommunalité à échelle
humaine n’a pas beaucoup de sens au regard
des enjeux liés au modèle européen et à la
mondialisation.
Vivre en Cévennes créée en 1999 a donc
vécu 17 ans et a su prendre sa place et se
faire reconnaître comme une communauté
de qualité pour ne pas dire d’excellence.
Ceci grâce à l’action remarquable et
éclairée du DGS, Christophe Teissier
et de son équipe à qui nous devons rendre
dans cet écho, un vibrant remerciement

et toute notre gratitude. Nous savons tous
maintenant, le travail impressionnant
qui a été fourni durant l’année 2016 pour
préparer de la meilleure des manières, pour
la sauvegarde de nos intérêts, la fusion avec
les trois autres entités.
À ses cotés nous avons également une
pensée particulière pour Stéphan
Lopez, notre secrétaire général et
tous ses collaborateurs car les relais
communaux étaient indispensables pour
opérer un bon transfert de compétences.
Enfin, nous adressons une mention
particulière à Éric Plantier, viceprésident aux finances pour son
implication et son action pédagogique auprès
des élus, afin de rendre compréhensible les
mécanismes complexe de la fusion.
Sans oublier Bernard Martin, vice président à l’action sociale et a la petite
enfance, qui à impulsé une dynamique
fédératrice en initiant par exemple la « Semaine Bleue » communautaire évènement
désormais attendu avec impatience par de
nombreuses personnes sur ce territoire.
Au-delà des élus et des frustrations bien
compréhensibles, nous formulons des
vœux pour que chaque agent communautaire trouve sa place et sa reconnaissance au sein d’Alès-Agglo.

Serge Bord, Maire

Dans la perspective des travaux qui
vont être entrepris en Mairie (à partir
du deuxième trimestre 2017), le bureau
de vote N° 3 va être déplacé dans le hall
de l’espace Nelson MANDELA.
Par ailleurs, durant cette même période,
les séances du conseil municipal se
dérouleront dans la salle polyvalente
et les mariages seront célébrés dans la
salle petite enfance qui jouxte l’école
maternelle.
RAPPEL DES ÉLECTIONS
Présidentielles :
dimanches 23 avril et 7 mai.
Législatives :
dimanches 11 et 18 juin.

Depuis le 1er janvier 2017, nous sommes entrés dans une
communauté composée de 73 communes représentée par 113
délégués communautaires pour une population de 132 000
habitants sur un territoire de 955 km2.
Notre commune possède deux
délégués :
• Le maire, Serge Bord,
• Le premier adjoint, Éric Plantier.
Ils siègent tous les deux au sein de cette
instance, bien décidés à faire entendre
leur voix et à apporter leur contribution

pour l’amélioration de la vie des julirosiens
et des habitants de ce territoire.
Régulièrement dans cet Écho, une information sur l’activité de l’Agglomération vous
sera apportée.
Si vous avez des interrogations et des
remarques à formuler n’hésitez pas à
prendre contact avec les intéressés.

Vie communale
TRAVAUX

ALÈS - AGGLO : UNE RÉALITÉ, DEPUIS
LE 1er JANVIER 2017

Travaux communaux
en images
Ce montage photos n’a pas la prétention de donner une image exhaustive de tous
les travaux réalisés sur notre commune. Néanmoins, il donne une indication sur la
nature des interventions effectuées.
Elles sont très variées et répondent à des besoins que le service public de la
collectivité (auxquels s’ajoutent les entreprises de travaux publics mandatées)
s’attachent à satisfaire pour le bien-être des julirosiens.

•••
PLU

Le point sur la situation
Nous sommes en train d’élaborer le PADD (plan d’aménagement et de développement durable) qui sera débattu prochainement en Conseil Municipal.

• Ralentisseur, chemin des marronniers

La procédure suit son cours et nous espérons que dans le courant de
l’année, notre PLU sera approuvé.

Les documents seront consultables sur notre site internet
www.saintjulienlesrosiers.fr
au fur et à mesure de leur élaboration.

• Mise en sécurité du foyer des jeunes

Par ailleurs, à partir du 27 mars 2017, et conformément à la
loi, nous n’aurons plus de document d’urbanisme applicable
sur la commune. Seul le règlement national d’urbanisme
(RNU) sera applicable. Ce qui veut dire qu’obligatoirement,
tous les projets, à partir de cette date seront soumis à l’avis
conforme du préfet.

SOMMAIRE

l’Allemagne vote aussi en fin d’année) nous
imposent de penser globalement en tenant
compte des inter dépendances de la France
dans l’Europe, et de l’Europe dans le monde.
Face à tous ces enjeux, le petit bonheur que
l’on porte en soi nous rappelle que notre
commune, cette petite république, doit
continuer son chemin en restant fidèle à ses
engagements pour 2017.
2017 sera en effet l’année de la réalisation
de nombreux projets qui trouveront un
plus grand développement dans cet écho.
➞ Poursuite des travaux liés aux
inondations, (réfection chemin de la Caserne
et chemin des Muriers en particulier).
➞ Enrochement du Carabiol et du Ruisseau
Rouge.
➞ En matière d’assainissement, réfection
réseau chemin de Lariasse.
➞ Agrandissement de la mairie.
➞ Réalisation du plateau multisports avec
aire de jeux pour enfants.
➞ Cheminement piéton sécurisé (partie
basse de l’Avenue des Mimosas).
➞ Chantier d’insertion pour la réhabilitation
des « anciennes écoles » de Saint Julien.
➞ Sans oublier notre engagement pour le
« Zéro-phyto » et la mise en place de jardins
familiaux,…..
Voici donc (et la liste n’est pas exhaustive),
la carte des réjouissances pour 2017 : plus
qu’une mise en bouche il s’agit la d’un
menu XXL à consommer sans modération.
Une bonne façon de rester occupé toute
l’année, et d’être concentré sur le positif,
l’essentiel et l’utile pour notre commune et
ses habitants.
Alors pour conclure, je nous souhaite des
vœux de réussite pour mener à bien ce beau
challenge pour 2017.
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• Mise en place de chicanes, chemin des Grès

• Débroussaillement chemin d’Arbousse, association FAIRE

• Consolidation des berges, Les Issards
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Vie communale
TRAVAUX

Le point sur les travaux
La construction du réseau d’assainissement d’Arbousse se poursuit, après
une pause pour les vacances de Noël et un
arrêt forcé par la météo, les travaux vont
reprendre et devraient se terminer ce trimestre.
Les voiries seront remises en état et la
route sera renforcée au niveau du foyer
communal par un enrochement (tassements
importants). Ces travaux permettront avant
l’été aux riverains de profiter de ce nouveau
service pour le transport et le traitement de
leurs eaux usées.
Concernant les travaux de reconstruction suite aux inondations, le chemin des
Roberts est réalisés à 80 % (manque la réalisation des revêtements bicouche des que la
météo le permettra).
Le secteur des Issards est également
en travaux avec le doublement de la buse
pluvial qui reprend un écoulement collinaire
important.
Les travaux se poursuivront encore pour

• Fondations pour
pose du mur en
pierres sèches

• Mur en pierre de la placette

■
(SUITE)

2017 ou le budget prévoira 300 000 € de travaux environ.
Enfin, la sécurité routière reste au
cœur de nos préoccupations !
Après le mise en place d’une nouvelle chicane permettant de mettre en sécurité la
sortie du chemin de Font d’Alveyre sur le
chemin du grés les ralentisseurs demandés par les riverains de Courlas seront rapidement mis en place (1er trimestre).
Ces équipements compléteront les aménagements réalisés en 2014 sur cette voirie
très fréquentée.
Et enfin, un cheminement piéton sera
créé entre les feux du CD 904 et la mairie
sur l’avenue des Mimosas. Cet aménagement permettra aux piétons de circuler sereinement et en particulier aux enfants pour
se rendre aux écoles en toute sécurité.
Comme chacun peut le constater, le
premier semestre 2017 sera bien rempli
et de nouvelles réalisations verront le
jour pour le bien-être de tous !

Boite aux lettres associatives

Sur proposition de la commission, les
boites aux lettres à destination des
associations sont installées depuis
septembre dernier, à coté du panneau
d’affichage sur le mur extérieur de la
mairie.
Désormais, la correspondance de la collectivité à destination des associations ainsi que
les courriers que nous recevons les concernant, seront déposés dans ces boites aux
lettres.
Les responsables associatifs sont priés de
vérifier régulièrement leur contenu car les

•••
■

Mise en place de barrières d’inondations :
une décision salutaire

Vous les avez sans doute vues aux quatre
coins du village dans les endroits à fort
risque de débordement hydraulique.
Elles font partie des moyens dont se dote la
collectivité pour éviter des drames humains
dans un contexte climatique où la violence
des évènements est une donnée hélas
récurrente. Une fois déployées, même si
elles ne barrent pas complètement les deux
voies de circulation, (il faut permettre aux
véhicules de secours ou à un véhicule piégé
de revenir en arrière) elles interdisent tout
passage et doivent être respectées pour
cela. Le principe de précaution est acté en

•••
■

correspondances peuvent rester longtemps
en souffrance si la boite aux lettres n’est pas
ouverte.

souhaitant bien entendu qu’elles servent le
moins possible dans les années qui viennent.

La neige s’est invitée à St Julien

• Béton de propreté PAV du Grès

• À l’impasse des Pins

• Nettoyage des PAV par le personnel d’Alès-Agglo

• Au chemin des Ayres

• Pose d’une rembarde séparative
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Bornes a incendie :
la commune reprend
la main

Il a pris place début du mois de février,
devant la mairie, bien en vue et face à
vous.
Un panneau d’information électronique
permettra désormais à la commune et
aux tissu associatif de faire de l’information pratique et de la communication.
Ce panneau électronique était désormais indispensable pour gagner en réactivité et apporter un vrai service de communication aux
associations. Il sera régulièrement mis à jour
et nous ne doutons pas qu’il sera très sollicité. Nous sommes aujourd’hui dans la phase
d’apprentissage des possibilités qu’offre
cet équipement (vidéos, photos, textes …)
et nous communiquerons rapidement aux
associations la méthodologie à prendre
pour passer leurs informations (quel type, à
qui, quel délais …).
Nous pensons que ce nouvel outil apportera beaucoup à la vie de notre village, alors
n’hésitez pas et regardez le le plus souvent
possible !

Vie communale

Vie communale
EQUIPEMENTS
■

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
POUR MIEUX VOUS INFORMER !

11 NOVEMBRE 2016

Une date souvenir
particulièrement émouvante

On se souviendra longtemps de ce 11
Novembre 2016, moment où la population a répondu très nombreuse à la
commémoration du 98e anniversaire de
l’armistice de 1918.
En effet, nous étions plus de 200 personnes
à nous rendre de la place de la Paix aux monuments aux morts avec la fanfare, La St
Hillairoise, Mme Baudry-Bourguet en chef
de file. Une cérémonie émouvante avec la
présence en nombre des porte-drapeaux,

Une application téléphonique, Centoline,
qui diffuse les mêmes informations est
également en place.
Téléchargez-là !

•••
QUARTIER DE COURLAS

Un abri de car tout neuf
Dans le cadre du nouveau transfert de
compétences, la commune est à nouveau la référente pour ce qui concerne
l’entretien des bornes à incendie.
Nous avons environ 45 bornes à incendie sur la commune qui nécessitent un
contrôle régulier, voire de temps en
temps quelques réparations partielles.
Mais d’une façon générale, les bornes
sont bien entretenues, clin-d’œil aux
services de Vivre en Cévennes et plus
particulièrement à Bernard Agulhon
qui, lorsqu’il était en activité les entretenait avec rigueur et professionnalisme.
Elles sont ainsi toutes répertoriées au
moyen d’une cartographie spécifique et
toutes numérotées ceci afin de renseigner les services incendie dans les plus
brefs délais.
Pour ce faire, nous avons confié
cette mission à la société EVI.
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• Un abri de car, chemin de Serre

Livré au mois de décembre (comme un cadeau de Noël) il permettra aux collégiens
et aux lycéens d’attendre leur bus scolaire
dans un endroit plus agréable.
L’ancien abri de car sera réaffecté sur
la RD 904 en amont du chemin du Serre
car la demande pour un lieu sécurisé est
également une priorité sur ce secteur.

Un merci tout particulier à la SCI
MORTHISCIA qui a gentiment accepté
l’installation de cette structure sur son
terrain. Un merci également au SMTBA
(Syndicat Mixte des Transports du Bassin
d’Alès) et plus particulièrement M. Alain
Mistral pour son engagement dans ce
dossier.

Nous avons assisté à un grand moment
de partage et d’échange sur les valeurs
universelles de paix et de respect contenus dans les différents discours lus tour à
tour par M. Méjean pour les anciens combattants et Mme Grandgirard, déléguée à la
défense.
En fin de cérémonie un dépôt de gerbes au
« carré militaire » et une Marseillaise chantée « a capella » conclurent de fort belle manière cette matinée du 11 novembre 2016.

UN NOUVEL EMPLOI

Cela faisait un certain temps qu’on l’attendait ! Le voici enfin, tout
neuf tout moderne et très fonctionnel dans son aérodynamisme
original de mobilier urbain.

• Un abri de car tout neuf, quartier de Courlas

des personnalités du monde associatif (M.
Roger Bergogne le président des anciens
combattants était absent pour raison de santé) et militaire. Nous avions en effet, cette
année, des stagiaires de l’École militaire encadrés par M. Paul Badre.
Cérémonie rehaussée par les nombreux
enfants et leurs parents de l’école élémentaire Pierre Perret ; le directeur de
l’école, ses collègues enseignants et en
particulier Mme Coulomb dont les talents de chef d’orchestre ont fait merveille
auprès des enfants qui ont interprété :
Quand un enfant (Francis Lemarque/Nathan Korb).

Régis Campos arrive
sur la commune
Régis Campos travaillait pour la
communauté de communes Vivre en
Cévennes en tant qu’informaticien,
mais avec le changement territorial,
son poste était transféré à l’Agglo
d’Alès.
Après qu’il ait rencontré les services de
l’agglo et discuté de son futur poste, Régis faisait le choix de ne pas y aller. Dans
le même temps toutes les communes
de l’ancienne communauté de Vivre en
Cévennes, du fait de la nouvelle organisation, se trouvaient confrontées au

problème de la disparition de cet emploi
dont toutes avaient peu ou prou besoin.
Saisissant cette opportunité, elles ont décidé de garder Régis Campos. Restait alors
à régler la question du fonctionnement et
de qu’elle commune serait l’employeur.
Le temps pressant, puisqu’il fallait
prendre une délibération avant le 1er
janvier 2017, il a été décidé que celui-ci serait salarié de la commune de
St Julien les Rosiers et que ses taches
seraient réparties en fonction du besoin des communes telles que : Rousson
40%, Les Mages 10%, St Jean de Valériscle 5%, Le Martinet 5%, St Florent
sur Auzonnet 10%, St Julien les Rosiers
20%, chacune reversant sa côte part à

St Julien les Rosiers suivant ce pourcentage défini.
Son poste d’informaticien sera d’assurer
la gestion, la maintenance, l’évolution, du
parc informatique des communes et des
écoles (logiciel, serveurs, ...), des sites
internet des communes, dispenser la
formation et l’aide auprès du personnel,
la mise en place de la dématérialisation
et l’informatisation des taches et procédures administratives, ainsi que d’autres
besoins qui se présenteront au fur et à
mesure.
Souhaitons, donc bienvenue à Régis
Campos dans notre commune, bien qu’il
ne soit pas tout à fait un étranger pour
nous.
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Vie communale

La Semaine Bleue

Repas des Aînés

Du 5 au 10 octobre 2016, s’est déroulée avec succès la Semaine Bleue organisée
par la Communauté de Communes Vivre en Cévennes.

C’est dans une ambiance joviale et décontractée
que le repas des aînés s’est déroulé le 11 décembre
dernier.

Ce fut une semaine chargée d’émotion,
de complicité entre les Anciens de nos
communes, de retrouvailles et de fraternité.
• Le lundi débuta avec une dictée :
quelques personnes se sont retrouvées autour d’un texte dans quelques communes.
Le but était le « zéro faute » et croyez
moi on a frôlé la perfection.

bonne mère » à Marseille. Une centaine de
personnes avaient répondu présent. La société CAR avait mis deux bus à notre disposition et avait organisé entièrement notre
sortie : Promenade en petit train, Notre
Dame de la Garde, repas pris en commun et
enfin après-midi libre sous le soleil Marseillais. Une bonne journée pour tous.
• Samedi à St Jean de Valériscle, la
chanteuse ISA nous a offert un splendide tour de chant : une vibrante voix
qui a su captiver nos aînés et nous a donné
beaucoup de plaisir.
Dans la semaine ont également eu lieu
deux ateliers intergénérationnels
➞ Un à la Maison de retraite de Rousson
avec les assistantes maternelles du RAM
Vivre en Cévennes, leurs bambins et les occupants de cette maison. Une vraie réussite
autour d’un atelier « préparation Apéritif ».
Merci à Marianne Cheutin et aux animatrices de la Maison de retraite de Rousson
qui ont su rendre cette matinée possible.

• Le mardi sur la commune de St Julien
les Rosiers un concours de belote était
organisé dans la salle polyvalente autour
d’un gouter. De nombreuses équipes surtout
Roussonnaises et Julirosiennes ont participé à cet après-midi qui s’est déroulé dans la
bonne humeur et le sérieux.

L’Espace Nelson Mandela, paré de ses décorations de Noël,
a accueilli 260 experts julirosiens dont l’élégance, la bonne humeur et les talents d’humoristes, de chanteurs et de danseurs, ont
donné à cette journée un bel esprit de fête.
Au fourneau, la dynamique brigade Fabaron a régalé les papilles d’un public averti et à l’animation, l’orchestre Nuances,
entraînant et chaleureux a réchauffé non seulement l’atmosphère
extérieure rafraichie par un vent glacial mais aussi le cœur de nos
aînés que nous avons hâte d’entendre battre lors de l’édition 2017 de
ce rendez-vous incontournable pour lequel il faut cependant totaliser 69 printemps…de quoi rendre impatients les plus jeunes !

Du changement pour le Noël des employés
Le Comité des Oeuvres Sociales de la
mairie de Saint Julien les Rosiers s’est
réveillé en pleine forme en cette fin
d’année 2016.
Il faut dire aussi qu’après un sommeil de
plus de dix ans il était temps de se remettre
au travail.
Après un repas entre employés fin aout afin
de se retrouver avant de commencer cette
année scolaire 2016-17, c’est le Noël des
employés qui a changé de mains, passant de l’organisation des élus à celle

JEUDI 15 DÉCEMBRE – MIDI
➞ Un deuxième atelier au Foyer Logement « Résidence de L’Auzonnet » au
Martinet où les pensionnaires du foyer ont
réalisé une fresque avec les feuillages de saison. Merci à Sylvie Perez d’avoir répondu
positivement à cette démarche.

• Mercredi ce fut le thé dansant à Rousson avec l’orchestre Nuances : les meilleurs danseurs ont su se retrouver autour
d’une assiette de gâteaux et de boissons.
Après midi placé sous le signe de l’amitié.
• Jeudi projection de film, Mon maître
d’école, à la salle des Mages très apprécié
par un nombreux public.
• Vendredi ce fut enfin le voyage. Moment très attendu pour aller retrouver la «
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Ce fut une semaine très chargée en
événements ce qui n’a rien enlevé à la
convivialité qui a régné tout au long de
ces jours. Un grand merci aux deux élus
de Rousson.
Christiane Moulin et Anne-Marie Gibert
présentes tout le long de la semaine ; à la Société de Transports, Services à la Personne,
qui a amené nos ainés sur les lieux des manifestations et aux Clubs des Aînés de St Julien les Rosiers et Rousson qui ont joué le
jeu tout au long de cette rencontre amicale.

Repas de Noël des enfants
de la cantine
À la sortie des cours de la matinée, les écoliers des groupes
scolaires julirosiens, élémentaire et maternelle se sont rendus
au complexe Nelson Mandela pour prendre un repas festif. Le
repas de Noël offert par la collectivité à tous les enfants scolarisés sur la commune.
En présence d’enseignants, d’élus et de quelques parents
venus pour aider au bon déroulement, et bien sur du personnel municipal en charge de la cantine.
Le repas s’est achevé, après la traditionnelle chanson de Noël
interprétée par quelques enseignants et élus.
La clameur est montée dans la jeune assistance, réclamant le
Père Noël qui a fait son apparition au bout de quelques minutes
sous les acclamations, distribuant papillotes et chocolats de
table en table.
Un moment convivial qui, comme chaque année, s’est déroulé
dans la bonne humeur et dans une ambiance de fête à la veille
des vacances.

des employés eux-même, non sans certains
petits couacs logistiques, qui n’ont heureusement écorné en rien le bon déroulement
de cette soirée très sympathique. Beaucoup
de rires, de discussions (bien sûr sans rapport avec le travail !) et la venue du père
noël lui-même qui aura laissé les enfants
sans voix !
Une très belle soirée qui aura contribué
à resserrer les liens entre employés et
élus, en attendant la prochaine action
du COS pour, on l’espère, un grand retour en 2017.

SOLIDARITÉ

Comité d’accueil

À l’initiative du « comité d’accueil » de la famille Al
Youssef, notre commune recevait la plupart des familles
gardoises de réfugiés syriens. C’est ainsi que Cendras,
Saint Dionisy et Chamborigaud avaient répondu présents
à l’invitation au gouter solidaire de Noël.
Un moment empli d’émotion et du plaisir de la rencontre au
milieu des enfants et des parents, en présence des élus, des responsables de la Clède et de la Cohésion Sociale. Une belle et
forte après-midi à renouveler dans un autre village en 2017.
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Vie communale

BOULANGERIE MICHODETT

Une page se tourne !
Implantée à St Julien durant des décennies, après M. et Mme Boyer et M. et Mme
Alais qui l’ont faite vivre durant des années, la boulangerie Michodett de Geneviève
et Michel vient de fermer son rideau un jour de décembre 2016, sans crier gare.

■

La 3e édition ALESTREM organisée les 21 et 22 janvier sur
les berges du Gardon et à Mercoirol a confirmé le succès
populaire des deux éditions précédentes.

Serge BORD, maire de la commune, a
tenu à remercier les organisateurs.

Il rendait en effet des services importants
aux personnes âgées dont le ravitaillement
en pains était régulièrement assuré et il permettait aux clients d’avoir un lieu de ralliement pour palabrer et échanger sur les dernières nouvelles du quartier.
Face à cette décision définitive (apprise très
tardivement) les propriétaires de la boulangerie, Aux Délices d’Alex, ont accepté de
reprendre la livraison du pain pour la cantine, ainsi que celle des gens de la commune,
clients de Michodett. Nous les remercions
pour leur réactivité et leur sens du service
rendu à notre population.
M. et Mme Dos Santos ont proposé un chan-

LUTTE CONTRE LES SANGLIERS

On s’achemine vers un record !

• Boulangerie Éclats de gurmandise,
à l’entrée de la commune

gement de jour de fermeture, en accord avec
la boulangerie Éclats de Gourmandise, ceci
afin qu’il y ait toujours une boulangerie ouverte sur la commune durant la semaine.
Une sage décision que nous apprécions à sa
juste valeur.
N.B : Éclats de Gourmandise est fermé
le lundi et Aux Délices d’Alex a programmé sa fermeture le mercredi.

Nous retraçons ici son courrier :
« Cette troisième édition du 24 MX ALESTREM, a confirmé l’engouement des amateurs de sensations fortes pour ce rendez
vous désormais incontournable dans le
paysage sportif de l’agglomération alésienne. Ce succès est justifié par le grand
professionnalisme des organisateurs qui
ne laissent rien au hasard sur le plan sécuritaire et aussi par la qualité du partenariat qu’ils ont su développer et privilégier dans le montage de leur projet. Un bon
relationnel, joint à une compétence avérée
pour construire pas à pas une aventure

sportive d’ampleur nationale et internationale, voici deux ingrédients indispensables
à la recette du succès. Bravo, on ne peut que
vous remercier car c’est tout notre territoire
qui en tire les bénéfices. »

SAMEDI 18 MARS 2017
ème

2

Emploi - saisonniers :
on continue !

Les jeunes julirosiens âgés de 18 ans qui
souhaitent postuler pour un contrat de
travail au sein de la collectivité durant
l’été, sont invités à envoyer en mairie
un CV et une lettre de motivation pour
officialiser leur demande.
Ne pas oublier de bien préciser la période de
disponibilité. Chaque candidature fera l’objet d’un examen attentif et d’une rencontre
avec les élus membres de la commission.
Date limite des inscriptions : 31 mars
2017.

■

• Fermeture définitive de la boulangerie Michodett
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ALESTREM

Il faut bien le dire, cette décision brutale fut accueillie avec surprise et une
certaine incrédulité car on pensait ce
commerce de proximité insubmersible à
toutes les vicissitudes du temps présent
et à venir.

• Boulangerie Aux délices d’Alex, CD 904

La société de chasse la DIANE ne
reste pas l’arme au pied en cette fin
saison de chasse 2016-2017 !
Outre les deux battues administratives
qui ont connu des fortunes diverses (un
merci tout particulier au lieutenant de
louveterie, ANDRÉ), celle du mois de décembre à permis de faire « carton plein »
puisque en une seule journée, celle
du samedi 17 décembre 2016, 10

brèves

Guinguette du Carabiol
Les candidatures sont
ouvertes

Dans la perspective de la saison 2017 au Carabiol (M. Benyayïa étant allé jusqu’au bout
de son contrat), la collectivité lance un
appel à destination de tous ceux qui souhaiteraient postuler pour cette gestion.
Pour cela, rien de plus facile : adresser au
maire un courrier de candidature avec lettre
de motivation et quelques indications sur
votre projet. Vous serez reçu par la commission pour un entretien.
La date butoir de réception des candidatures est fixée au 1er avril 2017.
NB : Période d’ouverture de la guinguette du 1er juin au 31 août 2017.

•••

édition le la course pédestre

C’est le moment de s’entraîner, la course des 2 saints revient !!!
Vous avez été nombreux l’année dernière et nous comptons
sur vous encore cette année pour faire de cette journée une
nouvelle réussite.
Comme prévu le départ se fait cette année de St Martin de Valgalgues ( parking du restaurant le Ban d’Essai) pour le même parcours.
Pour cette édition, un challenge équipe est mis en place.

➔ Inscription à partir de 13 h 30 sur place,
➔ 7 € / personne,
➔ Départ de la course 15 h,
zone commerciale de St Martin de Valgalgues.

sangliers ont été abattus, portant à
plus de 90 le nombre de bêtes ainsi éliminées.
Certes tout n’est pas réglé des nuisances
provoquées par ces animaux dans les jardins des julirosiens mais l’action de l’association, sous la houlette de son président
Patrick JULIEN, a pris la mesure de ces nuisances et fait son possible pour réduire les
méfaits.
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Vie communale

Un foyer s’organise
par les jeunes et pour les jeunes
Déterminés à défendre leur place dans le village et surtout leur engagement dans le
bien vivre ensemble, trois jeunes , représentant la jeunesse de St Julien Les Rosiers,
ont sollicité les élus et le centre social Le Kiosque pour faire entendre leur projet.

brèves

PÔLE SANTÉ

Une nécessité
incontournable
Nous avons entamé une réflexion sur la
désertification médicale qui risque de
devenir une réalité sur notre commune
à l’horizon 2018-2020, c’est-à-dire
demain !
Une première réunion de concertation
programmée en novembre dernier dans
laquelle les deux médecins généralistes
Loraine Julian-Sicard, et José Tessadri,
ont largement participé en donnant
leurs ressentis au premier rang desquels,

leurs inquiétudes. À leurs cotés étaient
également présentes un certain nombre
d’infirmières libérales qui ont également
apporté leur regard sur cette problématique
préoccupante.
Une deuxième rencontre est prévue
pour aller plus loin dans la réflexion
avec le souci d’inviter les décideurs
(ARS notamment) dans la perspective
de la création d’un pôle de santé au sein
du cœur de village.

•••

LES JARDINS FAMILIAUX

Plusieurs rencontres se sont déroulées.
Nous avons travaillé ensemble les engagements et les responsabilités de chacun : ce
fut un réel plaisir d’échanger, de partager, de
s’entendre et de s’écouter.
Arnaud, Alexis et Jordan nous ont
convaincu et nous avons envie de leur
faire confiance.
Le foyer sera mis à leur disposition 2 soirs
par semaine et 3 soirs durant les vacances
scolaires très prochainement.
C’est à l’unanimité que la charte d’engagement dans ce projet entre la mairie, le
centre social Le Kiosque et les trois jeunes

responsables a été validée lors du Conseil
municipal du jeudi 19 janvier 2017.
Tous les jeunes majeurs mais également
les mineurs accompagnés de leurs parents
doivent se présenter au Centre Social Le
Kiosque s’ils souhaitent accéder au foyer
afin d’en connaître le fonctionnement et signer la charte d’engagement dans ce projet.
Nous souhaitons la bienvenue à ce
projet qui favorise l’autonomie et la
prise d’initiative des jeunes ainsi que
leur participation à la vie de notre
territoire.

•••
CHANTIERS ÉDUCATIFS

Une expérience renouvelée
à deux reprises en 2016
En partenariat avec le club de prévention d’Alès, notre commune a participé
à la mise en place de chantiers éducatifs visant à donner une première expérience de travail à des jeunes julirosiens.
Ce chantier qui s’exerce dans le secteur du
débroussaillement a permis à deux jeunes :
A. Biz et A. Huprelle de participer avec
d’autres jeunes de la Grand Combe à la
remise en état d’un chemin rural et au nettoyage des berges du ruisseau blanc pour en
faire une aire de pique-nique.
Une excellente ambiance a régné durant
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toute la semaine au sein du groupe dans lequel les deux éducateurs-encadrants ne cachaient pas leur satisfaction.
Rappelons que ce chantier est rémunéré au
SMIG et qu’il place le jeune salarié dans de
vraies conditions de travail.
Souhaitons que pour ces derniers et en
particulier pour Alexy et Arnaud cette
première étape soit le signal d’un vrai
départ dans leur vie professionnelle.
Bien entendu nous souhaitons pour 2017,
renouveler cette expérience pour d’autres
jeunes de la commune qui en auraient besoin.

Ça se concrétise

Il y a maintenant plus d’un an une idée avait germé au sein du
conseil municipal, de créer des jardins familiaux sur une parcelle
de terrain appartenant à la commune.
On a lancé un appel à candidature dans
le premier Écho municipal de 2016 en
demandant aux personnes de s’inscrire
en mairie.

que la distribution de l’ eau provenant d’un
forage. Deux portails en autoriseront l’entrée et le chemin d’accès sera empierré et
stabilisé.

Quatre jardiniers amateurs se sont manifestés. On leur a exposé notre idée au
cour de plusieurs réunions. Aujourd’hui le
nombre de candidats a grimpé à plus de
dix et on est passé de l’idée à un projet
structuré qui prend forme.

• Le terrain va être défriché et travaillé
pour permettre aux futurs jardiniers d’exploiter les parcelles plus facilement.

• Tout l’espace va être clôturé et divisé en
emplacement de 100m2, soit environ 19 jardins disponibles. Sur ceux-ci on installera
des abris pour les outils et le matériel, ainsi
N.B - Dernières nouvelles :
l’association vient de se créer,
le lundi 30 janvier 2017.
Elle se prénomme le Jardin des Tribes.
Composition du bureau :
Présidente : SELVA Claudine
Secrétaire : JULIEN Josette
Trésorier : MORANDI Stéphanie
Vice président : MARTIN Bernard
Nous souhaitons longue vie et
beaucoup de projets à cette association
dont les membres sont des passionnés
du « bien vivre ensemble »
et du « bien-manger » aussi !

• Des devis on été faits pour établir un budget qui permettra de solliciter des aides et
des subventions de différents organismes.
C’est la commune qui attribuera les jardins,
mais se sera une association qui va être
créée lors d’une prochaine réunion d’assemblée constitutive qui les gérera.
Le but étant que tout soit prêt pour les plantations de printemps. Si d’autres personnes
sont intéressées elles peuvent continuer à
se faire connaître à la mairie.

■

Mineurs grévistes 		
licenciés
de 1948 et 1952 :
information importante

Le projet de loi des finances rectificatif 2016 a intégré par le biais d’un amendement porté par le secrétaire d’État
CH. Eckert, la prorogation du dispositif
d’indemnisation des mineurs licenciés pour
fait de grève en 1948 et 1952 qui porte au 1er
Juin 2017 le dépôt des demandes auprès des
ANGDM territorialement compétentes.
Il appartient donc aux bénéficiaires de se
rapprocher de l’ANGDM de leur territoire
pour déposer leur demande et obtenir cette
indemnisation.

■

Défibrillateur : une 		
deuxième acquisition

La commune va faire dans les prochaines
semaines l’acquisition d’un 2e défibrillateur
qui sera positionné en extérieur sur la façade sud de la salle polyvalente.

En effet de nombreuses activités sont présentes en cet endroit ; (nombreuses associations et notamment la présence journalière
de la Boule de l’amitié, location de la salle le
week-end ….) Il semble important dans un
souci de prévention, de procéder à la mise
en place de ce matériel appelé à sauver des
vies si les circonstances le nécessitaient.
Pour rappel, le premier défibrillateur est installé dans le hall de la salle Nelson Mandela.

•••
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Vie associative
et culturelle

Les Atypiques à Saint Julien
les Rosiers
La commune, par le biais de l’OMC, a eu
la joie d’accueillir au complexe Nelson
Mandela le festival des Atypiques organisé par les Amis du Théâtre Populaire.
Le 16 novembre, la Compagnie l’Envers du
Décor a présenté Le Cercle des Utopistes
Anonymes, un cabaret mêlant chansons,
poésie, conversations et déambulations philosophiques.
Le trio d’acteurs nous a présenté une société secrète, joyeuse, agitée de débats, appréciant les bons mots. Nous demandant si l’on
peut encore rêver, si l’utopie est toujours
possible, ils nous ont invité à « inventer des
roses nouvelles pour les grands enfants que
nous sommes ».

17 DÉCEMBRE 2016

Concert de Noël
En cette fin d’année, l’OMC a proposé aux Julirosiens un
concert de Noël gratuit d’une grande qualité à l’église du
village.
Le duo Résonance constitué de Séverine Pantel, harpiste
hors pair, et Nicolas Munoz, l’enfant du pays, violoncelliste
de talent, a su combler l’auditoire venu hélas peu nombreux.
Aux rythmes de chants de Noël, de musiques du monde et de Classiques de Grands maîtres, le duo a su réchauffer les cœurs et s’en-

•••
Ce programme confirme la volonté de
l’OMC de faire rêver et réfléchir.

2016 : Bilan positif pour la médiathèque
Chantal Solignac, responsable de notre médiathèque, M Claire Quenet, déléguée à la culture et
les bénévoles : Aurore, Dominique et Jacqueline (Graine de Lire), Carmen, Corinne, Patricia,
Jeanine et Anne-Marie vous présentent nos activités médiathèque.

voler les âmes. Ils nous ont démontré que les Grands Classiques
ne sont pas l’affaire de quelques-uns, mais font partie d’une culture
commune à partager.
Cette magnifique soirée s’est achevée par de nombreux
échanges entre les musiciens et le public autour de la musique et de leurs instruments.
Un grand merci à Séverine et Nicolas pour ce moment magique.

Conseil de
lecture

Fortun’Art
24, 25, 26 mars, 9e édition de Fortun’Art
Rendez-vous désormais incontournable et précieux dans la liste
des évènements culturels de notre commune !
Ainsi, durant tout le week-end, on va
parler d’œuvres artistiques, on va voir
les singularités de chacun, les passions se déchaîner et les différents supports sur lesquels accouche la création.
Rendez-vous nécessaire et salutaire
car un peu loin du temps, comme une

parenthèse utile pour affronter le réel.
Un grand merci plein de reconnaissance
aux bénévoles qui, d’une année sur
l’autre, perpétuent cette belle rencontre,
aussi essentielle finalement que l’air que
nous respirons.
Le Maire, Serge Bord

5e Festival musical
Mets L’Son Mandela
Bilan de l'année 2016 très positif.
Notre fond propre augmente dû aux achats et aux dons ainsi qu’à
l’action de la DLL de Nîmes qui permet d’organiser le prêt tournant.
• 15 000 documents dont 13 890 de fonds propre et 2 000 documents
de la DLL.
• 926 lecteurs dont 350 lecteurs aux écoles.
• La micro-crèche reçoit une malle « lecture » tous les 3 mois.
• Visite du RAM tous les lundis.
• Accueil de l’accompagnement à la scolarité tous les jeudis
• De nombreux prêts thématiques aux écoles
Les bénévoles aident Chantal et Marie Claire dans l’accomplissement de diverses tâches selon leurs désirs
• Ouverture de la médiathèque lors des absences de Chantal
• Choix et achat des ouvrages adultes.
• Prêt de livres au club de l’Amitié tous les 15 jours.
• Lectures au RAM, aux classes maternelles et élémentaires.
• Aide aux ateliers et aux soirées.
• Nettoyage et couverture des livres. Rangement…
Un grand merci !!!
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Moments forts en 2016
• Les doudous (lecture + ateliers)
• Soirée Catherine Velle avec Jazz et apéritif dînatoire
• les Lubies, lectures et ateliers avec 12 classes
• Soirée littérature espagnole (repas et danses)
• Rentrée littéraire suivie d’un apéritif dînatoire
• Noël avec lectures, atelier et goûter.
Projets 2017
• Mêmes interventions qu’en 2016 auprès des écoles, de la micro-crèche, du club de l’Amitié, de l’accompagnement à la scolarité.
• Ateliers d’art visuel en lien avec le projet thématique des écoles :
le cirque et le livre (expo de la DLL)
• La fête du livre en partenariat avec « Solidarité Sénégal » (livres
neufs et occasion, libraires, auteurs, signatures, ateliers enfants et
adultes…), musiques, rencontres….
• Rentrée littéraire
• Soirée Chabrol : signatures, conférence, musique, soirée lecture
de texte humoristique, repas.
Une superbe année 2017 en perspective !

Le 19 novembre dernier, s’est déroulé le
5e Festival musical Mets L’Son Mandela.
Pour cette nouvelle édition, deux groupes,
Cataline et Vince & The Rockin Three, ont
su transporter un public conquis dans un
univers très seventies pour le premier et
carrément années 50 pour le second.
Trois heures de rock endiablé dans une
ambiance chaleureuse et familiale avec un
Vince déchainé au firmament du Rockabilly !
Une fois encore, côté musique, le festival a
tenu toutes ses promesses.
En revanche, « carton rouge » aux
Julirosiens et notamment aux nombreux parents d’élèves de notre village qui ont brillé par leur absence…
Pour rappel, cette manifestation est organisée chaque année au profit des enfants de la
commune. Triste constat donc pour l’OMC
et l’APE (mobilisés au grand complet) devant le manque d’implication et de partici-

pation des Julirosiens, surtout lorsque l’on
connaît l’importance de pouvoir récolter
des fonds afin de financer des actions à destination de nos chères têtes blondes…
À vous de jouer pour l’édition 2017 !

Petit Pays
Gael Faye
Gaël Faye décroche
le prix du Premier
roman 2016 avec
«Petit pays». Le
rappeur
franco-rwandais, prix
du roman Fnac
2016, raconte une
enfance blessée
par la guerre civile dans son pays.
« Petit pays » a également obtenu le prix
Goncourt des lycéens, concours organisé
conjointement par la Fnac et l’Ed. nationale.
Né au Burundi, d’une mère rwandaise et
d’un petit français du Jura, Gaby connait à
Bujumbura les joies d’une enfance libre et
heureuse. Il vadrouille dans son quartier,
entouré de sa bande de copains, quand il
ne part pas en randonnée avec son père à la
rencontre des pygmées, découvrant la douceur des collines et la beauté des lacs.
Mais le début de la fin de ce bonheur s’annonce quand le jeune garçon assiste simultanément aux disputes de ses parents et
aux prémices d’une guerre civile qui oppose
Hutus et Tutsis, bientôt suivie du génocide
rwandais. Une vague de violence inouïe qui
durera plus de 10 ans. L’histoire de Gaby
est celle du métissage, de l’exil, du racisme,
des méfaits de la colonisation, d’une lutte
ethnique fratricide qui nous prend aux
tripes et nous indigne. C’est une partie de
la vie de Gaël Faye racontée avec poésie,
pudeur, nostalgie et tendresse qui émeut et
laisse stupéfait devant le talent de ce jeune
rappeur. Un très beau livre où se mêlent humour et tragédie !
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LA VIE COMMUNALE

État civil julirosien 2016
NAISSANCES 2016

En 2016, St Julien les Rosiers s’est enrichi de 26 naissances. Nous adressons toutes nos félicitations
aux heureux parents et souhaitons à ces chers bambins la bienvenue sur notre commune.
• ROMESTAN Séréna, Rose, Bénédicte,
Alès, 14 janvier
• DEMONTANT Elio, Thierry, Franceschino
Alès, 16 janvier
• GRACIA CHERRAK Tino, François, Alain
Alès, 7 février
• ALVAREDO-RUIZ Mia, Vitalina, Christine
Alès, 22 février
• DEMEYER CECCHET Gabriel, Joël, Bernard
Alès, 4 mars
• AGRAIN Nolan, Alain, David, Alès, 8 mars
• GHEZAL Alban, Ferhat, André, Alès, 20 avril
• HENROT Johan, Alès, 26 mai
• GUILLOT MARLAT Léonie, Alès, 7 juin
• LLAMAS Louna, Alès, 9 juillet
• DUFOUR Kimberley, Muriel, Alès, 22 juillet
• MEZRIG Razane, Louisa, Alès, 16 août
• BRUNEL Lou, Francine Laurence, Alès, 2 septembre
• SAYACHACK Saysana, Somsanith, Alès, 7 septembre

• ILLOUL Kyllian, Hamouche, Euro,
Alès, 16 septembre
• GHARZOULI Sabah, Alès, 24 septembre
CHENNEBAULT Tyzon, Thierry, Joël
Alès, 1er octobre
• KACEL Khalissa, Karine, Nadia, Alès, 5 octobre
• BALAGUER Léna, Alice, Nîmes, 14 octobre
• DUPLAN Camille, Guillaume, Robert
Alès, 29 octobre
• COMBES Abby, Emilia, Alès, 4 novembre
• BRULIN Lya, Alè, 26 novembre
• GOUELIBO Enola, Valérie, Anne-Marie
Alès, 27 novembre
• CACHON Milan, Jean (1er jumeau)
Alès, 17 décembre
• CACHON Laurian, Damien (2e jumeau)
Alès, 17 décembre
• BRINGER Lucas, Daniel, Roger
Nîmes, 27 décembre

Brèves
■

Partir à St Petersbourg

La ville fondée par Pierre Le GRAND,
voyage en famille entre amis.
Pour toute information, sur ce séjour
contactez :
Jeanne EVSTRATOV
Auto-Entrepreneur
Tél. 07 86 10 74 25
Jeanne.estratova@gmail.com

■

Un nouveau commerce
à St Julien les Rosiers

MARIAGES 2016
Nous avons eu le plaisir de célébrer 12 mariages. Nous renouvelons ici aux jeunes mariés toutes nos
félicitations et tous nos vœux de bonheur.
• BESSUGE Loïc Philippe et SCHAWANN Elodie, Aline,
6 février
• HECHT Jean-Pierre, Michel et
PRENEZ Claude, Françoise, 2 avril
• NOGHEROTTO Gérard, Émile et
GONZALEZ Ghyslaine, 30 avril
• ANATOLE Patricia, Françoise et
THALER Véronique, Yolande, Marie, 19 mai
• NOWACZYK Jérémy, Francis (2e jumeau) et
DALLET Mélanie, 28 mai
• CLÉMENT Daniel et
WEISS Emma, Gabrielle, Alexandrine, 4 juin

• KEOMANY Houmphanh et
CALYVIS Emilie, Sandy, 16 juillet
• ILLOUL Roland, Karl, Nicolas et
SALLES Sabrina, Marie, 23 juillet
• SIEMONEIT Guillaume, Hugues et
BLANC Charlotte, Christine, 23 juillet
• REVERSAT Jean-Claude et
DUVAL Joëlle, Stéphanie, 6 août
• VERNET Christophe, Gabriel, Albert et
QUÉTAT-RIOU Emily, Régine, 13 août
• ANZALONE Gaëtano et
CHAPUY Séverine, 10 septembre

50 ans de mariage, ça se fête !
• Notre collectivité propose aux couples qui ont la chance de fêter leur 50 ans de mariage, une rencontre
conviviale au domicile des récipiendaires. Si tel est votre cas pour 2017, merci de venir le signaler en
mairie afin que l’on ne vous oublie pas !
N.B. - Nous proposons également de rattraper 2016 pour les couples qui auraient été oubliés.

DÉCÈS 2016
Nous adressons une nouvelle fois aux familles dans la douleur, toutes nos condoléances et
l’assurance de notre solidarité.
• BRUCHER Carmela, veuve TERRITO Liborio
28 décembre 2015
• ANDRÉ René, Joseph, veuf VEYRENCHE Jeanne
Louise, 6 février
• BUISSON Gérard, Augustin, époux DIAZ Annick
9 février
• MILANESI Hubert, Julien, veuf PERA Maria
27 février
• LEGRAND Josette, Bernadette, Marie, Josèphe
8 mars
• GIROD Michelle épouse ZIEGLER Guy, Raymond,
André, 26 mars
• CELLIER Suzanne, veuve ENJOLRAS, 18 avril
• AUBERT, Edmond, Georges, 3 mai
• DULFOUR Robert, René, époux BONNET Jeannie,
Germaine, 28 mai
• SCHINCARIOL Michel, Jean-Marie, époux MISSIAK
Maryse Joëlle, 5 juin
• PALADE Paulette, Julie, veuve PRAT Paul Numa,
12 juin
• ARCANGIOLI Yvette, épouse GAWEL Guy, 24 juin

• COUTAUD Roger Georges, époux Rizzo Luigia
16 juillet
• LÉGAL Fernand, Louis, époux LABALME
Lucette, Juliette Marie, 21 juillet
• VETRO Carmelo, époux MONTALBANO Maria
23 juillet
• BISCARAT Bernadette, Andrée, Zoë,
épouse HUGON Eric, 17 août
• CARCIANI Georgette Emilienne,
veuve Yves Daniel MARVIE, 26 août
• ALPHONSI Marguerite Alexandrine,
veuve Paul Guy Fernand CAMBONI, 28 août
• DA-COL Catherine Ginette Lydie,
épouse Alain Yves Noël BASSET, 19 septembre
• ZIEGLER Guy Raymond André,
veuf Michelle GIROD, 27 septembre
• HUGON Bernard, René, Paul, divorcé de Patricia
Béatrice SICARD, 29 novembre
• VIELZEUF René, Elie, époux THEROND
Anne-Marie, Jeanne, 9 décembre
• PELATAN Gabriel, Louis époux de Claudette
Jeanne FERLET, 22 décembre

CONDOLÉANCES
Notre conseil municipal présente ses sincères condoléances à Alain BASSET pour le décès de son épouse Catherine ainsi qu’à Mme et Mr MOUTON pour le décès de leur fils Stéphan et leur assure, en ces heures difficiles,
toute leur compassion et leur amitié.
• Par ailleurs, nous présentons également nos sincères condoléances à Mme BURILLO et à sa fille Jacqueline
VALY pour le décès de leur mari et père, Martin BURILLO survenu au seuil de la nouvelle année.

La « PIZZA des ROSIERS »
955, Avenue des Rosiers
Pour vos réservations et commandes
un seul numéro : 07 71 88 82 98
Lundi : de 11h à 14h & de 18h à 21h
Mardi : de 18h à 21h
Mercredi : de 11h à 14h & de 18h à 21h
Vendredi : de 11h à 14h & de 18h à 21h
Samedi et Dimanche : de 18h à 21h

INFORMATION MUNICIPALE
SAINT JULIEN LES ROSIERS
MARS 2017
Commission de rédaction,
membres de la commission information :
Serge Bord, Pascale Gaudiche, Abiba Georges,
Pierre Pic, Olivier Poudevigne, Virginie Prost.
Mairie Saint Julien Les Rosiers
376, avenue des mimosas, 30340 Saint Julien Les Rosiers
Tél. 04 66 86 00 59 - Fax 04 66 86 83 00
mairie-les-rosiers@wanadoo.fr - infostjulien@orange.fr

www.saintjulienlesrosiers.fr

Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi 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
al
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