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Mesdames, Messieurs,
Vous n’êtes pas sans savoir que 
notre commune, comme tous les 
échelons des collectivités locales, 
est aujourd’hui  confrontée à une 
hausse inédite de ses coûts de 
fonctionnement.  Nous entrons dans 
une période de fortes incertitudes et 
de questionnements. Quelle capacité 
aura notre commune rurale à porter 
de nouveaux projets ?

Des enjeux majeurs comme l’accès 
aux services de proximité, la transition 
écologique et l’évolution des finances 
et de la fiscalité locale s’ouvrent à 
nous.  Toute l’équipe municipale est 
mobilisée pour faire au mieux afin de 
continuer à développer notre village 
et à agir aux services de ses habitants. 
Le contexte économique pèse 
également sur chacun d’entre vous 
et nous le ressentons au quotidien 
à la mairie : remise en question des 
règles du PLU, remise en question 
des décisions, conflits de voisinage… 
Le « contentieux » prend trop 
souvent la place du dialogue. Internet 
et la facilité d’envoyer un message en 
un clic favorise l’incompréhension et 
nous prend beaucoup de temps. 
Les règles sont le pilier de la 
Démocratie. Elles permettent à notre 
village de garder son caractère 
rural et son cadre de vie que nous 
apprécions tous.

Toute l’année, l’équipe municipale a 
participé à de nombreuses réunions 
pour travailler sur le futur PLUiH. 
Protéger nos terres agricoles et 
nos paysages, maitriser notre 
urbanisation, adopter des règles 
communes sont des orientations 
fortes que nous avons adoptées à 
l’unanimité. Nous allons maintenant 
travailler sur la réglementation ou 
comment retranscrire dans des 
règles nos grandes orientations. 
Des réunions publiques permettront 
à tous les habitants de prendre 
connaissance de ce travail et de 
s’exprimer sur ce dossier.

L’équipe municipale a dû également 
faire des choix et remettre en question 
ses projets d’investissement. Suite 
à des études, il est apparu que nos 
bâtiments vieillissants  n’étaient plus 
performants en termes d’économie 
d’énergie. Même si les élus précédents 
ont été des précurseurs dans la 
conception énergétique de certains 
bâtiments (notamment la salle des 
fêtes), d’autres bâtiments comme 
l’école ou la mairie sont loin de 
répondre aux enjeux actuels. C’est 
pourquoi, nos finances n’étant pas 
extensibles, il nous a fallu renoncer 
à notre projet d’agrandissement 
de la salle des fêtes au profit de 
la rénovation énergétique de nos 
autres bâtiments. Nous maintenons 
cependant notre projet de 
rénovation (peinture, équipement…) 
de la salle des fêtes. Afin de maîtriser 
nos dépenses énergétiques, nous 
avons réduit l’éclairage public, 
chauffé tardivement les bâtiments 
communaux, réduit le chauffage 
à 19… Merci à tous les habitants 
(parents, associations, personnel…) qui 
participent à cet effort.

Cette année, nous avons mis en place 
des composteurs partagés ouverts 
aux habitants du bourg  afin de réduire 
nos déchets et de les transformer en 
compost pour le jardin de l’école 
et les massifs de la commune. Nous 
nous associons ainsi à la démarche 
écologique de l’école. Félicitation à 
l’équipe enseignante dynamique qui 
a obtenu 2 labels dont le label éco 
école niveau argent. 

Du côté du personnel, avec les 
derniers départs à la retraite, l’équipe 
est renouvelée et rajeunie. La 
transition s’est faite en douceur grâce 
à l’implication et le professionnalisme 
de tous :  agents « sortants » comme 
« entrants ». Nous avons en effet la 
chance d’avoir des agents, qui sont 
force de propositions et qui ont le 
sens du service public. Merci à eux !

Merci également à tout notre 
tissu associatif qui après 2 années 
de ralentissement, a su s’adapter 
et repartir avec de nombreuses 
manifestations. Le lien et la convivialité 
portés par les bénévoles sont une 
grande richesse pour notre commune.

Enfin, nos artisans, nos commerçants, 
notre cave coopérative, nos 
viticulteurs et agriculteurs, tous 
dynamiques et de grande qualité, 
font de Saint-Julien un village où il fait 
bon vivre.

Les défis sont certes nombreux 
et le contexte contraint, mais c’est 
ensemble que nous allons les 
relever. Toute l’équipe municipale 
vous souhaite de passer de très 
belles fêtes de fin d’année et vous 
retrouvera avec bonheur pour la 
cérémonie des vœux. 
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Finances 2021 
Le budget de fonctionnement Le budget de fonctionnement 
En 2021, la section de fonctionnement affiche un excédent d’exercice de 52 790,57 €, et un résultat de clôture de 
144 638,70 €, compte tenu du report antérieur.
Ce résultat a été affecté en réserve d’investissement pour 80 000 €, le reste (64 638,70 €) ayant été reporté en 
fonctionnement.

Le produit des impôts locaux en 2021 :  268 547 € 
• 6 118 € au titre de la taxe d’habitation (taux communal de la taxe : 12.24%),
• 170 578 € au titre de la taxe sur le foncier bâti (taux communal de la taxe : 12.62%),
• 26 480 € au titre de la taxe sur le foncier non bâti (taux communal de la taxe : 17.15%),
• 65 371 € au titre de la compensation de la taxe d’habitation. 

Le Budget d’investissementLe Budget d’investissement
L’exercice 2021 affiche un déficit de 41 066,83 € avec 126 080,37 € de dépenses et 85 013,54 € de recettes. 
L’excédent cumulé étant de 206 165,61 €, le résultat de clôture 2021 est donc excédentaire. Il s’élève à 165 098,78 €.

Les recettes effectives

 Impôts et taxes 330 428,00 €

 Dotations et participations 115 048,54 €

 Produits des services 57 481,01 €

 Autres produits de gestion courante 31 060,98 €

 Produits exceptionnels 3 424,51 €

 Atténuation de charges 650,60 €

TOTAL 538 093,64 €

Les recettes d’investissement

 Dotations,fonds divers réserves et cautionnement 61 027,95 €

 Subventions d’investissement 19 128,00 €

 Opérations patrimoniales 2 870,39 €

 Opérations d’ordre entre sections 1 405,20 €

 Immobilisations en cours 582,00 €

TOTAL 85 013,54 €

Les dépenses effectives

 Charges de personnel 211 402,83 €

 Charges à caractère général 179 851,14 €

 Autres charges de gestion courante 49 797,32 €

 Atténuation de produits 40 082,00 €

 Charges financières 2 752,58 €

 Opérations d’ordre entre sections 1 405,20 €

 Charges exceptionnelles 12,00 €

TOTAL 485 303,07 €

Les dépenses d’investissement

 Immobilisations corporelles 89 618,33 €

 Remboursements emprunts 29 448,03 €

 Immobilisations en cours 3 360,00 €

 Opérations patrimoniales 2 870,39 €

 Immobilisations incorporelles 783,62 €

TOTAL 126 080,37 €
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municipale
PLUiH 
Depuis maintenant un an, toute l’équipe du Conseil 
Municipal a participé à différents ateliers et échanges 
pour élaborer le nouveau PLUiH qui déterminera  
pour plusieurs années les règles d’urbanisme de la 
commune. 
Le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui définit les objectifs 
à suivre repose sur le constat que le territoire de 
Villefranche Beaujolais Saône est attractif et subit 
une pression foncière de plus en plus forte. C’est 
pourquoi les élus ont fait le choix de poursuivre 
le développement du territoire, mais de manière 
différente, en posant de nouvelles règles pour 
garder la maîtrise du développement de chaque 
commune. 

Un développement maîtrisé :
•   Un rythme de progression de la population plus 
modéré et mieux adapté à nos capacités d’accueil. 

•   La réduction de la consommation du foncier pour 
préserver les espaces agricoles et naturels. 

Un développement équilibré :
•   Une production de logements diversifiée et 
adaptée aux besoins et aux ressources des familles 
pour leur permettre de s’installer ou de continuer à 
vivre sur notre territoire. 

•   Les centralités des villages confortées par une 
offre d’activités, de services et d’équipements de 
proximité, complémentaires avec l’agglomération 
urbaine. 

Passeport et CNI 
Les passeports et cartes nationales 
d’identité ne sont plus établis par la 
commune de Saint-Julien.

Pour savoir où s’adresser, rendez-
vous sur le site internet.

Nouveau site 
Le site officiel de la municipalité 
a été relooké et complété. Il est 
plus moderne, mieux organisé 
et plus réactif dans sa structure. 
Nous espérons que tous les 
habitants seront satisfaits de ses 
améliorations.

Dématérialisation 
Une connexion est disponible sur 
le site de la mairie pour la dépose 
des autorisations d’urbanisme : 
déclarations préalables, permis de 
construire… 

Économies d’énergie 
Pour des raisons d’économie, les 
horaires d’extinction de l’éclairage 
publique changent un peu : de 22h 
à 6h du lundi au jeudi, de 23h à 6h 
le vendredi, samedi et dimanche.

Un développement exigeant :
•   Des règles imposant une meilleure qualité 
architecturale du bâti et une intégration 
plus respectueuse des paysages qui font 
l’identité de notre territoire. 

•   La protection renforcée des milieux naturels et 
la préservation des ressources garantes de 
notre cadre de vie et de notre autonomie 
alimentaire. 

En 2024, présentation du PLUiH à tous les 
habitants :
Des réunions publiques programmées afin de 
présenter de manière générale le projet de 
ce PLUiH (diagnostic / PADD / règlement : 
zonage et écrit). 
Une enquête publique (accès à toutes les 
pièces du PLUiH).

Petit Focus sur la préservation des paysages 
naturels.
Le code de l’urbanisme permet aux auteurs 
du PLU d’identifier des éléments paysagers 
tels que les arbres, les bois ou les haies, dont 
la préservation soulève un intérêt particulier 
et de fixer le cas échéant, des prescriptions 
tendant à leur protection.
Un arbre ou une haie protégée ne peut pas 
être abattu. En cas de maladie ou de danger, 
arbre et haie peuvent être détruits mais 
doivent être replantés.

PRAT IQUE
> https://passeport.ants.gouv.fr/
services/geolocaliser-une-mairie-
habilitee
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Urbanisme 
Le Clos des Bruyères : le terrain a 
été viabilisé et les 7 parcelles qui 
le composent sont mises en vente 
pour la construction de maisons 
individuelles. 
Le Clos Chopin : les travaux de 
viabilisation devraient reprendre 
après plusieurs rendez-vous en 
mairie avec le porteur de projet. 
Les permis de construire devraient 
suivre.
Sécurisation : afin de sécuriser le 
cheminement piéton des habitants 
du bourg vers le cimetière et celui 
des enfants du Clos Chopin vers 
l’école, la mairie a acquis la parcelle 
située le long de la RD19.

Antenne 
La rumeur prétend que la mairie, 
en catimini, un soir d’août, alors 
que la majorité des gens étaient 
en vacances, a décidé d’implanter 
une antenne mobile à Saint-Julien. 
Une autre rumeur prétend que 
sous la pression d’un petit groupe 
d’habitants, la mairie (encore elle) a 
interdit à l’opérateur d’implanter une 
antenne sur la commune. Il est donc 
important de rappeler que l’État est 
le seul compétent pour réglementer 
l’implantation des antennes relais 
de téléphonie.

Le maire n’a donc pas le pouvoir 
de les interdire sauf si cette 
implantation est contraire aux règles 
du PLU. Ce qui était le cas du projet 
déposé cet été par un opérateur.

Aujourd’hui, Saint-Julien a été 
désigné par l’État comme étant une 
zone blanche, prioritaire à couvrir. 
C’est pourquoi la mairie a demandé au 
Sous-Préfet de faire respecter la loi 
et de trouver un terrain conforme aux 
règles du PLU, pour l’implantation de 
cette antenne. Il n’est plus possible 
de rester une zone blanche d’autant 
plus que le réseau de téléphonie 
mobile est aujourd’hui ciblé par 
L’Etat lui-même comme le principal 
support de l’alerte des populations 
en cas de risques.

Voirie et réseaux 
La CAVBS est compétente pour 
l’entretien de nos voies communales 
et réalisera en 2022 la remise en 
état du chemin de la Croix Marpaud.
Chaque année, deux fois par an, 
le fauchage des accotements 
est réalisée le long des voies 
communales. Un premier passage 
au printemps et un deuxième en fin 
d’été plus complet au niveau des 
fossés et talus.
Le curage des fossés est effectué 
chaque année en fonction des 
besoins et ponctuellement si 
nécessaire notamment en cas 
d’orages.

Les travaux qui relèvent de la police 
du maire sont effectués par la 
commune (bouchage des nids de 
poule, etc…).

Des travaux de remise en état 
du réseau d’eaux usées ont été 
effectués par la CAVBS sur les 
canalisations depuis la sortie 
du village jusqu’au Jonchy par 
chemisage intérieur des tuyaux 
avec une résine afin d’éviter la 
pénétration d’eaux claires et qui, si 
elles sont trop importantes, peuvent 
perturber le fonctionnement de la 
station d’épuration. En complément 
certains branchements ont également 
été remis en état.

PanneauPocket 
Pensez à bien mettre en favori 
les 3 onglets de PanneauPocket 
(« Saint-Julien » pour les infos 
officielles de la mairie, « Saint-
Julien évènements » pour les 

manifestations des associations du 
village, et « Saint-Julien autres » 
pour les manifestations culturelles 
proposées par un autre village de 
l’Agglo).
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Bien vivre ensemble 
Sécurité routière Zone 30Sécurité routière Zone 30
Au centre bourg une vigilance 
accrue et un respect de cette 
limitation est importante du fait 
de la présence d’enfants, de 
piétons et de cyclistes…
Dans toute cette zone, il y a 
priorité aux piétons dès lors 
qu’ils manifestent l’intention de 
traverser. Les panneaux « stop » 
et « céder le passage » sont, en 
règle générale, supprimés ce qui 

signifie que la règle de la priorité 
à droite s’applique !

Horaires de bricolage et Horaires de bricolage et 
jardinagejardinage
En application de l’arrêté 
préfectoral n°99-1667 du 19 avril 
1999, les travaux de bricolage 
ou de jardinage peuvent être 
réalisés par des particuliers : 
du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés) de 8h30 à 12h et de 14h30 

à 19h30, les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.
 
Les professionnels sont quant 
à eux autorisés à effectuer 
des travaux, de 7h à 20h, sauf 
les dimanches et jours fériés, 
exception faite aux interventions 
urgentes d’utilité publique qui 
peuvent, elles, survenir à tout 
moment.

Travaux bâtiments en 2022 
Les bâtiments communaux sont vieillissants. Les 
travaux d’entretien sont nombreux. Le choix a 
été fait de les rénover progressivement.

Local voirieLocal voirie
Le local voirie a été consolidé, rendu plus 
fonctionnel et recrépi. Situé sur l’entrée du village 
côté cave coopérative le bâtiment est mieux 
intégré et plus agréable à voir. 
Budget : 29 395 € HT

Local associatif Local associatif 
Inutilisés depuis des années, peu fonctionnels, 
les anciens vestiaires ont été réhabilités afin de 
profiter au mieux de cet espace et d’améliorer 
le côté intendance lors des manifestations. 
L’école peut y stocker le matériel pour le 
sport en extérieur, les bancs et tables pour les 
manifestations y ont trouvé place et le local 
associatif permet aux associations stockage, 
préparation et nettoyage dans de meilleures 
conditions pour leurs manifestations.
Budget : 27 749 € HT dont 13 000 € de 
subvention du département.
Les autres bâtiments communaux demandent 
aussi régulièrement de l’entretien et un suivi du 
matériel.

Groupe scolaireGroupe scolaire
Une nouvelle rampe d’accès - main courante 
solide, a été installée dans l’escalier conduisant à 
la classe des CM. 
Un store extérieur micro fibre a été placé sur la 
fenêtre côté sud de la cantine afin d’atténuer la 
chaleur et les rayons du soleil.

Salle des fêtesSalle des fêtes
Les tables ont été remplacées par des tables plus 
légères. La couleur du plateau est hêtre miel.  Il y 
a 36 tables 180x80 et 6 tables 120x80. Les tables 
plus petites sont placées dans la petite salle des 
fêtes pour faciliter la manipulation aux occupants 
du mardi !

LOCAL ASSOCIATIF AVANT

LOCAL TECHNIQUE APRÈS

LOCAL TECHNIQUE AVANT

LOCAL ASSOCIATIF APRÈS
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École 
L’école a souhaité valoriser ses 
engagements écologiques. Pour  
cela, plusieurs actions ont été 
réalisées : participation à la matinée 
de l’environnement, réalisation 
d’un goûter « zéro déchet », 
fabrication de poubelles de tri, 
réalisation de jeux autour du tri, 
intervention des ambassadrices du 
tri, mise en place du potager.... Nous 
avons obtenu deux labellisations : 
Eco-école (médaille d’argent) et E3D.

AFFICHES CRÉÉES PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLEÉCO SAPIN EN PALETTES DÉCOUPÉES

POTAGER

FLEURS PRINTANIÈRES À L’ÉCOLE 
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Une nouvelle directrice à l’école 
Claude Bernard 
Monsieur Jean-Pierre Barnier est parti en retraite, 
une nouvelle directrice Madame Hélène Lasaygues 
est arrivée à l’école en ce début d’année scolaire 
2022-2023 et a pris sa succession avec les 
élèves de CM…

Elle est enseignante depuis 22 ans et a dirigé l’école 
maternelle d’Arnas pendant 10 ans. Originaire de 
Champagne-Ardenne, Mme Lasaygues a aussi 
travaillé avec des enfants de cycle 3.

Ses intérêts sont multiples et son énergie 
débordante. Malgré le lourd travail de début 
d’année dans son nouveau poste, Mme Lasaygues 
a très vite pris ses marques et a retrouvé dans 
les projets de l’école des thèmes qui lui sont 
chers : l’écologie, la biodiversité, les gestes Éco-
citoyens. Elle est convaincue que les choses 
changeront par l’éducation… « Le jardin de l’école 
qui permet aux enfants de manger des produits 
qu’ils font pousser est une super idée » dit-elle.

La municipalité lui souhaite la bienvenue et une 
belle et bonne étape de carrière dans notre 
village.MADAME LASAYGUES

SORTIE À VILLARS LES DOMBES

Le vendredi 10 juin, toute l’école 
(de la petite section au CM2) est 
allée visiter le Parc des oiseaux à 
Villars les Dombes. Nous avons pu 
assister au spectacle des oiseaux. 
Tout le monde était émerveillé. 
Ce fut une magnifique journée.
Nous avons fêté l’été en musique le  
21 juin. Les CM ont interprété les 
chansons qu’ils ont écrites avec 
l’intervenant Laurent Fellot et les 

autres classes ont chanté des 
chansons sur le thème de l’écologie.
Cette année a aussi été marquée 
par le départ à la retraite du 
directeur, Jean-Pierre Barnier. 
Il a été pendant plus de  
20 ans dans notre école de Saint-
Julien. Les élèves ont plein de 
souvenirs avec lui et les tournages 
de film restent dans les mémoires 
de tous…

SORTIE À VILLARS LES DOMBES
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Du nouveau en ce qui concerne le 
service périscolaire 
CantineCantine
Durant deux années, la pandémie a fortement 
perturbé le service de restauration scolaire, les 
groupes ne pouvant pas être mélangés. Cette année 
enfin le self a retrouvé sa fonction véritable.

Nous accueillons 90 enfants en moyenne. Les 
élèves de maternelle entrent et mangent toujours 
en premier, ils sont servis à table. Tous les autres 
passent au self, les agents ont imaginé un planning 
définissant l’ordre de passage au self, à tour de 
rôle en première, deuxième, troisième ou dernière 
position. Cette organisation fonctionne très bien, 
elle permet une certaine fluidité, et les derniers 
élèves terminent leur repas à 13 heures environ.

Le bon fonctionnement de ce service nécessite 
un encadrement rigoureux pour que tous, petits 
et grands, vivent en harmonie et que le temps de 
pause méridienne puisse être bénéfique.

Notre prestataire organise de nombreuses 
animations tout au long de l’année destinées à faire 
découvrir le goût et la convivialité des repas aux 
enfants.

Soucieux de l’écologie, nous incitons les enfants à ne 
pas gaspiller, nous les initions au tri et au compost, 
et veillons à ce que notre prestataire privilégie les 
circuits courts. Cette année, il s’engage dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire avec Atypique qui 
propose des légumes dits « moches », plus petits 
ou trop gros mais bons ! Ainsi en trois mois 171 kg 
de légumes atypiques ont été sauvés.

GarderieGarderie
Les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 8h20 
sans inscription et en fin d’après-midi de 16h30 à 
18h30 avec une inscription obligatoire.
Nous constatons une fréquentation en augmentation 
le matin et toujours très importante le soir.

ALTE 69 

L’ALTE 69 accompagne les 
particuliers dans leurs projets 
de construction, de rénovation 
ou d’installation d’énergies 
renouvelables. Ce service d’intérêt 
général est gratuit, indépendant 
de tout fournisseur d’énergie 
et de matériaux et sans intérêt 
commercial. 

Il est financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et les collectivités du 
Rhône. L’ALTE 69 est membre du 
réseau national FAIRE.

Les conseillers énergie-climat de 
l’ALTE 69 vous :
•  procurent des évaluations 
simplifiées de la consommation 
énergétique de votre habitat,

•  présentent les techniques et 
matériaux accessibles sur le 
marché, guident dans vos choix 
d’investissement,

•  orientent, si nécessaire, vers les 
organismes, bureaux d’études et 
entreprises en vous fournissant 
des listes de professionnels 
qualifiés,

•  apportent des informations 
financières, fiscales et 
réglementaires (crédit d’impôt, 
éco-prêt à taux zéro,…),

•  mettent à votre disposition les 
documentations, guides pratiques 
et fiches techniques…

PRAT IQUE
> Agence Locale de la Transition 
Énergétique du Rhône
14, place Jules Ferry 69006 Lyon
contact@alte69.org
www.alte69.org/fr
+33 (0)4 37 47 96 08
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Personnel municipal 
Depuis des années tout était 
organisé, la vie se déroulait sans 
surprise : la salle des fêtes et 
l’école étaient entretenues, le 
temps méridien assuré dans la 
cantine et dans la cour, et notre 
personnel restait fidèle. Et puis 
ce fut le début des départs 
à la retraite. Monique Roche a 
été la première à partir en 2018 
après de nombreuses années au 
service de la commune. Le « la » 
était donné ! En 2020 Françoise 
Longefay, Corinne Michaud ont à 
leur tour vogué vers un temps où 
l’on choisit ses activités… 2021 vit 
Martine Vialaron partir à son tour…

En avril 2022, ce fut Thérèse Paya 
l’Atsem de notre école, fidèle aide 
de notre instituteur en classe 
maternelle qui, après une carrière 
entière à Saint-Julien, elle aussi 
décida de prendre sa retraite ! 
Nombreux sont les Grenouillards 
qui ont été chouchoutés, 
consolés ou même parfois remis 
dans le droit chemin par Thérèse ! 
Combien de papas et mamans 
à Saint-Julien ont eu de petits 
cadeaux créés par leur chérubin 
avec l’aide de Thérèse… 
En octobre 2022, c’était au tour 
de Corinne Rampon de céder à 
l’appel du temps libre bien mérité 
après plusieurs années de travail 
aux horaires spéciaux pour la 
municipalité.

Bien évidemment, remplacements 
et embauches ont eu lieu : 
•  Barbara Joutz, nouvellement 
lauréate du concours d’Atsem, 
a remplacé Thérèse… Les petits 
étaient déjà habitués à sa 
présence et la transition s’est 
faite dans la douceur. 

•  Sandrine Chevalier a été 
embauchée sur le poste 
qu’occupait Barbara et Carole 
Forest a pris le poste de Corinne. 

La nouvelle équipe rajeunie et 
dynamique a rapidement pris 
ses marques ! Garderie et temps 
méridien sont assurés dans la 
bonne humeur et la bienveillance, 
mais aussi l’efficacité et l’exigence ! 

Sans oublier Yveline Dufour 
qui pendant ces deux années 
de Covid a secondé l’équipe 
pour que les groupes classes 
puissent passer à la cantine et se 
détendre dans la cour sans que 
les niveaux de classe ne soient 
mélangés comme les directives le 
préconisaient.

MONIQUE ROCHE

THÉRÈSE PAYA

NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE

YVELINE DUFOUR

CORINNE RAMPON

BARBARA JOUTZ

FRANÇOISE LONGEFAY ET CORINNE MICHAUD

MARTINE VIALARON

SANDRINE CHEVALIER ET CAROLE FOREST
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Un nouveau commerçant
à Saint-Julien 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli Christophe 
Chapelle et vu en cette fin d’été, l’épicerie s’ouvrir à 
nouveau après le départ de Solène Fayolle.
En reconversion professionnelle après avoir été 
cadre dans la grande distribution, Christophe 
Chapelle découvre avec bonheur toutes les facettes 
de son nouveau métier de commerçant. Il se dit 
super content de son choix et ravi de l’accueil que 
lui ont fait les Grenouillards.
Après deux mois et demi de fonctionnement, il dit 
vivre une belle expérience qui correspond à son 
attente, son sens du service et du commerce.

Sa démarche est volontairement orientée au 
maximum vers l’approvisionnement de proximité : 
Lucenay pour les légumes, Saint-Cyr le Chatoux 
et Propières pour le fromage, Montmerle pour la 
charcuterie, Rivolet et Salles-Arbuissonnas pour 
le miel, Saint-André de Corcy pour les terrines de 
poissons, Saint-Julien pour le vin, Paray le Monial pour 
les glaces. Il propose aussi des produits fabriqués 
dans la région Rhône-Alpes.

Souhaitons lui de belles années dans cette petite 
épicerie de village, pleines de découvertes et 
d’échanges sympathiques…

Conscrits de la 
commune 
Les bonnes pratiques ont repris et 
cette année nous avons réussi à 
fêter les conscrits de la commune… 
Et ils étaient assez nombreux cette 
année : 4 sur notre équipe de 15 (de  
30 à 70 ans) !

Moment sympathique et convivial, 
apprécié de tous et partagé avec 
les conjoints des membres du 
conseil et du personnel. Ce premier 
temps convivial du nouveau Conseil 
Municipal a été apprécié de tous. 

CHRISTOPHE CHAPELLE DANS SON ROLE DE CONSEILLER
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Comité de fleurissement, 
plantations 2022 
Une petite équipe toujours 
dynamique soutient le bon travail 
de Michaël Mulaton, employé 
municipal.
Fleurir notre beau village avec 
un été caniculaire et l’interdiction 
d’arroser relève-t-il de la folie ? 
Est-ce une gageure ? Une bêtise ? 
Sûrement une épreuve ! Pour 
obtenir, malgré tout, un résultat 
éclatant en fin de saison.

Petit bilan des autres activitésPetit bilan des autres activités
L’opération « terreau », en 
coopération avec l’association 
culturelle, est toujours un succès 
et semble répondre à une attente 
des habitants.

Par contre le « Troc de plantes » 
et « Fleurir, décorer, embellir 
Saint-Julien » n’ont pas attiré 
grand monde. Ces activités ne 
seront pas reprises en 2023.

Les projets pour 2023Les projets pour 2023
Pour répondre au changement 
climatique et préserver les 
ressources en eau : moins de 
jardinières et davantage de 
massifs de pleine terre. Choix de 
plantes résistant à la chaleur et à la 
sécheresse.

NouveautéNouveauté
Partenariat avec l’école dont le 
but est de faire découvrir aux 
élèves le travail de la terre, de la 
plantation et du soin des plantes 
choisies avec leurs enseignants.
Vous pourrez donc voir les 
enfants, la pelle ou l’arrosoir à la 
main se pencher sur les jardinières 
proches de l’école, planter, 
arracher quelques mauvaises 
herbes, surveiller l’évolution de 
leurs plantations.

Que l’hiver nous procure l’éclosion 
de beaux bulbes de tulipes, 
jacinthes, narcisses, jonquilles !
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Rendez-vous avec nos aînés 
2022 un peu de trêve dans la pandémie, il était 
temps !

Le 9 avril, c’est avec grand plaisir que l’équipe 
municipale a enfin pu réorganiser le traditionnel 
repas… Préparé par le traiteur Jean-Michel Guillemot, 
comme toujours, il s’est déroulé dans la joie et 
la bonne humeur. Nos joyeux convives se sont 
régalés, puis ont chanté et dansé au son de l’orgue 
de Barbarie de André Noël dit Nono. 

Le 10 décembre, les membres du conseil municipal, 
accompagnés des bénévoles, ont rendu visite 
à nos aînés pour leur offrir un petit présent. Ce 
temps partagé riche d’anecdotes, de souvenirs, 
où se mêlent humour et nostalgie, est vraiment un 
moment privilégié pour le plaisir de tous…

ACCUEIL DE MME LE MAIRE

LES CONVIVES DE L’ANNÉE

LES CONVIVES DE L’ANNÉE

CHEF EN PRÉPARATION DE L’ENTRÉE
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Saint-Julien : écologie 
et développement 
durable 
Le sujet est l’affaire de tous ! 
Les petits Grenouillards et leurs 
enseignants sont déjà acteurs !
Nos écoliers y sont sensibilisés 
et travaillent à leur niveau avec 
les enseignants sur ce thème. 
L’école a reçu deux labels : le 
label E3D (éducation nationale) et 
le label « Eco-école » (médaille 
d’argent). Une restitution de leurs 
travaux et engagements a été 
faite le 1er octobre par les éco 
délégués et leurs enseignants 
lors de la journée dans le cadre 
des semaines du développement 
durable de l’Agglomération de 
Villefranche.

Les adultes aussi sont concernés…

Composteurs : Composteurs : 
Des composteurs ont été installés 
cet automne dans le petit jardin 
jouxtant l’école par les services 
« Collecte des déchets » de 
l’Agglomération. L’école étant très 
engagée dans le développement 
durable, ils pourront être utilisés 
par le service restauration de 
l’école pour réduire le poids des 
poubelles et valoriser les déchets 
en créant un compost qui pourra 
être ensuite utilisé par les enfants 
dans le potager de l’école, les 
espaces verts de la commune 
ou les riverains en faisant la 
demande. Les habitants du centre 
bourg ne pouvant disposer d’un 
composteur individuel sont 
également invités à apporter 
leurs déchets compostables au 
composteur.

Trois bacs en douglas ont été 
déposés :
•    celui de gauche contient les 
outils pour le brassage et de 
la matière brune (bois broyés, 
feuilles) qui va servir à structurer 
le compost,

•  le central est le bac d’apport : la 
matière humide apportée par les 
collecteurs est déposée ici,

•   celui de droite est le bac 
de maturation pour stocker 
le compost en cours de 
transformation.

A chaque apport, bien mélanger 
les différentes catégories de 
déchets dans les proportions 
suivantes : 1/3 de matière brune 
(bois broyés, feuilles) pour 2/3 de 
matière humide.
Si vous souhaitez utiliser ces 
composteurs en apport libre, merci 
de vous faire connaitre en mairie. 

Que faire du gazon ?Que faire du gazon ?
Déchets de printemps et d’été, 
les tontes d’herbe s’accumulent 
semaine après semaine durant 
cette période. Et pourtant, ces 
déchets peuvent être recyclés et 
ils sont un atout pour notre jardin :
•   Utilisée en paillage dans le 
potager ou sur les plantes, la 
tonte va enrichir le sol en azote, 
va maintenir l’humidité et va 
éviter la pousse de mauvaises 
herbes.

•   Laissée en place sur la pelouse 
(Mulshing), la tonte apportera 
des amendements naturels à 
votre gazon.

•   Intégrée au compost, la tonte 
lui apportera de l’azote. Mais 
attention, si la tonte est 
mouillée, veillez à bien retourner 
votre compost pour l’aérer afin 
d’éviter la fermentation et veillez 
à bien la mélanger avec des 
déchets bruns pour équilibrer 
votre compost.

Avec toutes ces techniques 
vous pouvez réduire les déchets 
issus de la tonte d’herbe, 
réduire la consommation d’eau 
car l’humidité est conservée, 
préserver la biodiversité en 
limitant l’appauvrissement des 
sols et réduire la consommation 
d’intrants (carburants, engrais…).
Pour aller plus loin consulter le site 
internet.

La commune, elle aussi prend La commune, elle aussi prend 
sa part :sa part :
•   Installation de bacs récupérateurs 
d’eau à l’école pour les fleurs et 
pour le jardin des enfants ; dans 
la commune pour l’arrosage des 
espaces plantés.

•   Choix d’un fleurissement moins 
gourmand en eau et peut-être 
un peu restreint.

•   Application de la règle zéro 
produit phytosanitaire  dans 
le village, aux abords et au 
cimetière…

PRAT IQUE
> Guide mon jardin zéro 
déchets
agirpourlatransition.ademe.fr/
particuliers/maison/jardinage

ECOLABEL
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Marathon du Beaujolais 

Cette année encore, le Semi-
Marathon du Beaujolais a traversé la 
commune de Saint-Julien le samedi 19 
novembre. Une dizaine de bénévoles 
étaient venus assurer la sécurité 
des coureurs le long du parcours. 
De nombreux Grenouillards de la 
commune ont été aperçus pendant 
la course, toujours souriants parfois 
même déguisés. Nouveauté cette 
année : le tracé a légèrement évolué 

et les coureurs ont traversé le 
hameau du Tremble en empruntant 
la totalité de la descente de la Croix 
du Bois. Pas sûr que la descente ait 
permis aux coureurs de récupérer...

Randonnée municipale 

Après deux années d’interruption 
pour des raisons sanitaires la 
randonnée organisée par la 
municipalité a eu lieu cette année 
le 1er mai. Le soleil et la bonne 
humeur étaient là tant du côté 
des participants que de celui des 
organisateurs. Une nouveauté était 

au programme : la possibilité de 
suivre le tracé de la randonnée 
choisie sur son smartphone. 
Quatre circuits étaient comme 
habituellement proposées. Cette 
amélioration a été appréciée !

Les ateliers numériques 
 

Le numérique est devenu 
incontournable dans nos vies.

Afin que chacun puisse être autonome, 
à l’initiative du Département, l’UDAF 
met en place un dispositif itinérant. 
Trois communes du nord du 

Département, dont Saint-Julien, ont 
été choisies pour être communes 
pilotes. Ce dispositif gratuit est 
ouvert à tous. Les cours peuvent 
être individuels ou collectifs. La 
première session de formation s’est 
déroulée en cours collectifs du  
10 novembre jusqu’au 15 décembre 
à raison de 2 heures par semaine.

Les thèmes choisis et travaillés 
sont les suivants : ma banque en 
ligne, les outils de visioconférence 
pour garder le lien avec ses proches 
malgré la distance, scanner des 
documents, traiter les photos 
(les transférer du tel à l’ordi, de 

l’ordi sur une clé USB, les classer, 
commander des tirages photo sur 
Internet), création d’un compte 
France Connect, faire une pré-
demande en ligne pour sa carte 
d’identité, vérifier que l’on se trouve 
bien sur une page sécurisée lors 
d’un paiement en ligne. 
Compte tenu de son succès, nous 
espérons que cette offre sera 
reconduite.

Nouvelles Voix  
Dans le cadre des Nouvelles Voix, le 19 octobre, a 
eu lieu à Saint-Julien au domaine du Mont Verrier un 
concert de Pi Ja Ma  (Pauline de Tarragon), jeune 
artiste née en 1996, illustratrice, compositrice, 
chanteuse et musicienne. Une voix pleine, profonde, 
limpide.

Accro au romantisme des vieux films à l’eau de rose, 
elle nous a livré la bande son magnifiée de sa vie, 
rythmée d’histoires d’amour ratées, de légèreté, 

de joies et de mélancolie. Grenouillards, petits et 
grands sont venus profiter de ce temps musical, 
ravis de ce moment sensible et enlevé, et de la 
décision de l’agglo de proposer des concerts dans 
les villages…

PRÉPARATION DE LA SOUPE À L’OIGNON 

BUS DE L’UDAF

DES PARTICIPANTS BIEN ATTENTIFS
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Agglo : les brèves 
du territoire  

La Communauté La Communauté 
d’Agglomération vous aide à d’Agglomération vous aide à 
acheter un véloacheter un vélo
Nouveau plan vélo
Dans son plan de mandat 
2021-2026, la Communauté 
d’Agglomération s’est donnée 
pour priorité de faire de 
Villefranche Beaujolais Saône un 
territoire de mobilités, à travers 
notamment l’adoption d’un «Plan 
Vélo». La première traduction 
concrète est la mise en place 
d’une aide à l’acquisition d’un vélo 
neuf ou d’occasion (incluant les 
vélos à assistance électrique) pour 
accompagner toutes les personnes 
majeures habitant le territoire 
Villefranche Beaujolais Saône dans 
leurs trajets au quotidien. Les 
conditions d’attribution sont les 
suivantes : une seule participation 
par foyer, vélo neuf ou d’occasion, 
électrique ou classique, vélo acheté 
dans un commerce situé dans la 
Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône. 
Plus de 170 aides ont déjà été 
attribuées dont 2 au bénéfice 
d’habitants de Saint-Julien.

Des aides financières pour Des aides financières pour 
les particuliers qui engagent les particuliers qui engagent 
des travauxdes travaux
Rénovation énergétique de l’habitat
La Communauté d’Agglomération 
accompagne tous les ménages 
dans leurs travaux de rénovation 
énergétique. Objectif : réduire 
les consommations dans les 
logements les plus énergivores. En 
partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération, l’Agence Locale de 
la Transition Énergétique du Rhône 
(ALTE 69) et SOLIHA renseignent 
et accompagnent gratuitement les 
particuliers sur toutes les questions 
liées à l’énergie, quelles que soient 
leurs conditions de ressources : 
rénovation énergétique performante, 
énergies renouvelables, économies 
d’énergies, etc.

Du simple échange téléphonique 
à la visite à domicile, en passant 
par des rendez-vous dans des 
permanences, un conseiller 
indépendant de tout fabricant de 
matériel ou fournisseur d’énergie 
vous accompagne tout au long de 
votre projet.

La concertation bat son pleinLa concertation bat son plein
Futur plan local intercommunal 
d’urbanisme et de l’habitat
La Communauté d’Agglomération 
a engagé l’élaboration de son plan 
local intercommunal d’urbanisme 
et de l’habitat (PLUiH) qui va 
permettre pour la première fois aux 
18 communes de la Communauté 
d’Agglomération de s’appuyer sur 
les mêmes règles pour poursuivre 
leur aménagement et leur 
développement.

Première étape, le projet d’aména-
gement et de développement 
durable (PADD) a été présenté et 
débattu au conseil municipal de 
Saint-Julien en présence de Ghislain 
de Longevialle, Vice-Président de 
la Communauté d’Agglomération 
délégué à l’aménagement de 
l’espace, à l’habitat et aux mobilités, 
accueilli par Nathalie Petrozzi- 
Bédanian, son maire. L’occasion 
d’un échange approfondi sur les 
projets de la commune. Objectif : 
continuer à développer le territoire 
de Villefranche Beaujolais Saône 
autrement, avec un développement 
maîtrisé, équilibré et exigeant, 
notamment pour protéger les 
paysages qui font l’identité de notre 
territoire. Prochaine étape déjà 
bien engagée, l’écriture du volet 
réglementaire qui va permettre 
de rendre tous ces orientations 
applicables dans les prochaines 
années.

PRAT IQUEPRAT IQUE
> Formulaire de demande à compléter 
sur le site

PRAT IQUEPRAT IQUE
> Plus d’infos et dates des permanences  
sur le site
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La Communauté La Communauté 
d’Agglomération d’Agglomération 
aide les jeunes aide les jeunes 
talents amateurstalents amateurs

Dispositif musiques actuelles 

«l’ampli»
La Communauté d’Agglomération 
a lancé le 1er octobre un dispositif 
à destination des jeunes 
talents amateurs du territoire, 
en partenariat avec les acteurs 
locaux et en complément du 
festival « Nouvelles Voix », 
dont elle est l’un des principaux 
partenaires. Baptisé « l’ampli », 
ce nouveau dispositif dédié aux 
musiques actuelles propose un 
accompagnement complet : 
résidence, accompagnement arti- 
stique, formation coaching, 
enregistrement d’un EP (album de 
4 à 6 morceaux) et distribution 
nationale, concerts dans des 
conditions professionnelles.

L’ampli s’adresse aux musiciens 
amateurs et jeunes professionnels 
de 15 à 25 ans, dont au moins un 
membre du groupe réside sur la 
Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône. 
L’ampli s’articule avec le 
Conservatoire et le festival 
«Nouvelles Voix» où l’un ou deux 
des groupes lauréats pourra se 
produire.

Un service gratuit pour Un service gratuit pour 
toutes les famillestoutes les familles
Relais petite enfance itinérant
Le Relais Petite Enfance Itinérant 
est un service gratuit géré par la 
Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
et animé par 2 éducateurs de 
jeunes enfants (un par relais). Un 
2ème relais vient d’être ouvert 
en septembre dernier. Pour les 
enfants et les assistants maternels 
agréés et gardes à domicile, c’est 
la possibilité de participer à des 
temps collectifs organisés à Saint-
Julien et dans 12 autres communes 
concernées (Blacé, Cogny, Denicé, 
Lacenas, Jassans-Riottier, Montmelas-
Saint-Sorlin, Rivolet, Le Perréon, 
Saint-Cyr-Le-Châtoux, Saint-Julien, 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, 
Vaux-en-Beaujolais et Saint-Étienne-
des-Oullières). Les espaces sont 
aménagés afin de proposer des 
lieux d’éveil, du matériel et des jeux 
adaptés qui permettent la rencontre 
avec d’autres enfants et adultes. 
L’objectif est de rompre l’isolement 
et de favoriser les échanges de 
pratiques entre les professionnels 
tout en accompagnant les enfants 
dans leurs découvertes. Pour les 
parents et futurs parents, le relais 
est un lieu d’information sur l’accueil 
individuel du territoire et une mise en 
relation avec les assistants maternels, 
un soutien dans le rôle de parent et 
d’employeur (droits, devoirs, contrat 
de travail, etc.) lors de conférences, 
d’ateliers ou de temps festifs 
organisés par le relais.

Renouvellement de l’assaini-Renouvellement de l’assaini-
ssement dans le centre-bourgssement dans le centre-bourg
Gestion durable de l’eau

La Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône a 
engagé un vaste programme de 
travaux pour le renouvellement et 
la mise en séparatif des réseaux 
(séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales en deux réseaux 
distincts) pour permettre une 
gestion durable de l’eau. L’objectif 
est de réduire les déversements 
d’eaux usées vers le milieu naturel 
lors des évènements pluvieux 
importants et de protéger 
l’environnement. À Saint-Julien, les 
travaux concernent le secteur 
du Jonchy (la route des Vignes, 
le chemin des Roches, la montée 
des Cerisiers, la rue de Catalpa) 
et l’impasse du Marverand. Des 
travaux de réfection de chaussée 
sont prévus en novembre sur le 
chemin de la Croix Marpaux.PRAT IQUEPRAT IQUE

> Inscriptions sur le site du 1er octobre 
au 10 décembre 2022
via un dossier de candidature incluant le 
dépôt d’au minimum 2 titres de musique.

PRAT IQUEPRAT IQUE
www.agglo-villefranche.fr

PRAT IQUEPRAT IQUE
> Julie Sanche
j.sanchez@agglovillefranche.fr
06 13 75 11 33
Planning mensuel disponible sur
www.agglo-villefranche.fr
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Musée Claude Bernard 
En 2022, les activités au musée Claude Bernard 
ont lentement mais sûrement repris de l’assurance. 
Si les premières conférences de l’année ont dû 
être annulées en raison du contexte sanitaire, les 
ateliers et visites ont peu à peu repris un rythme 
normal. 
A l’occasion de la nuit des musées, une 
cinquantaine de personnes se sont rendues 
au musée et à la maison natale. Lors des 
Journées européennes du patrimoine, près de  
270 personnes sont venues découvrir le site et 
les visites guidées organisées à cette occasion 
ont rencontré un vif succès. 
Le week-end de la fête de la science a lui aussi réuni 
près de 270 personnes, grandes et petites pour 
profiter des différentes animations proposées 
à cette occasion : observation microscopique, 
opération sur la grenouille maboule, expérience 
sur l’élasticité des artères, découvertes de films, 
expériences virtuelles… 
C’est lors de ces actions que les objectifs que 
s’est fixé le musée prennent tout leur sens : 
sensibiliser le public à la curiosité scientifique, 
susciter l’émerveillement, l’intérêt et la réflexion 
critique tout en prenant du plaisir à la découverte.
Mais rien de tout cela ne serait possible sans 
les précieux partenaires du musée que sont 
l’association des Amis du Musée Claude Bernard et 
l’Association Claude Bernard dont la contribution 
est très précieuse pour répondre aux demandes 
du public.

Le musée porte également un programme 
ambitieux à destination du public scolaire, 
toujours plus nombreux et enthousiaste. 
Ainsi, près de 1 300 élèves, de la maternelle au 
lycée, se sont rendus au musée pour découvrir 
Claude Bernard et pratiquer des expériences 
à l’occasion d’ateliers scientifiques portant 
sur des thématiques très variées : bulles de 
savon, électricité, fermentation, réchauffement 
des océans, chimie en couleur… le tout dans le 
cadre idyllique du musée, très apprécié par les 
enseignants et leurs élèves. 

Une exposition temporaire très appréciéeUne exposition temporaire très appréciée
Initialement prévue en 2020, l’exposition Robert 
Doisneau, Immersion dans la médecine des années 
50 a été reprogrammée cet été au musée Claude 
Bernard et a rencontré un vif succès. Cette 
exposition a été réalisée en partenariat avec les 
Ateliers Doisneau à Paris, la Galerie de la Praye à 
Fareins et l’Université Claude Bernard Lyon 1. 

Fort d’une trentaine de photographies, elle suit le 
parcours d’un médecin de campagne, le professeur 
Rochard dans son cabinet, à son domicile, mais aussi 
chez ses patients et à l’hôpital où ce dernier assistait 
aux interventions chirurgicales de ses patients. Une 
autre partie de l’exposition a permis de plonger 
dans le milieu hospitalier parisien des années 50, à la 
pointe de la technologie, toute relative cependant 
avec notre regard contemporain. A la fois sensible 
et émouvante, elle nous a transportés dans l’histoire 
de la médecine et nous fait prendre conscience des 
immenses progrès réalisés depuis une cinquantaine 
d’années.FETE DE LA SCIENCE AVEC L’ASSOCIATION CLAUDE BERNARD

EXPOSITION DOISNEAU

VISITE LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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AMASIE 
Un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile qui 
s’adresse aux personnes âgées, 
aux personnes dépendantes et 
aux personnes handicapées : 
des prestations allant de 
l’accompagnement au quotidien 
(aide aux repas, compagnie, ménage, 
course, garde jour, de nuit) aux soins 
d’hygiène (aide à la toilette, aide au 
lever, aide au coucher). L’évaluation 
médico-sociale et devis sont 
gratuits de même que l’installation 
de systèmes de téléassistance. 
Toutes ces prestations sont 
assurées par du personnel qualifié. 
Attention seules les infirmières sont 
habilitées à prodiguer des soins. 
La demande doit être adressée 
soit au Centre Communal d’Action 
Sociale, soit aux caisses de retraite, 
soit à la Maison du Rhône. 

Le tarif varie selon les revenus et 
ouvre droit à un crédit d’impôts de 
50% de la dépense effective. 

Les équipes d’AMASIE vous 
accueillent et vous renseignent : 
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30
à 12h et de 15h à 17h, le vendredi de
9h à 17h.

En dehors de ces horaires, 
une messagerie téléphonique 
régulièrement consultée est à votre 
disposition.

Centre Communal 
d’Action Sociale
(CCAS) 
N’oubliez pas, si vous êtes en 
difficulté, le Centre Communal 
d’Action Sociale peut vous aider, 
n’hésitez pas à le contacter ! À Saint-
Julien, il convient de s’adresser à la 
mairie.

Pour quelles démarches s’adresser 
au CCAS ? Outre l’aide financière, 
le CCAS a également une mission 
d’écoute, de conseil, d’information 
sur les droits, les aides et les 
prestations sociales et d’orientation.

Toute personne en situation 
précaire ou complexe peut faire une 
demande. Les dossiers sont traités 
en toute confidentialité.

PRAT IQUEPRAT IQUE
> AMASIE
114, rue de Belleville
69400 Villefranche sur Saône
contact@amasie.fr
09 71 16 68 88 / 04 74 65 45 93

Un hiver au muséeUn hiver au musée
A partir du 1er novembre, le musée 
fermera ses portes pour préparer la 
saison 2023 mais de nombreuses 
activités resteront accessibles. Les 
ateliers famille reprendront tous 
les premiers mercredis du mois, 
l’occasion de découvrir des sujets 
d’expérimentation passionnants 
en compagnie des médiateurs 
du musée. Un vendredi par mois, 
le musée et l’association Claude 
Bernard proposent une séance 
de deux conférences avec des 
intervenants traitant de sujets 
divers et variés : la vie privée de 
Claude Bernard, l’histoire du Samu, 
la chapelle de l’hôtel-Dieu de Lyon, 
etc.

Déjà dans les starting block Déjà dans les starting block 
pour la saison 2023pour la saison 2023
La saison est à peine terminée 
que le musée planche déjà sur la 
programmation de 2023. Outre ses 
animations habituelles, le musée 
prépare une super exposition 
pour vous faire voyager dans le 
fabuleux monde de l’infiniment 
petit. Dans la mer, dans le sol, 
dans l’air ou même dans notre 
corps, les micro-organismes 
sont partout et règnent sur un 
monde méconnu mais ô, combien 
surprenant. Affligés d’une mauvaise 
réputation, les microbes sont 
pourtant indispensables à l’équilibre 
de nos écosystèmes. Oubliez tout 
ce que vous pensiez savoir des virus, 
bactéries et champignons et laissez-
vous emporter dans le merveilleux 
micromonde. À découvrir dès le 7 juin.

D’autres projets sont également 
à l’étude comme la mise en place 
d’un Cluedo géant, mais également 
la semaine littéraire, et la fête de la 
science…

A très bientôt au musée Claude 
Bernard.

AGENDAAGENDA
> Micromonde
dès le 7 juin 2023
Musée Claude Bernard

PRAT IQUEPRAT IQUE
> Musée Claude Bernard
414, route du musée 
69640 Saint-Julien
Ouverture du 1er avril au 31 octobre
Du mercredi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
m u s e e . c l a u d e b e r n a r d @ a g g l o -
villefranche.fr
04 74 67 51 44
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ie économique

Gîtes et chambres d’hôtes 

Les viticulteurs en vente directe 

Château du Jonchy I Gîtes
Carole et Thierry Des Garets
contact@chateaudujonchy.com

1195, route des Vignes
04 74 67 53 36
09 74 44 90 96 (Fax)

Château de Colombier I Chambres d’hôtes
Jean Lechère (avril à octobre)

291, route du Colombier 06 66 02 54 58

Château d’Espagne I Gîte
Antoine Verdière
chateaudespagne@gmail.com

301, route de Riberolles 06 89 79 48 89

Domaine du Lakey I Gîte
Isabelle Fargeot

373, allée des Ecureuils 06 45 63 46 34

Le vieux pont I Chambres d’hôtes
Jean-René Collinot

55, route des Vignes 06 12 49 66 52

Les chambres de Kate I Chambres d’hôtes
François Friess

1032, route des Vignes 06 08 77 01 82

Les Plaisances I Chambre et table d’hôtes
Anna et Daniel Bouchacourd
bouchacourd.daniel@neuf.fr

106, rue du Lavoir
04 74 60 52 81
06 76 44 06 33

Pivoines I Chambre d’hôte
Claire Vallon-Hugueny

282, montée de la Poste 06 28 74 18 91

Aubry Michel 377, rue du Cep 04 74 60 55 80

Bouchacourd Daniel 106, rue du Lavoir 04 74 60 52 81

Benier Xavier 438, chemin des Côtes 04 74 67 55 56

Cave Coopérative Beaujolaise 45, rue du Cep 04 74 67 57 46

Coudurier Bernard 110, chemin des Eglantiers 04 74 60 51 02

Domaine De Montverrier – Legrand Gérard 434, route de Plantigny 04 74 67 42 84

Sarl Les Duperray « Bel Air » - Blacé 04 74 67 53 24

Gfa Château Du Germain – Peiron Dominique 301, chemin des Côtes 06 82 07 31 65

Gobet Laurent 25, chemin de la Roche 04 74 60 52 24

Les Amis du Musée Claude Bernard 414, route du Musée 04 74 67 51 44

Mathon Julien 87, chemin de la Roche 04 74 67 52 76

Scea Les Grandes Terres - Roche De La Rigodiere Eric 431, chemin de la Croix Marpaud 04 74 67 55 81 (Tél. et Fax)

Trichard Thierry 7, route de Colombier 04 74 60 51 11

Rampon Tristan 1815, route de Riberolles 06 65 08 05 71
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Boulanger, pâtissier, journal Le Progrès et Le Patriote, point vert 
Les 3 Petits Bannetons
Cédric et Astrid Thomas

2083, route du Beaujolais 04 74 67 57 12 

Carrelage Entreprise Arts et Carreaux
Allan Dahoui

115, route des vignes 06 42 04 62 31

Carrelage, faïence, dallage
Gérald Piguet

260, chemin de La Tour 06 12 38 36 99

Charpente, couverture, zinguerie 
Joël Dufour

2347, route du Beaujolais 04 74 60 55 69 

Chauffage, sanitaires, énergies renouvelables, climatisation  
Entreprise Désigaud-Baeza 
Benjamin Désigaud

22, impasse des Vignes 06 63 55 96 59 

Coiffure hommes, femmes Inven’tifs
Agnès Morateur

2048, route du Beaujolais 04 74 68 14 66 

Commerce multiservices 
Christophe Chapelle

2059, route du Beaujolais 09 83 55 47 02

Débosselage Seb débosselage 
Sébastien Fayard

5, route des Vignes 06 01 71 19 11

Dépôt, vente et entretien de bateaux / vente pièces et accessoires 
Loisirs Berney

2349, route du Beaujolais 06 75 20 13 99

Design de patrons de couture, mode et vêtements à créer soi-même
Ivanne.s

Route du Beaujolais www.ivanne-s.fr

Electricité générale 
Yves Berney

332, chemin de la Tour 04 74 68 08 02

Electricité générale 
Anthony Dufour

706, route du Chambély 06 33 03 65 95

Electricité, entreprise Aqualight 
Pierre Rivas

2472, route du Beaujolais 04 74 07 06 94

Electromécanique 
Vincent Momet

814, route de la Croix du Bois 04 74 67 58 61

Formation 
Christian Guillarme

120, montée des Cerisiers 04 74 67 52 06

Formations financières
Pairformens 

25, montée des Cerisiers 04 74 62 24 55

Julienoise de ramonage
Sylvain Fromont

319, rue du petit Chatenay 06 50 27 66 11

Massage bien-être et énergétique 
Frédérique Braconnier

928, route des vignes 07 83 17 22 10

Mécanique, carrosserie, peinture, vente véhicules neuf et occasion
Inov’auto 

304, route du Beaujolais 04 74 62 18 93

Menuiserie 
Thierry Rabilloud

32, rue du Grenouillard 04 74 60 55 27

Paysagiste, entretien espaces verts, élagage, travail de la vigne 
Yoann Geoffray

70, route des vignes 07 71 23 86 10

Photographe 
Christophe Alonso

1, voie du Tacot 06 79 96 85 26 

Photographes 
Frédéric et Lucy Cast

lucycast.photographe@gmail.com
frederic.cast.photographe@gmail.com

07 76 54 53 17
06 99 84 76 58

Plomberie, chauffage, climatisation et sanitaire 
Johan Mallet johan69400@outlook.fr

06 37 61 62 00 
(en priorité)
06 08 07 56 09

Société de Consulting, Expert en Achats et Commerce 
Entreprise Lid Laborde Christian 

146, route du musée 06 09 17 34 18

Terrassement, VRD, assainissement, sondage géotechnique 
Arnaud Deville

4093, route de Longsard 07 67 80 76 20

Artisans 
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Association Claude Bernard  
Après plus d’une année, consacrée à sa création, 
suivie de deux années perturbées par le COVID, 
l’Association Claude Bernard (ACB) vit ses 
premiers mois de vitesse de croisière. Le nombre 
d’adhérents habitant à Saint-Julien se renforce 
d’année en année. Aujourd’hui, avec 21 adhérents 
juliénois sur les 165 que compte l’ACB, notre 
commune est, de très loin, celle qui a le plus 
fort pourcentage d’adhérents par habitant. Cet 
ancrage local est une priorité car nous sommes 
persuadés que ce sont les habitants du village 
qui seront les plus attachés à la promotion et à 
la reconnaissance de Claude Bernard. Mais, faire 
rayonner Claude Bernard, son musée et son 
village, implique également d’avoir des appuis 
extra-locaux et c’est pourquoi l’ACB a aussi une 
ambition nationale.
 
Depuis mars, nous avons pu reprendre, en 
partenariat avec le musée Claude Bernard, notre 
cycle de conférences. Ce sont des conférences 
grand public accessibles à toutes et à tous. Nous 
avons également continué à soutenir le musée 
par nos conseils scientifiques, par le don de 
vidéos scientifiques et par une animation lors de 
la fête de la science visant à faire découvrir aux 
visiteurs le monde biologique invisible à l ‘œil nu. 
Notre soutien au musée s’est également traduit 
par le financement d’un car scolaire afin que des 
élèves du Lycée Claude Bernard de Villefranche 
puissent venir découvrir le musée. Par ailleurs, 
comme chaque année, nous avons édité « le 
Journal de l’ACB ». Il était consacré aux vignes de 
Claude Bernard et à ses travaux révolutionnaires 
sur la fermentation alcoolique. Il a été distribué 
chez les commerçants et dans toutes les boîtes 
à lettres du village. 

AGENDA
Programme prévisionnel des conférences du 1er 
semestre au musée
Vendredi 20 janvier 2023Vendredi 20 janvier 2023
•  Une « quarantaine » pour cause de peste à l’Ile du 
Frioul en 1901, par J. Chevallier

Lyon
•  Histoire de l’Hôpital Grange Blanche (HEH),  
par J. Brunier

Lyon
Vendredi 17 février 2023Vendredi 17 février 2023
•  Histoire de l’Hôpital de la Charité à Lyon, par Ch. Furia
Villefranche-sur-Saône
•  Docteurs au cinéma par, D. Cherasse
Saint-Julien
Vendredi 17 mars 2023Vendredi 17 mars 2023
•  500 millions d’Homo Sapiens Diabeticus, pourquoi ?  
par B. Portha

Paris
•  La chapelle de l’Hôtel Dieu de Lyon : oubli, 
mémoire et renouveau d’un patrimoine hospitalier,  
par S. Piotrovich d’Orlik 

Lyon
Vendredi 21 avril 2023Vendredi 21 avril 2023    
•  Le micro-monde des cellules tumorales, inter-agir 
pour envahir, par M. Mesnil

Poitiers
•  Le cerveau cuisinier, par R. Salesse
Paris
Vendredi 12 mai ou samedi 13 mai 2023Vendredi 12 mai ou samedi 13 mai 2023      
•  Ces microbes qui nous veulent du bien… Microbiote  
et autres équilibres

•  Après-midi thématique autour de Pascale Cossart 
Académie des Sciences, Paris

PRAT IQUE
> Association Claude Bernard
r.habert@orange.fr
association-claudebernard.fr

LES CONFÉRENCES DU 21 OCTOBRE 2022 AU MUSÉE
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Association culturelle 
2022 a hélas été encore une année 
perturbée par la Covid !
L’assemblée générale, prévue fin 
janvier, ne s’est tenue qu’en mai… 
Le changement de date ayant 
découragé plusieurs de nos habitués, 
nous étions donc peu nombreux.
Mais avant cela le 4 mars, nous 
avons réussi à maintenir la soirée 
cinéma ! En première partie, Michel 
Lebail, membre de « l’éducation 
populaire » de Villefranche nous a 
fait un exposé intitulé « vie et lutte 
des ouvrières en confection ». La 
seconde partie a été consacrée à la 
projection/débat du film « Du fil au 
vêtement » réalisé pour le colloque 
de l’académie de Villefranche en 
2019 par Colette et Daniel Chérasse. 
La soirée appréciée par le public 
s’est terminée par un verre de 
l’amitié.

Nos activités ne se limitent pas à des actions sur Saint-
Julien. En particulier, nous avons un partenariat fort 
avec la cité scolaire Claude Bernard de Villefranche 
grâce à sa proviseure, Madame Rhéty. Il s’est traduit, 
pour la première année, par l’organisation d’un « forum 
des métiers de la santé ». Ce forum a réuni près d’une 
centaine d’élèves de seconde et première autour de 
professionnels représentant les principaux métiers de 
la santé. Le succès de cet événement nous conduit 
à envisager sa reconduction en 2023. Enfin, nos 
partenariats avec différentes associations médicales 
de Lyon se sont concrétisés par l’organisation d’une 
grande conférence à l’occasion du centenaire de la 
découverte de l’insuline à la Faculté de Médecine 
Rockefeller. 

Nous invitons tous les habitants de Saint-Julien à 
soutenir nos actions en adhérant à l’ACB. 

LE FORUM DES MÉTIERS AU LYCÉE CLAUDE BERNARD.  
UN GROUPE D’ÉLÈVES INTÉRESSÉS PAR LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE AVEC LA PR JEANNE MARIE BONNET-GARIN

LA FETE DE LA SCIENCE AU MUSÉE. 
UN GROUPE D’ENFANTS ADMIRATIFS DE LA BEAUTÉ D’UN INSECTE 

OBSERVÉ AVEC UNE LOUPE BINOCULAIRE

CONFÉRENCE DE MARS

FILM DU FIL AU VETEMENT
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Le 7 mai a été une journée 
bien remplie ! Le matin, un géo 
évènement intitulé « Saint-Julien 
Rouge et Vert » a réuni, à 9h30, une 
trentaine de curieux Grenouillards 
et autres, accompagnés par 2 
botanistes de Villefranche, Jean-
Claude Dubois et Didier Vallas pour 
une balade botanique. A 11h c’était 
une dizaine de petits curieux 
accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents qui ont découvert 
la flore aux environs de la carrière 
et cueilli des asperges sauvages 
qu’ils ont préparées ensuite pour le 
repas… L’après-midi, était organisé, 
comme les années précédentes 
notre troc aux plantes. Mais hélas le 
succès n’a pas été au rendez vous 
et les organisateurs ont troqué 
entre eux. 

Pour Pentecôte, lors de la réunion 
des Saint-Julien de France, 
organisée par le comité des 
fêtes, le groupe de chanteurs de 
l’association, entraîné par Guy 
Roubaud, a participé aux animations 
en interprétant quelques chansons. 
Ce groupe travaille avec sérieux 
et régularité leur voix et leur 
répertoire.

Le 27 août, les patoisants ont 
participé au festival régional 
de Saint-Martin en Haut. Nos 
patoisants locaux se retrouvent 
chaque mois, le vendredi 
après-midi pour parfaire leurs 

connaissances, écrire des sketchs, 
échanger sur leurs découvertes et 
parler notre langue régionale.

Nouveauté pour l’année : « lumières 
de fêtes » ! Le 2 décembre à partir 
de 16h30, le centre village décoré 
a proposé aux enfants et aux plus 
grands des animations et stands 
pour préparer les fêtes de fin 
d’année. Un concert, organisé par 
le conservatoire de Villefranche, 
a permis à tous de profiter de ce 
moment de détente et de fêtes et 
a terminé agréablement la soirée.
Comme vous le voyez, notre 
association est bien active et vous 
accueille avec plaisir pour nous 
aider ou simplement proposer des 
activités qui vous intéressent…

BALADE BOTANIQUE

ST MARTIN EN HAUT EN EXTÉRIEUR 27 AOUT 22

ST MARTIN EN HAUT AOUT 22

BALADE BOTANIQUE ENFANTS

PRAT IQUE
> Association culturelle
Présidente : Michèle Roubaud 
assoculturelle.saintjulien@gmail.com 
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PRAT IQUE
> Christian Guillarme - Président
06 88 07 72 19 ou 04 74 67 52 06

Les Amis du Musée Claude Bernard 

Bonjour à tous, 
Les Amis du Musée Claude Bernard ont pour 
activités principales : la gestion de la vigne, les 
visites de groupe, la nuit des musées, les journées du 
patrimoine, la fête de la science, et toute demande 
pour une fête particulière avec petite restauration ; 
le petit entretien de la Maison Natale.
La visite de la Maison Natale se fait uniquement sur 
rendez-vous.
Suite à la situation sanitaire, 2022 a été une petite 
année.
La Polyclinique d’Arnas nous a sollicité le dimanche 
2 octobre pour que la Maison Natale soit le point de 
ravitaillement de leur marche.
200 personnes ont été ravies de faire une pause 
dans ce lieu et bénéficier d’une visite guidée de la 
Maison Natale.

Tous les membres de l’association restent 
néanmoins mobilisés en attendant que la situation 
s’améliore et vous présentent tous leurs vœux pour 
cette nouvelle année.

ADEPA 
L’ADEPA (Association pour le 
Développement de l’Enseignement 
et la Pratique Artistique) a été 
créée en 2017 pour mettre en 
réseau 4 associations musicales 
(École de Musique intercommunale 
de Saint Étienne des Oullières, 
les harmonies/fanfares l’Echo de 
la Vallée du Morgon, l’Echo de la 
Vigne et La Sallésienne) afin de 
promouvoir l’enseignement et la 
pratique musicale sur le territoire de 
l’Agglo.
Elle a ouvert, en septembre 2018, 
une nouvelle école de musique, 
subventionnée par la communauté 
d’Agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône et le département 
du Rhône.
Cette école a vocation à rayonner 
sur l’ensemble du territoire de la 
communauté d’agglomération  
(19 communes) et au-delà. Elle 

travaille en partenariat avec le 
Conservatoire de Villefranche.
Les cours sont donnés sur les 
communes de Saint Étienne des 
Oullières, Le Perréon et Cogny.
Avec près de 70 élèves répartis 
entre les différentes classes 
d’instruments, de formation 
musicale et de pratiques collectives, 
l’École de Musique de l’ADEPA 
propose une formation suivie et de 
qualité.

A partir de 4 ans, les enfants 
intègrent un « éveil musical » au 
contenu spécialement adapté à 
cette tranche d’âge. Ils découvrent 
les différentes familles d’instruments 
et peuvent, à partir de 6 ans, en 
choisir un et suivre parallèlement 
des cours de formation musicale 
et d’instrument. Les ados peuvent, 
quant à eux, rejoindre un orchestre 
jeune. Les adultes, sont aussi les 
bienvenus dans l’ensemble des 
activités de l’école. Des stages 
sont aussi proposés pendant les 
vacances scolaires pour les élèves 

de l’école mais aussi les personnes 
extérieures.

L’ADEPA propose l’enseignement 
des bois, des cuivres, des 
percussions, des claviers, et des 
cordes.
Chaque année, 3 auditions sont 
données afin de permettre aux 
élèves de montrer leur évolution à 
leur famille.
Le samedi 18 juin, le projet Péplum, 
(repoussé plusieurs fois à cause 
de la crise sanitaire) a enfin pu se 
réaliser au Perréon. Il regroupait les 
3 fanfares/harmonies de l’ADEPA 
avec une classe du conservatoire de 
Villefranche, des élèves de l’école 
du Perréon et de Saint Étienne 
des Oullières ainsi que la Chorale 
Beaujolaise. Nous avons eu la chance 
de pouvoir profiter du beau temps 
pour vous offrir ce spectacle vivant 
et nous remercions encore le public 
qui est venu en grand nombre ainsi 
que les bénévoles qui ont permis 
à cette journée de très bien se 
dérouler.

PRAT IQUE
> ADEPA
adepa.mus@gmail.com
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Centre de loisirs de 
Denicé (AGLB) 
L’Association Générations Loisirs 
Beaujolais (AGLB), située sur la 
commune de Denicé, gère un 
centre de loisirs « Graines de 
loisirs » et des activités sportives 
pour les adultes et les enfants.
« Graines de loisirs » est ouvert les 
mercredis et les vacances scolaires  
(3 semaines de fermeture en 
août et la deuxième semaine des 
vacances de Noël).
Le centre est ouvert de 7h30 à 
18h30 avec un accueil le matin 
entre 7h30 et 9h et un accueil le 
soir entre 17h et 18h30.
L’équipe d’animation est composée 
d’un directeur et des animateurs.

Afin de répondre à une demande 
chaque jour de plus en plus 
importante, depuis septembre 
2022, « Graines de loisirs » s’est 
agrandi. Dorénavant, il y a deux 
lieux d’accueil :
•  L’école publique qui accueille  
24 enfants entre 3 et 6 ans.

•  La salle Pierre Polot qui accueille  
36 enfants entre 7 et 11 ans.

De ce fait, l’équipe d’animation a 
dû s’étoffer : le noyau dur est enfin 
devenu stable et s’est vu renforcé 
pour la rentrée. Mais seulement 
temporairement, car l’AGLB 
rencontre des difficultés à recruter 
malgré toutes les recherches 
effectuées et la capacité d’accueil 
se verra à nouveau diminuée si le 
recrutement n’aboutit pas.

Étienne, le directeur et son équipe 
proposent des activités, par 
période, sur des thèmes variés :
•  les mercredis de mars-avril : le 
réveil de la nature,

•  les mercredis de mai-juin : viens 
plonger avec nous sous l’océan,

•  les mercredis de septembre-

octobre : les experts du 
Beaujolais.

Pour les vacances, les thèmes 
étaient : les supers héros, tous en 
scène, le monstre des couleurs, 
les pirates ; un tour du monde 
pendant l’été avec les légendes 
du Pacifique, road trip américain, 
safari africain, kung fu panda et 
interail en Europe.

Beaucoup de jeux d’eau étaient 
au programme avec la chaleur.
Vous avez pu rencontrer des 
pirates au domaine de Bennevent 
pour une chasse au trésor et un 
lapin racontant des histoires dans 
un pré.

Après une période où les sorties 
étaient restreintes, les enfants ont 
enfin pu profiter pour aller au lac de 
Cormoranche, au lac des Sapins, 
au Nautile et à l’accrobranche.
Les activités sont variées : 
manuelles, sportives, créatives, 
inventives, imaginatives. Les 
enfants repartent avec le sourire, 
le plaisir d’avoir passé une bonne 
journée et le plaisir de revenir le 
lendemain !
Pour les vacances de la Toussaint, 
c’est le retour de Harry Pot de 
Beurre ! Et également Halloween.
Un projet d’une veillée d’Halloween 
est en cours de préparation pour 
Étienne et son équipe.

Rentrée 2022-2023Rentrée 2022-2023
L’AGLB propose des activités 
ouvertes à tous :
•  pour les enfants : danse, théâtre 
et cirque,

•  pour les adultes : latino danse, 
pilate, gym douce et atelier 
créatif.



Bu l l e t i n  mun i c i p a l  202228

Réouverture du centre de loisirs 
Blacé, Saint-Julien et Salles-
Arbuissonnas (BSJSA) 
L’accueil de loisirs sera ouvert à tous les enfants 
âgés de 3 à 12 ans, chaque mercredi et pendant 
les petites vacances scolaires ainsi que le mois de 
juillet et la dernière semaine d’août.
Les inscriptions se feront uniquement à la journée : 
le temps d’accueil de votre enfant se fera entre 
7h30 et 9h et vous pourrez venir le chercher après 
le goûter à partir de 16h30 jusqu’à 18h.
L’accueil des 3-5 ans se situera dans la salle de 
motricité de Blacé (à côté de l’école maternelle).
Les enfants de 6-12 ans seront accueillis les matins 
à la maison des associations de Blacé et se rendront 
les après-midis dans la salle de motricité de Blacé.
Renseignements et inscriptions par téléphone, mail, 
sur le site ou sur la page Facebook.

La plupart des activités affichent 
complet ! Il reste de la place pour 
le théâtre de 3 à 99 ans (voire 
plus…) et la latino danse adulte : 
une nouveauté cette année, si vous 
ne souhaitez pas vous inscrire à 
l’année, nous proposons des cartes 
de 5 cours.

L’AGLB a participé au forum des 
associations le 17 septembre. Un 
succès pour notre stand avec 
inscriptions possibles aux activités 
à ce moment-là.
Vous pouvez retrouver les 
informations sur notre page 
Facebook ou alors en envoyant un 
mail. Nous sommes bénévoles et 
faisons de notre mieux pour vous 
répondre dans les meilleurs délais.

Nous tenions à remercier toutes les 
personnes qui nous aident de près 
comme de loin.

PRAT IQUE
> AGLB
aglb69640@gmail.com

PRAT IQUE
> Centre de loisirs
accueildeloisirs@famillesenmouvement.fr
famillesenmouvement.fr
06 42 14 14 71

VACANCES HIVER AGLB 2022
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Univers Des Jeunes 
Durant les périodes d’incertitudes 
en tout genre qui sont devenues 
notre lot quotidien, votre 
association Univers Des Jeunes 
vous propose toujours un choix 
varié d’activités culturelles et 
sportives ayant toutes le même 
but : le soin de votre corps et de 
votre esprit tout en favorisant 
l’échange entre adhérents (et 
animateurs) ce qui vous procure 
depuis maintenant plus de 60 
ans d’agréables instants de 
convivialité.

L’UDJ continue son travail 
d’éducation populaire si chère 
à notre pays et qui en fait une 
partie de sa richesse. Même si 
cette fragilité qui caractérise 
encore tout notre pays se fait 
ressentir à notre petit niveau 
puisque quelques activités en 
font malheureusement les frais 
par manque d’adhérents. Nous 
avons aussi du mal à recruter des 
animateurs suite aux défections 
d’animateurs qui ont envie de voir 
d’autres horizons. Cela dit, il reste 
chaque année un nombre trop 
important d’activités à soutenir en 
renforçant l’effectif notamment 
celles des plus jeunes (Hip-hop, 
éveil à la danse, dessin-peinture, 
théâtre, Postural ball, école du 
cirque...) dont la gestion «en 
bon père de famille», que nous 
mettons un point d’honneur à tenir 
rigoureusement, nous priverait 
tristement en cas de baisse du 
nombre d’adhérents.

L’UDJ s’est mis à la page en 
s’équipant d’un site internet où 
vous pouvez à tout moment 
trouver nos informations, vous 
inscrire et même payer en 

ligne et, plus largement, suivre 
l’actualité de l’UDJ. Ce site nous 
permet, ainsi qu’à nos animateurs, 
de vérifier les présences ainsi 
que les questionnaires de 
santé désormais obligatoires. 
Aussi, après une période de 
latence que nous qualifierons de 
«démarrage», nous demandons 
à tous nos adhérents qui seraient 
en défaut de se mettre en 
conformité sous peine d’exclusion 
ce que, malheureusement, nous 
déplorerions tous.

Néanmoins, malgré ce formidable 
outil, voilà plusieurs années 
que nous sollicitons de l’aide 
auprès de nos adhérents et je 
reformule cette demande car 
votre association reste toujours 
en danger par le faible nombre de 
membres au sein de son Conseil 
d’Administration même s’il y règne 
toujours, et fort heureusement, 
une bonne entente qui permet une 
somme de travail à la hauteur des 
attentes des adhérents. N’oublions 
pas de joindre à nos efforts ceux 
des mairies de Blacé, Salles-
Arbuissonnas et Saint-Julien dont 
le soutien sans faille nous est 
toujours indispensable ! Nous les 
en remercions chaleureusement.

Si vous vous sentez la fibre 
associative et êtes désireux 
de consacrer un peu de votre 
temps selon vos disponibilités et 

capacités, nous vous remercions 
alors de venir grossir nos rangs 
avec plaisir !

N’oublions pas de mentionner une 
date importante dans notre vie car 
après 60 ans largement passés, 
nous fêterons les conscrits à 
notre manière de cette grande 
Dame qu’est l’UDJ le week-end 
du 3 juin 2023 ! 

AGENDA
> Conscrits
3 juin 2023

PRAT IQUE
> UDJ
universdesjeunes-udj69.fr 
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Sou des écoles 
Le sou des écoles est une association 
qui réunit des parents d’élèves de 
l’école Claude Bernard. Tout au long 
de l’année, ceux-ci œuvrent pour 
permettre aux enfants et à leurs 
enseignants de réaliser des projets 
sportifs, éducatifs et culturels. 

Afin de joindre l’utile à l’agréable, 
les membres organisent dans la 
bonne humeur des évènements qui 
permettent de se retrouver le temps 
d’une journée ou d’une soirée. Des 
liens se créent ou se consolident, 
des souvenirs se fabriquent, pour le 
plus grand bonheur de nos petites 
têtes blondes (ou brunes !).

Les enfants grandissent trop vite, 
c’est bien connu ! Alors des parents 
s’en vont quand leurs enfants 
rejoignent le collège, remplacés 
par d’autres qui voient leurs petits 
faire leurs premiers pas dans la cour 
de notre école. Ainsi, l’équipe du 
sou est en perpétuel mouvement. 

S’appuyant sur des manifestations 
qui connaissent un succès depuis 
de nombreuses années, telles que 
le loto, la fête d’Halloween ou les 
sables colorés, les parents investis 
dans l’association cherchent sans 
cesse à innover avec de nouvelles 
propositions. 

Le monde combattant 
Cette année 2022 nous a redonné nos habitudes. 
Les défilés ont repris ! 
Les pompiers aussi sont revenus nombreux, voire 
très nombreux… Ils ont une équipe de jeunes futurs 
pompiers qui fait plaisir à voir ! La fanfare aussi est 
revenue.
Après les défilés du 8 mai et du 14 juillet, nous 
sommes allés au restaurant. Et cette année, le soleil 
s’est invité ! Le 8 mai nous étions à Saint-Étienne-la-
Varenne et le 14 juillet à la Matelote à Belleville.
En début d’année, nous avons fêté nos conscrits de 
la 2 : Jean Micollier dit Jeannot et même petit Jeannot, 
Françoise Vilard, Gérard Bize, Daniel Perréon, Jeanine 
Rosier, et Gisèle Mutin. La soirée était joyeuse et réussie ! 

Le 15 octobre, nous sommes allés à Fourvière. 
C’était un samedi après-midi. Voir tous ces anciens 
combattants entrer dans la cathédrale avec leurs 
drapeaux est très émouvant ! Ceci nous arrache des 
larmes aux yeux… Cette cérémonie est spécialement 
réservée aux anciens combattants et veuves de 
combattants et a lieu tous les ans à la même période.

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

PRAT IQUE
> Susana Vetter - Présidente
06 51 00 34 29
soudesaintjulien@gmail.com
Facebook : Sou des écoles 
de Saint-Julien sous Montmelas

PRAT IQUE
> Bernardino Perez  - Président
04 74 68 77 07

SABLES COLORÉS

HALLOWEEN
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Comité des Fêtes 
Saint-Julien a vu sa population 
augmenter les 4, 5 et 6 juin.
90 personnes de 15 Saint-
Julien de France nous ont fait 
l’honneur de venir partager ce 
merveilleux week-end que sont 
les Rassemblements des Saint-
Julien de France.

Samedi, après le verre d’accueil, 
tout ce petit monde a rejoint 
ses hôtes pour faire plus ample 
connaissance. 
Vers 19h un apéritif (et quelques 
discours) a été proposé pour 
revoir tous nos amis…

Puis, retour dans les familles pour 
un repas et une nuit réparatrice !
 
Dimanche, photo de groupe, 
ensuite départ pour les visites :
•  géo site et Mont Brouilly pour le 
premier car

•  télégraphe Chappe pour le second.

Dégustation de Beaujolais avec 
les Gosiers Secs à Clochemerle.

Retour au Musée Claude Bernard 
pour un déjeuner sur l’herbe en 
musique et démonstration de 
Country avec le groupe de Blacé.

Visites inversées l’après-midi et 
retour chez leurs hôtes.

Soirée de Gala avec les familles 
d’accueil et diverses animations :
•  La classe en 2 a fait une 
rétrospective du déroulement 
de la fête des Conscrits et 
remise de gibus et cocardes à 
tous les invités nés en 2.

•  L’association culturelle a 
fait découvrir des chansons 
beaujolaises.

•  Intronisation de tous les 
Présidents des Saint-Julien 
présents.

En avant la musique et tout le 
monde sur le dance floor…

Lundi matin :
•  Réunion de tous les présidents.
•  Pour les autres, visites de la 
Cave Coopérative ou du Musée 
Claude Bernard ou découverte 
du village, au choix !

Pique-nique suivi de beaucoup 
d’émotions lors du départ.

Prochains rassemblements les 27, 
28 et 29 mai 2023 à Saint-Julien 
en Beauchêne dans les Hautes 
Alpes. Si vous êtes intéressés, 
prendre contact avec le Comité 
des Fêtes début janvier 2023.

Le Comité des Fêtes remercie 
chaleureusement la Mairie, les 
Associations, les Hôtes et 
Sandrine Carvat.
Sans eux, cette fête n’aurait pas 
été aussi belle et si appréciée de 
tous les participants.

Le Comité des Fêtes Nouveau 
est arrivé
Robert Nesme – Jean-Luc Debost – 
Arnaud Deville – Thomas Danguin – 
Quentin Debost – Damien Debost – 
Brigitte Poncet – Mathilde Debost.
Nous leur souhaitons bonne route.

AGENDA
> Rassemblement des Saint-Julien 
de France
27, 28 et 29 mai 2023
Saint-Julien en Beauchêne dans les 
Hautes Alpes

PRAT IQUE
> Damien Debost - Président
debost.damien@orange.fr
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Club de l’amitié 
Notre club se maintient malgré tous les problèmes 
liés au Covid…
Tous, nous aimons nous retrouver pour faire des 
parties de cartes ou de scrabble !

Et cette année encore comme chaque année, nous 
avons fêté nos conscrits. La fête était programmée 

les 23 et 24 octobre, aussi avons-nous honoré nos 
4 élus de l’année début octobre : 
•  Mme Colrat et M. Gerin (90 ans),
•  Mmes Mutin et Vilard (80 ans).
Une fête terminée, nous pensons à la prochaine… 
Le repas de Noël prévu début décembre ! Nous 
espérons que les présents seront nombreux…

Classe en 1 
Les conscrits de la classe en 1 se sont 
retrouvés tout au long de l’année, 
avec notamment notre vente de 
choucroute annuelle en mars (qui 
a remporté un franc succès !), puis 
avec notre concours de pétanque 
fin juin (qui a vu un grand nombre 
de doublettes « s’affronter » dans 
la bonne humeur !).

Et bien que l’année 2021 soit 
terminée, la classe en 1 est restée 
la Reine des conscrits pendant 
une partie de l’année, la fête de la 

classe en 2 ayant dû être décalée 
au week-end du 21 au 23 octobre. 
C’est à l’occasion de la retraite aux 
flambeaux que nous leur avons cédé 
notre place, avec un défilé pluvieux 
mais très festif, au cours duquel 
nous avons brûlé notre cercueil…
Quelques conscrits se sont ensuite 
retrouvés le lendemain au restaurant 
Le Comptoir Gourmand à Saint-
Étienne-la-Varenne afin de clôturer 
la fête…
Si vous êtes nés une année en 
1, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite lors de l’une de nos 

manifestations ou à nous contacter 
via notre adresse mail.

LE CIMETIÈRE ZOMBIES 

Classe en 5 
La classe en 5 se réjouit de partager 
avec vous son lancement réussi, 
continue à étoffer ses troupes et 
vous reviendra sur cette nouvelle 
année avec 3 événements à ne 
pas rater commençant par notre 
spécialité couscous fait maison.
Nous avons hâte de vous retrouver…

AGENDA
> Couscous maison
30 avril 2023

PRAT IQUE
> Marie-Sihem Berne - Présidente 
classeen5saintju@gmail.com

PRÉPARATION DU COUCOUS

PRAT IQUE
classeen1.saintjulien@gmail.com

PRAT IQUE
> Denise Ratignier - Présidente
04 74 67 57 06
RDV un mardi après-midi sur deux
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L’ultra p’tit tour de 
Saint-Julien de la 4 
En 2022, la classe en 4 s’est lancé 
un nouveau défi. Nous avons 
proposé une randonnée qui se 
rapprochait au plus près des 
limites de la commune, pour sortir 
un peu des sentiers de randonnée 
existants.
Rendez-vous était donc pris 
le dimanche 12 juin pour cette 
balade. Une belle météo a 
accompagné les marcheurs ce 
jour-là.
Au départ de la cave coopérative, 
deux circuits étaient proposés : 
une boucle de 13 km des bas 
plateaux du Chambély, à l’Est, aux 
montagnes d’Espagne, à l’Ouest, 

et une de 6 km se limitant à la 
partie Ouest.
Sur la « grande boucle », un 
ravitaillement était proposé au 
Domaine des Amandiers chez 
notre conscrit Yann Thomas. Les 
marcheurs ont pu déguster les 
vins du domaine et se restaurer 
avant d’attaquer la montagne !
A l’arrivée, un repas était servi aux 
randonneurs. Ils ont pu s’attabler 
autour d’une assiette de crudités 
accompagnée d’une saucisse au 
barbecue et d’un morceau de 
fromage, à l’ombre de l’auvent 
de la cave coopérative qui nous 
prêtait gracieusement ses locaux.
Petite affluence pour cette 
première édition… Mais nous 
étions malgré tout contents 

de se retrouver autour de ce 
nouveau projet de classe.
Nous espérons vous retrouvez 
nombreux en 2023 pour la 
deuxième édition de notre « ultra 
p’tit tour ».
Nous proposerons d’autres 
manifestations cette année qui 
marque la fin de notre décennie et 
nous amènera en 2024 pour une 
fête mémorable. Si vous voulez 
vous joindre à nous, faites-nous 
signe !

Classe en 6 
Plusieurs manifestations n’ont pu 
avoir lieu en 2021 à cause des 
mesures sanitaires et nous avons 
dû à regret stopper le Marché aux 
Beaujolais nouveau et saveurs 
(après 22 ans !), remplacé par la 
vente de Saucissons et lard qui a 
eu lieu le dimanche 21 novembre 
2021.
Nous avons débuté l’année 2022 
par notre assemblée générale 
pour évoquer l’année passée et 
partager la galette.
La sortie restaurant a eu lieu le 
2 avril 2022, au Domaine des 
Maisons Neuves à Blacé. Nous 
avons passé une agréable journée, 
couronnée par l’intronisation de 
notre président Jean-Luc Debost.
Avec un an de retard, nous avons 
enfin pu effectuer notre voyage 
de demi-décade du 26 au 29 mai 
2022 au Puy du Fou.
Après 2 jours passés sur le parc, 
nous avons fait de la barque en 
marais poitevin et profité du 
déplacement pour visiter notre 
ami Jacky Puyot à L’Houmeau 

(notre fournisseur officiel d’huitres 
depuis de nombreuses années).
Le voyage s’est terminé par une 
dégustation de Pineau et de 
cognac à la cave Raby, avant de 
rentrer en Beaujolais.

Nous adressons nos pensées à 
notre ami Dédé Carotte qui nous 
a malheureusement quitté peu de 
temps avant le voyage et qui fut 
pendant de nombreuses années à 
nos côtés.

Notre président (Jean-Luc Debost) 
et notre trésorier (Olivier Alacoque) 
ayant souhaité donner un nouveau 
souffle à la classe, nous avons 
depuis le 7 octobre 2022 un tout 
nouveau bureau.

Présidente :
Marie-Charlotte Farget
Président adjoint :
Thierry Trichard
Trésorière :
Charline Ducrot-Motrontchik
Trésorier adjoint :
Baptiste Petrozzi-Bédanian
Secrétaire :
Éric Thomas
Secrétaire adjoint :
Maéva Maillard.

Si vous souhaitez rejoindre 
notre association, n’hésitez pas à 
contacter notre présidente.

PRAT IQUE
> Marie Charlotte Farget- Présidente
marie.farget@gmail.com

PRAT IQUE
> André Renaud - Président
06 98 99 93 25 
a.renaud1@hotmail.fr

LA ROCHELLE
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Classe en 2 
La classe en 2 de Saint-Julien a enfin pu fêter ses 
conscrits après plusieurs mois d’attente ! 
La fête s’est déroulée le week-end du 21 au  
23 octobre 2022. 
La fête, initialement prévue en février a dû être 
décalée à cause de la pandémie, mais cela n’a 
pas empêché la cinquantaine de conscrits de 
se rassembler et de passer un beau week-end 
ensemble !
Parmi ces conscrits, quelques visages connus qui 
n’en sont pas à leur première fête et qui ont déjà 
plusieurs gibus dans leur collection, et aussi plusieurs 
nouvelles recrues qui sont venues compléter les 
rangs pour le bonheur de tous !

Les quinze « 10 ans » étaient au rendez-vous, ainsi 
que trois bébés nés durant l’année, dont la plus 
jeune à peine quinze jours avant la fête !

Si vous êtes né.e une année en 2, il n’est pas trop 
tard pour nous rejoindre ! 
Tout au long de l’année nous trouvons des occasions 
de nous retrouver : sorties de classe, vente de 
jambon à la broche le premier samedi de juillet...
Contactez-nous par mail, nous serons ravis de vous 
intégrer à la classe en 2 !

AGENDA
> Vente de jambon à la broche
Samedi 1er juillet 2023

PRAT IQUE
classeen2saintjulien@yahoo.com
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Classe en 8 
Cette année encore la classe en 8 s’est réunie autour de 
ses différentes manifestations.
Comme depuis de nombreuses années, se tenait tout 
d’abord le 21 mai 2022 la traditionnelle paëlla de la 8. 
L’occasion pour les conscrits de se retrouver et de 
lancer la période estivale autour d’un repas convivial…
Petite nouveauté cette année, la classe a également 
organisé une soirée Barbecue. 
En effet, le 9 juillet dernier se produisait en concert le 
groupe PSYC. Tous les Grenouillards étaient invités à un 
grand barbecue animé sur fond de musique rock.
Les plus courageux des conscrits ont enfin participé 
à la randonnée pique-nique annuelle. Sous la chaleur 
de fin août, les conscrits des classes en 7 et  
8 ont improvisé un circuit autour de Saint- Julien. Après 
l’effort d’une telle marche, chacun a pu profiter d’un 

apéritif offert par la 
classe en 8. Autant 
de manifestations 
qui permettront de 
financer le voyage 
de la demi-décade, 
prévu pour le week-
end de l’ascension 
2023 et qui réunira 
l’ensemble de la 
classe.
Vous êtes conscrits de la 8 et souhaitez rejoindre notre 
super équipe ? Prenez contact avec les secrétaires !

Demi-décade de la 
classe en 7 
La classe en 7 s’est retrouvée le 
dimanche 12 juin 2022 pour fêter 
leur demi-décade.
Conscrits et conjoints ont pris 
la direction du Moulin du Lac en 
Saône et Loire, à Trivy, pour un 
repas-spectacle cabaret. Humour, 

danse, chant, magie, acrobaties et 
le célèbre french cancan ont animé 
ce moment de divertissement 
très apprécié, dans la tradition du 
music-hall.
Puis, sur le retour, un arrêt au 
domaine Manciat a permis de 
découvrir et déguster des vins 
blancs du Mâconnais avant de 
regagner Saint-Julien.

Un petit mâchon au QG du 
Chambély a clos cette belle journée 
de retrouvailles.

JOIE ET BONNE HUMEUR DANS LA 8

PRAT IQUE
> Yves Berney - Président
06 07 76 35 48

Classe en 9 
Notre sortie printanière du 3 avril 
autour d’une bonne table a eu pour 
cadre l’auberge « La Ferme des 
Granges » à Legny petit village des 
pierres dorées.
Hélas le temps incertain nous 
empêcha de terminer la soirée en 
affrontement boulistique et autres 
petites randonnées digestives.
« Sac à dos dans la plaine » et bien 
non, sac à dos dans les collines 
beaujolaises !
Pour la première fois la 9 part en 
rando, le 19 juin de bon matin, plein 
d’entrain, direction « Le col de St 
Bonnet ». Hélas, très vite la canicule 
nous rattrape ! 

Après une pause fraicheur salvatrice 
au Domaine de Riberolles, c’est 
reparti sous un soleil de plomb, non 
sans avoir allégé le tracé, privilégiant 
l’ombrage des sous-bois, aux 
vignes trop exposées…
Enfin le tunnel verdoyant du 
« Chemin du Nord », et au bout la 
récompense ! Là nous retrouvons le 
reste du groupe venu par un autre 
moyen de locomotion.
L’après-midi se termine dans la 
bonne humeur autour du pique-
nique partagé.
Le dimanche 25 septembre, la 
journée « Paradis, Lard et Saucissons 
cuits au gêne », se déroula sous 
un temps automnal, mais n’a 

pas entamé l’enthousiasme des 
amicalistes et encore moins celui 
des chalands venus nombreux pour 
profiter de ces mets traditionnels 
Beaujolais.
Merci à vous tous qui avez participé 
à la pleine réussite de ce moment 
festif !
Quelques heures de « Grisemottes » 
ont été nécessaires le lundi 
précédent pour élaborer une mini 
cuvée qui mélangée au gêne donne 
plus de saveur et de douceur. 

PRAT IQUE
06 75 20 57 60

AGENDA
> Voyage de la demi-décade
Week-end de l’ascension 2023

PRAT IQUE
> Bruno - Secrétaire
billaud.bruno@laposte.net
> Maxime - Secrétaire
betiracmaxime@gmail.com
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Gym Senior 
Cette année encore, l’EPGV (Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire) propose aux seniors qui le souhaitent 
un cours de gymnastique à Saint-Julien le mercredi 
matin. L’horaire a un peu changé (8h40-9h40) 
mais les participants sont toujours ravis de ce 
temps de mise en forme, étirements, relaxation. 
La dizaine d’inscrits se retrouve avec plaisir 
autour de notre nouveau et jeune professeur 
Adrien Rapto, qui très vite a su s’adapter à son 
public.
Des cours sont aussi donnés à Blacé et Salles-
Arbuissonnas, ce qui permet de ne jamais 
être privé de ce temps de sport si un jour un 
empêchement personnel ne permet pas d’être 
présent le mercredi…

N’hésitez pas à rejoindre ce joyeux et dynamique 
petit groupe si vous voulez garder la forme !

Gym volontaire 
L’association de Gymnastique Volontaire de 
Lacenas/Saint-Julien propose 2 cours par 
semaine :
•  à la salle des fêtes de Saint-Julien le jeudi soir 
de 18h30 à 19h30,

•  à la salle d’animation de Lacenas le mardi soir de 
19h à 20h.

À Saint-Julien, Rachel, enseignante en activité 
physique adaptée, fait travailler la souplesse, 
le renforcement musculaire, l’équilibre et la 
respiration. A Lacenas, Hayat, animatrice sportive 
assure la séance hebdomadaire avec compétence 
et dynamisme. 
Nos adhérents apprécient les cours donnés 
par ces deux enseignantes, qui se complètent 
et permettent de se maintenir en forme et de 
progresser.
Actuellement, notre association se développe 
sur les 2 communes : à Saint-Julien, plus de  
20 personnes se sont inscrites cette année et à 
Lacenas une trentaine d’inscriptions ont pu être 
finalisées.

NOUVEAU : depuis le 30 septembre 2022, 
Hayat propose à Lacenas un cours de zumba, le 

vendredi soir de 20h à 20h45 à la salle d’animation. 
N’hésitez pas à venir découvrir cette activité.
Cours d’essai gratuit pour les 2 activités, 
possibilité de s’inscrire en cours d’année.

PRAT IQUE
> Arlette Bize - Présidente
06 77 60 84 23
> Viviane Courbière - Trésorière
06 61 11 17 30

PRAT IQUE
> Pierre-Marie Tricaud
Conseiller de Développement CODEP EPGV 
04 37 41 61 39 / 06 07 42 13 84
pierre-marie.tricaud@comite-epgv.fr
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Les Amis du Boulon 
Cette année, la Société de Boules a 
enregistré une nette augmentation 
du nombre de licenciés : 8 licenciés 
supplémentaires ce qui porte 
le nombre de licences de 39 à  
47 (dont 3 féminines). Ce qui en fait 
la 2e société du secteur bouliste 
Beaujolais. 
 
Les Amis du Boulon ont décidé de 
changer de tenue optant pour du 
noir et orange. Chaque licencié est 
équipé d’un polo, d’une veste et 
d’un pantalon de survêtement. Ceux 
qui l’ont désiré, ont pris un bermuda 
et un coupe-vent supplémentaire. 
 
Petit coup d’œil sur la saison passée : 
Le samedi 19 mars 2022,  
32 tête-à-tête, coupe Didier Roche,  
28 inscrits. 
Le samedi 26 mars 2022,  
32 doublettes, Challenge Marcel 
Rebolle, 31 inscrits. 
Le dimanche 26 juin 2022,  
32 doublettes, coupe des Artisans 
et Commerçants : malheureusement 
annulé pour cause de mauvais 
temps. 
Le vendredi 1er juillet, en nocturne,  
17 doublettes, le Challenge 
Interclasse, souvenir Raymond 
Mutin, suivi d’un petit mâchon. Parmi 
les joueuses et joueurs, Madame La 
Maire, Nathalie Petrozzi-Bédanian, 
nous a fait l’honneur de participer au 
concours. 
Le vendredi 8 juillet, en nocturne,  
14 doublettes, Souvenir Henri 
Desvignes /René Rabilloud : un 
barbecue offert par les familles a 
clôturé la soirée. 
Le samedi 6 août, 32 doublettes, 
Challenge Joseph Balloffet, Coupe 
des Vignerons (120 bouteilles).
Le concours était complet. 

Le lundi 5 septembre, 64 doublettes, 
concours de la vogue, Souvenir 
André Dufour : 47 doublettes 
étaient inscrites mais la météo en 
a décidé autrement : le concours a 
été arrêté à la 3e partie (orages). 
Le samedi 1er octobre, 32 tête à 
tête, challenge Robert Desmolle. 
Mais une nouvelle fois, la pluie nous 
a obligés à annuler le concours le 
matin même. 
Avouez que ce n’est tout de même 
pas de chance d’avoir eu la pluie  
3 fois de suite cette année !!!
 
Côté vétérans : 3 quadrettes étaient 
inscrites au championnat de France 
Vétérans à Chamelet : 1 quadrette 
s’est qualifiée pour Dardilly : celle 
de Daniel Thevenot. 
3 quadrettes étaient au départ du 
Grand Prix de Printemps du secteur. 
7 doublettes, au Grand Prix 
d’Automne, 5 se sont qualifiées 
pour la suite de la compétition. 
 

Les différents championnats : 
3 doublettes 4e division, qualifiées 
pour Dardilly : tête à tête et 
quadrettes, pas de qualifiés. 
Championnat des AS : 1 équipe 
constituée des plus jeunes joueurs 
du club, 11 au total, s’est inclinée, 
d’un cheveu, à la partie qualificative 
pour poursuivre l’aventure du côté 
de Toulouse (en photo). 

La nouvelle saison a débuté le  
15 septembre. Quand arrivent les 
mauvais jours, on se replie dans le 
boulodrome intercommunal du Clos 
de Milly. Le mardi soir, généralement, 
les jeunes vont s’entraîner à partir 
de 18h. Pour ce qui concerne les 
vétérans, c’est toujours le mercredi 
après-midi, aux alentours des 14h. 
Les personnes qui souhaiteraient 
pratiquer le Sport Boules, peuvent 
se rapprocher de M. Roche Didier ou 
de M. Rabilloud Thierry. 

PHASE FINALE DU GRAND PRIX D’AUTOMNE VÉTÉRAN 4 DOUBLETTES

LES FINALISTES DU CONCOURS VÉTÉRAN  
LE JEUDI 3 NOVEMBRE

DES JEUNES CHAMPIONS DU BEAUJOLAIS  
EN ASSOCIATION SPORTIVE

PRAT IQUE
> Didier Roche - Président
06 83 05 85 04
> Thierry Rabilloud
04 74 60 55 27
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Handball 
L’association sportive Handball Saint-Julien 
Denicé Gleizé vous propose une pratique du 
handball sous différents aspects : 
•  du sport détente au sein d’un collectif aux 
compétitions de haut niveau, 

•  du babyhand (dès 2 ans et demi) à l’équipe loisir 
(sans limite d’âge). 

Outre le secteur masculin, notre club poursuit 
ses efforts pour promouvoir le handball féminin : 
il est le seul club local à proposer des équipes  
100% féminines en matchs comme à l’entraînement, 
dès l’âge de 6 / 7 ans, et ceci tout du long de 
leurs parcours sportifs, jusqu’à pouvoir prétendre 
rejoindre l’équipe seniors Violettes évoluant en 
nationale 3. 

D’autre part nous disposons d’une section hand 
adapté, destinée aux enfants de 6 à 12 ans en 
situation de trouble du comportement, gérée par 
des encadrantes spécialisées. 
Notre club est aussi responsable en partenariat 
avec le lycée Louis Armand, de la section féminine 
sport étude handball alliant la tête et les jambes.
Temps fort cette saison : participation au final 
four du championnat de France moins 17 ans, nos 
Violettes classées 3e équipe nationale.

Nos entraîneurs s’emploient à diffuser leurs 
savoirs selon 3 axes :
•  techniques handballistiques,
•  vie en collectivité, partage, don de soi,
•  civisme, respect de tous et bienveillance. 
Les tarifs annuels s’échelonnent de 100 € à 200 €. 
Des séances d’essais sont possibles tout au long 
de l’année.
Ce début de saison 2022/23 appelle à un premier 
constat : tous les groupes sont correctement 
fournis et encadrés par des entraîneurs 
d’expérience. Nous recherchons toutefois des 
garçons âgés de 13 ans et plus, même débutants…
Pour toute information ou demande joindre 
Xavier ou rendez-vous sur notre site officiel.

P RAT IQUE
> Xavier Dufaut - Président
hbsjdg-secretaire@orange.fr
06 11 98 99 63
hbcstjuliendenicegleize.org
FB : @hbcstjuliendenicegleize
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Raisins du trail 
Depuis maintenant 6 ans, c’est 
de plus en plus nombreux que 
« Les Raisins du Trail » se donne 
RDV pour leurs entraînements ! 

Et tous les jeudis soir, c’est au 
départ de notre beau village de 
Saint-Julien, où l’association est née, 
que la petite grappe prend le départ 
pour arpenter les chemins escarpés 
et les vignes de notre Beaujolais ! 

En avril, c’est un rendez-vous 
incontournable pour nos traileurs 
Grenouillards, qui organisent la  
« Saint Ju Trail » !
Des parcours courses, marche et 
enfants aux distances adaptées à 
chacun (de 6 km à 26 km pour l’édition 
2022) et des dénivelés toujours 
plus fous à l’instar de leur Président, 

Peter Comoglio, ancien chasseur alpin 
et passionné de sports en montagne.

La Saint Ju Trail c’est donc un 
rendez-vous festif et sportif pour 
cette grande famille des Raisins 
du Trail, c’est aussi l’une des neuf 
courses du Challenge Trail Tour 
Beaujolais !

La truite du Marverand 

Une saison de pêche en 1ère 

catégorie encore qui a bien souffert 
de la sécheresse sur l’ensemble du 
département mais il faut garder 
l’espoir d’un meilleur avenir.

Cette année 2022 les membres 
du bureau et pêcheurs se sont 
mobilisés pour une campagne de 
débroussaillage de la rivière, ronciers 
envahissants, arbres morts mais 
aussi la réfection de passage de 
clôtures. Nous continuerons ces 
actions en 2023.

Prendre une carte de pêche, rien de 
plus simple ! Cela peut se faire soit 
chez notre dépositaire bar l’Escapade 
à Blaceret soit sur Internet.

PRAT IQUE
> André Renaud - Président
06 98 99 93 25
cartedepeche.fr

PODIUMS FÉMININS AVEC LA CHAMPIONNE  
DU MONDE DE TRAIL 2017

GROUPES DES RAISINS

GROUPES DES RAISINS

GROUPE DES RAISINS REMPORTANT LE CLUB LE 
PLUS REPRÉSENTÉ À UNE COURSE D’HALLOWEEN
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AGENDA
> Saint Ju Trail édition 2023
22 et 23 avril 2023

PRAT IQUE
> Peter Comoglio - Président
comoglio.peter@gmail.com
06 19 60 23 19

Rhône 1944 
Organiser le camp US sur quatre 
jours, en 2022, n’a pas été un franc 
succès. Ce choix faisait suite à la 
demande de nombreux participants, 
qui ont, pour une grande majorité, 
finalement décidé de partir ailleurs 
pour ce long week-end ! Cela dit ces 
quatre jours se sont bien déroulés 
et le beau temps était avec nous.

Pour l’édition 2023, ce sixième 
rassemblement se déroulera les 22 
et 23 juillet. Mais d’ici cette date, 
l’association Rhône 1944 aura du « pain 
sur la planche » avec sa deuxième 
édition de Bourse Militaria le dimanche 
5 février 2023. En effet lors de la 
première édition pas moins de 360 
visiteurs et passionnés sont venus. 

Cette année nous essayerons 
d’organiser une soirée de la Saint 
Patrick, le samedi 18 mars 2023 avec 
un groupe de musique irlandaise 
et un repas typique irlandais. Nous 
réitérerons la vente de bréchets de 
poulets le 7 mai 2023 sous le préau 
de la mairie.

Le budget nécessaire à l’organisation 
du rassemblement du mois de 
juillet devient chaque année plus 
important, c’est pourquoi nous 
vous invitons à venir partager un 
moment de convivialité durant les 
trois dates qui le précèdent.

C’est pour nous tous un devoir de 
mémoire, pour ne pas oublier le 
sacrifice de nos anciens au nom de 
notre pays et de notre liberté. 

Si l’histoire vous intéresse vous 
pouvez nous rejoindre ou nous 
contacter par téléphone.
Toute l’équipe de Rhône 1944 vous 
souhaite une très bonne année 2023.

AGENDA
> Bourse Militaria
5 février 2023
> Soirée de la Saint Patrick
18 mars 2023
> Vente de bréchets de poulets
7 mai 2023
Préau de la mairie
> Sixième rassemblement
22 et 23 juillet 2023

PRAT IQUE
> Gilles Longin 
06 11 11 01 97

NB : l’édition 2023 de la Saint Ju Trail 
aura lieu les 22 et 23 avril prochains 
avec une nouvelle distance de  
36 km pour 2000D+ au programme !
Entraînements les lundis au Stade 
Montmartin de Villefranche-sur-
Saône et les jeudis parking de 
l’école primaire de Saint-Julien.
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Sapeurs-pompiers 
Le casernement de Blacé couvre en 
premier appel les secteurs de Blacé, 
Salles-Arbuissonnas, Saint-Julien, 
Montmelas, la partie « bourg » 
d’Arnas, Denicé et Rivolet.

L’activité opérationnelle sur 2021 
a connu une forte augmentation, 
pour s’établir à 509 sorties d’engins. 
L’année 2022 s’inscrit dans cette 
même dynamique. Les motifs des 
sorties sont le secours à personnes, 
les accidents de la route, les feux et 
les interventions diverses.
En complément des interventions, 
les agents du casernement ont 
également participé à la campagne 
de vaccination contre la Covid-19 
et au centre de dépistage installé à 
l’aéroport Saint-Exupéry. 

Le casernement est composé de 44 
Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) :
• 1 officier,
• 15 sous-officiers,
• 14 caporaux,
• 12 hommes du rang,
• 2 infirmiers.

De nouveaux recrutements sont 
venus renforcer nos rangs, afin 
de pouvoir assurer la couverture 
opérationnelle du centre et répondre 
aux nombreuses sollicitations.
Si vous êtes intéressés pour 
devenir sapeur-pompier volontaire, 
nous sommes disponibles chaque 
vendredi soir à 19h30 à la caserne de 
Blacé pour répondre à vos questions.

Le Chef de Centre

Société de chasse 
Cette saison de chasse a commencé 
le 11 septembre 2022 et se clôturera le  
26 février 2023.
Les jeudis et les dimanches restent 
les jours où se pratique la chasse en 
individuel, les samedis se déroulent 
les battues au gros gibier, en 
collectif. Lors de ces dernières, les 
lieux sont toujours matérialisés par 
des panneaux réglementaires. Avant 
chaque battue, les consignes et les 
règles de sécurité sont lues aux 
participants.
Cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir au sein de notre société 
une nouvelle chasseresse.
Durant la saison précédente, nous 
avons collaboré avec l’école 
de Saint-Julien et la Fédération 
Départementale des Chasseurs 
du Rhône et de la Métropole de 
Lyon (FDCRML) afin d’aborder la 

thématique de la faune et la flore 
sur notre commune.
Lors de ces sorties, nous avons 
pu observer des empreintes, 
des indices d’animaux mais aussi 
différentes essences d’arbres, de 
haies champêtres, etc...
Ces balades furent très instructives 
pour les enfants. Et grâce à mes 
connaissances du territoire et 
notamment de la faune, de la flore 
qui y prospère, nous avons pu 
échanger sans parler de chasse 
mais uniquement de la découverte 
de la nature si fragile.
Cette fonction fait partie aussi 
de nos engagements en tant que 
chasseur.
Lors d’année très chaude et très 
sèche comme l’on vient de subir, 
qu’on soit chasseur ou proche de 
la nature, peut-être devrons nous 
tous collaborer pour de mettre en 

place de petites réserves d’eau 
(récipient adapté en fonction de la 
taille des animaux) afin de préserver 
notre BELLE NATURE !!!

A tous les habitants possédant 
des animaux domestiques… Il est 
conseillé de les garder chez vous. 
Il est rappelé aussi que tous les 
animaux en promenade doivent 
être tenus en laisse, cela évitera des 
désagréments entre voisins.

Pour clôturer cet article, je 
demande aux chasseurs une très 
grande responsabilité lors de tir, et 
bien évidement j’insiste fortement 
sur notre sécurité mais surtout celle 
des autres.

PRAT IQUE
> Sébastien Chevalier - Président
06 45 04 32 60
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La section des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 
La saison 2022-2023 est lancée 
pour notre section de JSP à Blacé.
Cette année, 2 niveaux de JSP, 
6 JSP2 et 6 JSP4 dont 3 passeront 
le brevet au mois de mai 2023.
Hors vacances scolaires, les cours 
ont lieu chaque mercredi de 18h 
à 20h et chaque samedi de 9h30 
à 11h30.

C’est ainsi qu’ils vont suivre :
•  120 heures de cours théoriques 
et pratiques,

• 116 heures d’activités sportives.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
sont encadrés par les Sapeurs-
Pompiers Volontaires du centre de 
Blacé regroupant 11 animateurs et 
une vingtaine d’aide-animateurs.

Enfin, l’engagement des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers comprend 
également la participation aux 
cross départementaux et défilés 
des différentes commémorations.

La saison 2021-2022 s’est 
clôturée par une journée de 
cohésion consistant à la descente 
en canoë de la rivière d’Ain. Cette 
journée restera gravée dans la 
tête de tous les participants.
La tournée des calendriers des 
JSP débutera en novembre sur 
les communes d’Arnas et de la 
Grange-Perret.

L’association organise une 
campagne de recrutement au 
printemps 2023 afin d’intégrer une 
nouvelle promotion à compter 
d’octobre 2023. Tout jeune de 
12 ans à 14 ans souhaitant devenir 
Jeune Sapeur-Pompier doit le faire 
savoir et contacter le Président.

Date limite des dépôts de 
candidature : 30 mai 2023
Date des tests : 10 juin 2023

Nous souhaitons cette année 
encore remercier tous nos soutiens 
sans qui cette section ne pourrait 
fonctionner : l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Blacé, les communes 
de Blacé, Salles-Arbuissonnas, 
Saint-Julien, Montmelas, Arnas, 
Denicé, Rivolet et du Département, 
du Service Départemental et de la 
Métropole d’Incendie et de Secours 
(SDMIS) ainsi que de l’Association 
Départementale et de la Métropole 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(ADMJSP).

AGENDA
> Sainte Barbe
25 février 2023
> Défilé du 8 mai 
8 mai 2023
> Défilé du 14 juillet 
14 juillet 2023
> Défilé du 11 novembre 
11 novembre 2023Le mot de l’amicaleLe mot de l’amicale

Nous remercions comme chaque 
année, l’ensemble des habitants 
de Blacé, Salles-Arbuissonnas, 
Saint-Julien et de Montmelas 
de l’accueil et de la générosité 
que vous nous faites lors de 

notre traditionnelle tournée de 
calendriers mais aussi lors de nos 
différentes manifestations.

Sachez que tous les fonds 
récoltés pendant nos différentes 
manifestations nous permettent 
d’organiser des activités tout au 
long de l’année.

Nous vous donnons donc 
rendez vous en 2023 pour notre 
traditionnelle matinée Boudin 
Boulette mais aussi pour notre 
concours de pétanque où nous 
serons ravis d’échanger avec vous.

Le Président

PRAT IQUE
> Florent Petrozzi Adjudant-chef - Président
florent.petrozzi@sdmis.fr
06 64 38 16 90
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Informations communales 
MairieMairie
04 74 67 55 22 • Fax : 04 74 60 55 46
mairie-de-st-julien@wanadoo.fr
www.mairie-saint-julien69.fr

La boite aux lettres de la mairie est avec les autres 
sur le bloc à l’entrée de la place.
Secrétaire de Mairie : Mme Frédérique Girerd
Agent administratif : Mme Pascale Rosetti
Heures d’ouverture du secrétariat :
Lundi de 16h à 19h
Mercredi de 8h30 à 12h30
Jeudi et vendredi de 15h à 18h.

Permanences MairePermanences Maire
Mme le Maire reçoit sur rendez-vous.

Permanences / rendez-vous des adjointsPermanences / rendez-vous des adjoints
M. Roger Braillon permanence le mercredi : de 10h 
à 12h
Mme Colette Cherasse sur rendez-vous 
M. Bernard Matray permanence le vendredi de 17h 
à 18h
Mme Marie-Christine Perret sur rendez-vous 

Salle des Fêtes et de RéunionSalle des Fêtes et de Réunion
Les réservations de la Salle des Fêtes, et des 
salles de réunion se font uniquement aux heures 
d’ouverture du secrétariat de la Mairie.
Lors de la réservation, tarifs et conditions à remplir 
vous seront communiqués. Les informations figurent 
également sur le site internet de la commune : 
www.mairie-saint-julien69.fr

ÉcoleÉcole
Tél / fax : 04 74 67 58 65
ce.0691108e@ac-lyon.fr
saintjulien.toutemonecole.com

Directrice : Mme Hélène Lasaygues
Classe Maternelle PS, MS et GS : M. Fabrice Brondel 
Classe CP et CE1 : Mme Delphine Subliger
Classe GS et CE2 : Mme Stéphanie Loyer
Classe CM1 et CM2 : Mme Hélène Lasaygues

Restaurant scolaireRestaurant scolaire
Le restaurant scolaire fonctionne tous les jours 
scolaires.
Les inscriptions sont obligatoires à chaque rentrée. 
Les inscriptions se font en ligne, sur le portail.
Tarif année scolaire 2022/2023 : 4,60 €

Garderie PériscolaireGarderie Périscolaire
04 37 55 63 92 
La garderie fonctionne tous les jours scolaires : de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. Les inscriptions 
sont obligatoires à chaque rentrée. Les réservations 
se font en ligne sur le portail.
Tarif horaire année scolaire 2022/2023 : 1,60 € 
(Toute heure commencée est dûe.)

Personnel municipalPersonnel municipal
• Sandrine Chevalier
• Carole Forest
• Frédérique Girerd
• Barbara Joutz
• Sylvana Laubal
• Michaël Mulaton
• Pascale Rosetti

Assistantes MaternellesAssistantes Maternelles
•   Amandine Alonso (1, voie du Tacot) 
04 27 49 51 38

•  Hélène Bertinet (315, rue du petit Chatenay) 
06 58 75 61 26

•  Florence Debost (153, route des Vignes) 
04 74 60 50 94 

•  Véronique Dutraive (803, route des Vignes) 
04 74 60 50 07

•  Laetitia Lacour (95, impasse du jardin des vignes) 
06 61 61 14 52 

•  Laurence Laval (239, rue du Jonchy) 
06 62 49 20 84

•  Jocelyne Meunier (1240, route des Vignes) 
04 74 60 54 43

•  Alexandra Perrachon (878, route des Vignes) 
06 20 36 00 86
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pratiques Informations extra-communales 

Maison du RhôneMaison du Rhône
(Conseil Départemental du Rhône)
352, rue de l’Ancienne Distillerie 69400 Gleizé
04 74 02 69 10 • Fax. 04 74 09 17 51
Heures d’ouverture au public : lundi, mardi, mercredi  
et jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Infirmières-puéricultrices : lundi - mardi : de 9h à 
11h / vendredi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
Assistantes sociales : permanence sur rendez-vous

Centre de Loisirs Sans Hébergement Blacé  Centre de Loisirs Sans Hébergement Blacé  
/ Salles-Arbuissonnas / Saint-Julien / Salles-Arbuissonnas / Saint-Julien 
06 33 34 35 10
assocfamilles.bsjsa@orange.fr

L’Association Générations Loisirs L’Association Générations Loisirs 
Beaujolais (AGLB)Beaujolais (AGLB)
aglb69640@gmail.com

AMASIE (Aide, Maintien et Soin à Domicile) AMASIE (Aide, Maintien et Soin à Domicile) 
Villefranche et ses environsVillefranche et ses environs
Service aux personnes à domicile
114, rue de Belleville 69400 Villefranche-sur-Saône
09 71 16 68 88
contact@amasie.fr

ADIAFADIAF
Association Départementale Inter fédérale pour 
l’Aide Familiale
322, rue des Remparts 69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. / Fax. 04 74 68 50 70

CPAMCPAM
CPAM du Rhône 69907 Lyon cedex 20
Canal privilégié : le compte Ameli, accessible par 
le site internet www.ameli.fr, sur lequel toutes les 
démarches peuvent être effectuées.

UrgencesUrgences
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
Pompiers : 18 (112)
Samu : 15
Gendarmerie de Villefranche : 17 ou 04 74 65 26 00
Hôpital de Villefranche : 04 74 09 29 29
Maison médicale de garde de Villefranche et 
Beaujolais sud : 114, rue de Belleville 

04 74 62 15 15

La PosteLa Poste
Bureau de poste de Saint-Georges-de-Reneins
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 
Levée du courrier à 12h30 la semaine
Tél : 3631

DéchèterieDéchèterie
Les horaires de la déchèterie communautaire  
de l’Avé Maria évoluent : 
Du 1er avril au 31 octobre
Lundi au jeudi : 8h – 11h50 / 14h – 17h50
Vendredi et samedi : 8h – 17h50
Dimanche : 8h – 11h50 
Du 1er novembre au 31 mars
Lundi au samedi : 8h – 11h50 / 14h – 17h50
Dimanche : 9h – 11h50
Fermeture les jours fériés.

Correspondants des journaux locauxCorrespondants des journaux locaux
Le Progrès - Robert Hanskens
04 69 37 42 58
Le Patriote Beaujolais- Philippe Calleeuw
06 83 32 07 81
pcalleeuw.lepatriote@orange.fr

DiversDivers
•  Eau, Assainissement, Electricité : 
Suez eau France : 04 74 67 25 50 
EDF : 08 10 44 04 40

•  Agglo Renseignements d’urbanisme : 
Le mardi et jeudi après-midi, sur rendez-vous 
04 74 68 92 25

•  Recette locale des Douanes : 
70, rue des Chantiers du Beaujolais 69400 Limas  
04 74 03 56 01

•  Perception -Trésor Public (paiement, calcul de 
l’impôt, régies, cantine, garderie, randonnée, 
salle des fêtes) : Villefranche-sur-Saône :  
69, route de Riottier • 04 74 65 72 10

•  Conciliateur de justice : 
Permanence en Mairie de Gleizé  
(sur rendez-vous) 04 74 65 37 30

•   Médiateur de la République : 
Permanence à la Sous-Préfecture de Villefranche  
(sur rendez-vous) 04 74 62 66 46

•   Réponses aux questions administratives :  
3939 (ou service-public.fr)

•   CAF (Point info famille) :  
218, rue Paul Bert 
Mardi de 13h à 16h 
Mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30. 
04 74 02 78 23
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civil
Naissances 

Mariages 

Décès 

Elena, Valentine, Océane Beguin 31/01/2022 Arnas

Léonard Liebl 20/04/2022 Arnas

Naël, Ludovic, Jean-Pierre Potel Chevalier 06/05/2022 Arnas

Capucine Champmartin 11/06/2022 Gleizé

Adam, Philippe, Daniel Ollier Delecourt 22/08/2022 Arnas

Gabin, Paul, Émile Lejosne 11/09/2022 Gleizé

Mathilde Triomphe 07/10/2022 Arnas

Alya, Nadia Kissi 14/10/2022 Gleizé

Julia Bessenay 28/10/2022 Gleizé

Joaquin, Henri, Joaquim, Luciano Fernandez 05/11/2022 Gleizé

Achille, Raymond Escalier 05/11/2022 Arnas

Augustin, Fabrice, Bertrand Duperray 16/11/2022 Gleizé

Aude Manterola et Gérard Legrand 17/04/2022

Marine Da Silva et Marjorie Astier 21/05/2022

Laura Makowski et Thomas Mazotti 27/05/2022

Alexandra Guivier et Romain Osterberger 18/06/2022

Manuela Rodriguez Patiño et Olivier Blanc 25/06/2022

Annabelle Combrisson et Tristan Rampon 23/07/2022

André Carotte 09/02/2022

Jean, Joseph Cinquin 29/04/2022

Andrée Matray 02/07/2022

Didier Triomphe 04/08/2022

Henriette Basset 28/07/2022
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MairieMairie
70, place Claude Bernard 69640 Saint-Julien

Tél. 04 74 67 55 22
www.mairie-saint-julien69.fr

Heures d’ouverture
Lundi, de 16h à 19h

Mercredi, de 8h30 à 12h30
Jeudi et vendredi, de 15h à 18h

Commission rédactionCommission rédaction
Nathalie Petrozzi-Bedanian, présidente, Colette Cherasse, vice-présidente,  

Jean-Pierre Bandurski, Eric Casati, Annick Comoglio, Jean-Baptiste Duperray,  
Anna Lapinska-Bouchacourd, Marie-Christine Perret et Laëtitia Thomas

PhotosPhotos
Commission Communication, associations de la commune

Shutterstock

Conception et réalisationConception et réalisation
ROUGEVERT Communication

04 74 60 36 38
Villefranche-sur-Saône

 Rougevert Communication
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