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 - le Pass sports Grand Poitiers :  dispositif mis en place par Grand Poitiers

permettant aux moins de 18 ans l' accès GRATUIT aux piscines, animations

sportives et réseaux de bus Vitalis sur tout le territoire Grand Poitiers. Pour en

bénéficier, il suffit  de télécharger sa carte « pass’sports » sur le site Grand

Poitiers.fr et de l'imprimer, coller une photo récente, et la faire signer par un

représentant légal de l’enfant. 

- le Pass culture :   dispositif  qui permet aux jeunes d’avoir accès l’année de

leur 18 ans à une application sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24

mois pour découvrir et réserver selon tes envies les propositions culturelles de

proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de

musique, abonnements numériques, etc.). Pour plus de renseignements :

pass.culture.fr 

 
Pensez MODALIS pour vos balades à vélo, à pied ou

autres sorties.

Modalis est une  nouvelle application gratuite créée par

Nouvelle-Aquitaine Mobilités, facilitez vos

déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine

en transport en commun, vélo, voiture et covoiturage.

L'opération "nettoyons la commune" s'est déroulée le  dimanche 13 juin et a

réuni une  trentaine de participants  - dont 10 enfants.  

Un bilan  positif : une collecte de déchets de 78 kg inférieure aux précédentes

opérations (VS 150 kg l'année dernière). Cette diminution de déchets peut aussi

s'expliquer par l'initiative de quelques administrés lors de leur marche, ainsi que

nos agents municipaux, qui se chargent également de ramasser masques et

autres déchets au fil de l'eau : un grand merci à eux aussi.

Engagée dans la démarche de la biodiversité, souhaitons à notre commune de

moindres récoltes à l'avenir. 

La municipalité remercie le magasin Carrefour contact pour ses dons en

boissons et friandises  très appréciées.

La mairie vous accueille :

du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 14h à 17h,

et tous les samedis matins

(sauf pendant les vacances

scolaires)

au 4, rue de la poste

86800 Saint Julien l 'Ars.
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Nettoyons la commune

Modalis.fr



 

 

 

infos pratiques municipales 

la Mairie  est fermée au public tous les samedis des mois de Juillet et Août. 

la Médiathèque - à partir du 6 juillet, reprend les horaires habituels -

Modifications d'horaires pendant la période estivales :

 Mardi de 16h à 19h /mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30/ vendredi de 10hà 12h et

de 16h à 18h30 (possibilité de drive l' après midi) / le samedi de 9h30 à 12h30.

Pour cet été, osez  les "pochettes-surprise" : 1 pochette = 1 thème 

A l’intérieur, des livres (ou pas !) que vous empruntez mais que vous découvrirez  chez

vous !

a noter : fermeture exceptionnelle les mardis 3 et 10 aout.   

 

 

 

 

Une nouvelle fois cette année, la municipalité a recruté 12 jeunes habitants

Julienois en juillet et août. 

C'est une chance pour ces adolescents de pouvoir se forger une première

expérience professionnelle sur leur commune pendant 15 jours. 

  

Ainsi,  Louane, Noa, Océane, Clarisse, Manon, Antonin, Pauline, Louis, Antoine,

Evann, Quentin, Muriel vont à tour de rôle  entretenir l'Aire de pique-nique du

Broussa appréciée des tourristes, ramasser les papiers et détritus dans les rues

de la commune et assister les services techniques pour divers petits travaux.

 .  

Face à trop d' incivilités, la municipalité à dû se résoudre à condamner la boîte à dons qui était située sur le

parking de l'école.

 En effet, cette belle initiative du Conseil Communal des Jeunes, portée sur la solidarité entre les enfants  a

tristement évolué en déchetterie par des comportements irrespectueux de quelques individus.  

Ne pas jeter sur la voie publique

Rappel de la  prochaine animation 
Journée des Associations  

rdv le samedi  4 septembre à partir de 14 heures. 
Animations, restauration et buvette  (sauf si nouvelles contraintes sanitaires). 

 

Vous êtes en situation de fragilité ou

vous connaissez des personnes isolées

Contactez la Mairie

05.49.56.71.24

Suppression de la boîte à dons  

Douze  Jeunes stagiaires recrutés 
sur la période estivale

Du nouveau

 à la médiathèque!


