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 La vie municipale est composée d'évolutions liées à la vie de chacune chacun.
Cette fin d'année est l'occasion de vous présenter l'équipe municipale actuelle, 
 mobilisée au quotidien pour assurer la qualité et la continuité des services.

Direction Générale des Services : Laëtitia Legendarme
Services administratifs :
Séverine Beillard, Marielle Texier, Sandrine Servouze, Gaetan Remblière
Services Techniques :
Maggy Bassez (responsable), Emmanuel Chedozeau, Jérôme Dumagnier, Olivier
Durrault, Damien Genet, Téo Moinet (apprenti), Patrick Moreau, Christophe
Peroche
Ecole Maternelle :
 Solange Brisson, Françoise Martin, Isabelle Rochereau, Brigitte Thevenet
Restauration scolaire : David Buchet (chef), Marie-Jeanne Delouzillieres, Aurore
Rouillon, Elsa Vergnaud
Garderie : Valérie Brunet, Eveline Koulibaly, Laure Mérigard, Rémi Gendronneau
Médiathèque :
 Magali Fricout
Entretien des locaux :
 Marie-Jeanne Delouzillieres, Marie Christine Lochon, Aurore Rouillon
TAP (Temps d'activités periscolaires) : 
Stéphane BERTON

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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ZOOM SUR LE PERSONNEL MUNICIPAL

s 
.

Bienvenue à Eric Chiron au sein du conseil municipal. 
Les périmètres des adjoints et conseillers-délégués ont bénéficié de quelques
ajustements :

Béatrice VANNESTE : Le Maire 
Benoît Rousseau, 1er adjoint (transition énergétique, développement économique)
Brigitte Leroux, 2ème adjointe (finances, vie associative).
Jean-Philippe Berjonneau, 3ème adjoint (voirie, environnement, biodiversité).
Laurence Genier, 4ème adjointe (communication, événements, culture).
Jean Luc Vergnaud, 5ème adjoint (bâtiments)
Stéphanie Chopin, conseillère déléguée : : conseil communal des jeunes,
commission menu, enfance et jeunesse
Lionel Gratreau, conseiller délégué : mobilités, lien solidarités

ZOOM SUR L'EQUIPE MUNICIPALE

ZOOM SUR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
L'équipe du  CCAS a connu aussi quelques changements en cette fin d'année en
accueillants de nouveaux membres.

 Président : Béatrice Vanneste,
Vice-président : Lionel Graterau

Les membres élus au conseil municipal : Tatiana Collot, Josiane Martin, Sandrine
Moreau, Sandrine Quais, Isabelle Quella Guyot,Jean Philippe Berjonneau.
les membres issus du milieu professionnel, nommés par le Maire : Marie Bejaud,  
 Valérie Dulin, Nathalie Simonnet, Lise Puaud, Evelyne Rembliere, Patrick
Chavigneau, Jean Paul Pallueau.

http://www.saintjulienlars.fr/conseils


 

 

"un arbre pour une naissance" s' est déroulée le samedi 20 novembre à la Sapinette. La municipalité est très
attachée à perpétuer cet événement et à célébrer les naissances enregistrées sur la commune. 
Ainsi,  23 familles ont été conviées pour cet événement et se sont vu offrir par la municipalité un arbre fruitier à
planter dans leur jardin, en l'honneur de la naissance de leur enfant.  

La municipalité remercie l'Ars des fleurs qui s'est associé à cet événement en offrant une rose aux mamans.
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Mise à l'honneur des bénévoles
La municipalité a souhaité mettre à l'honneur, le 5
novembre dernier,  les bénévoles qui ont oeuvré pour
l’intérêt général de la commune en 2021  avec
enthousiasme et spontanéité.
Que ce soit en offrant de leur temps :  pour  assurer la
tenue des bureaux de vote lors des élections régionales
et départementales,  l'aide aux devoirs, à la
médiathèque, pour le remblai de chemins communaux,
ou en apportant leur expertise pour la journée du
patrimoine ou la fête de la science  par la mise en
oeuvre d'actions solidaires etc ... Lors du moment festif qui leur été consacré, Madame le Maire a salué

l'engagement des bénévoles et l'esprit de solidarité présents au sein de 
 notre commune. 

Réouverture du Fablab
Depuis le 13 novembre, Le Fab lab est  ré ouvert au public . Benoit Rousseau vous accueille tous les samedis matin
de 9h à 12h au 42 route de Poitiers pour vous présenter les deux machines du Fablab (imprimante 3D et découpe
vinyl) et vous aider à mettre en œuvre un projet qui vous tient à cœur.  
N'hésitez pas  à ouvrir la porte de ce lieu de curiosité et de partage. 


