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Bar - Brasserie

11, rue de Poitiers
86800 Saint-Julien-l’Ars

Tél. : 05 49 01 02 03
Bar ouvert à 8 h
Café à 1,30 €



Tous les midis (du mardi au vendredi)
MENU du JOUR

à 13,50 €

Petit Déjeuner
à 5.50€

Terrasse et salle climatisée
Ouvert tous les midis du mardi au vendredi
Week-end du vendredi soir au samedi soir

Fermé le dimanche et le lundi

L’arbre des Saveurs

05 49 56 71 35

boulangerie - pâtisserie
chocolaterie - sandwicherie

Ouvert du lundi au vendredi : 6h30 - 20h
samedi : 6h30 - 13h15 & 16h30 - 19h

dimanche : 6h30 - 13h
Fermé le jeudi

48 bis, route de Chauvigny - 86800 St Julien l’Ars
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L’ÉDITO
Chères Juliennoises, chers Juliennois,

Le premier semestre 2021 nous a conduit à 
nous adapter encore. En revanche grâce à 
la vaccination, grâce au respect des gestes 
barrières, le protocole sanitaire s’assouplit 
et les terrasses, les restaurants, les cinémas, 
les salles de spectacles ouvrent à nouveau. La 
vie reprend peu à peu tout en protégeant les plus 
fragiles. 

Grâce à la dynamique des élus et des services, nous 
avons réalisé les diagnostics sur nos bâtiments communaux 
afin de déterminer les potentiels du 42, rue de Chauvigny, du Silo, de la trésorerie municipale , comme 
nous nous y sommes engagés.

Nous avons rencontré la Députée Françoise Ballet-Blu, la Présidente de Grand Poitiers Florence Jardin, le 
Sénateur Bruno Belin, l’Elu Régional de notre territoire Benoît Tirant, les Vice-Présidents départementaux 
de notre canton Pascale Guittet, Claude Edelstein. Nous avons souligné à chacune, chacun notre volonté 
de conserver des services au sein de notre commune et du territoire. Nous avons développé notre volonté 
d’installer une Maison France Services où différents opérateurs tels la CAF, CARSAT, le pôle emploi, le 
ministère de l’intérieur et de la justice, la direction générale des finances publiques, la MSA… apporteront 
plus de services aux habitants. 

Nous portons aussi grâce à la superficie et localisation  du silo un projet de solidarité où les habitants, les 
associations, les professionnels, les écoles, les communes environnantes  pourront se retrouver pour 
« faire ensemble » et partager des pratiques ; une extension de notre Fab lab en place depuis 2017. 

Nous sommes préoccupés par la vitesse excessive dans différents endroits de notre commune. Des 
aménagements aux Communeaux, Trembloux sont effectués en collaboration avec le département, Grand 
Poitiers et nos services afin de réduire l’allure et protéger nos habitants.
Nous créons à proximité de nos ruches un jardin pédagogique en partenariat avec l’association ABEILolales, 
le Conseil Communal des Jeunes et la ligue de l’enseignement. 12 jeunes de Saint Julien l’Ars ont occupé 
des jobs d’été, nous avons mis en œuvre également un partenariat avec l’Institut Médico-Éducatif de 
Sèvres et participons à l’enseignement scolaire professionnel de 5 jeunes. Nous avons aussi renouvelé 
notre Projet Educatif Territorial pour 3 ans afin de poursuivre les Temps d’Activités Périscolaires auprès 
des enfants.

Enfin nous avons engagé une étude sur les chauffages de l’école, la salle omnisports, la salle polyvalente 
favorisant l’utilisation des énergies renouvelables et comment Saint Julien l’Ars peut contribuer 

à son niveau à préserver la planète.

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une belle rentrée. Nous vous 
donnons rendez-vous avec de belles manifestations, la journée du patrimoine 

le 18 septembre, la fête de la science le 9 octobre, octobre rose le 17 
octobre. 

Béatrice VANNESTE



86800 ST-JULIEN L’ARS
05 49 56 43 66

Sous la responsabilité de l’ABSA
(Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont)

Service aux entreprises et aux particuliers

- Entretien  espaces verts
- Repassage du linge
- Mise sous pli, ensachage, étiquetage
- Façonnage produits bio (alimentaire)
- Démontage pour recyclage de produits divers
- Lavage de voitures intérieur/extérieur
- Prestation de sous-traitance en entreprise
- Conditionnement divers
- Salle de réception en location

Crédit d’impôts aux particuliers - Avantages fi scaux pour les entreprises et collectivités
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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
DE GRAND POITIERS
Grand Poitiers, dans la proximité.

La Communauté urbaine de Grand Poitiers, par les compétences de proximité qu’elle assume est présente dans la 
vie quotidienne des habitantes et des habitants du territoire. Ce rôle de proximité se traduit notamment par le trai-
tement des déchets, l’aménagement des pistes cyclables, l’entretien des équipements sportifs communautaires, 
les travaux de voirie… Grand Poitiers est aussi animatrice de son territoire et souhaite renforcer le rayonnement 
de la culture et du sport pour les rendre accessibles à toutes et à tous, inventer de nouvelles solidarités et soute-
nir les projets des communes adaptés à la réalité du terrain. 

A l’occasion d’un déplacement dans la commune en juin dernier, j’ai échangé avec votre maire, Béatrice Vanneste 
et des membres du conseil municipal, j’y ai vu leur engagement en faveur du maintien des services publics et leur 
attachement au bien vivre ensemble. Le projet stratégique de Grand Poitiers répond à ces attentes en plaçant au 
cœur de ses priorités la transition écologique et les solidarités envers les habitants et les 40 communes de son 
territoire. 
Cette stratégie vise l’amélioration des services et le déploiement des investissements partout sur le territoire 
dans un lien de proximité avec les communes. 

Florence Jardin 
Présidente de Grand Poitiers 



Boulangerie-Pâtisserie Babin Mickaël     St Julien l’Ars

23 route de Poitiers - 05 49 56 73 61

Horaires :
6h15-13h30 & 15h-19h30

dimanche 6h15-13h
fermé le mardi

MaGasin 
De 

PrODuits lOCauX

Tél. 06 86 46 15 03 - safran.grandsajoncs@gmail.com
46 rue de Chauvigny 86800 St Julien l’Ars
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État Civil
Ils sont nés en 2020

13/01/20 MBAPPÉ MOUKODI Catherine
15/01/20 DEVRED  Logan
15/02/20 PIVETEAU  Soan
25/03/20 CHABANI  Lyam
30/04/20 RICHARD  Gabin
09/05/20 ROBREAU  Stan
10/05/20 BAUDON  Raphaël
06/05/20 AKAM   Amaliya
31/05/20 DESETTE  Émile
11/07/20 BOIS   Valentin
17/07/20 CHARBONNIER MURVILLE Justine
22/07/20 CHARRIER  Thibault
18/08/20 DESCHAMPS  Éden
02/09/20 JAUMOTTE  Hugo
13/09/20 ANNETTE  Madilynn
05/10/20 PALAU COLLOT  Charline
07/10/20 GELOT   Anaëlle
17/10/20 GORAM  Owen
07/11/20 ZENASNI  Layana
19/11/20 BOIREAU  Paul
24/11/20 REBES   Ezio
01/12/20 MBAPPÉ MOUKODI Noam
22/12/20 CHAUVIN  Augustin

Ils se sont mariés en 2020

25/07/20 BEJAUD Simon  BILLAUD Marion
28/07/20 JOVENAUX Olivier BRUN Sophie
05/09/20 LE TUMELIN Jean-Paul  PITORT Christine
05/09/20 DALUZEAU Marc GAUD Charline
05/09/20 LUMINEAU Thomas SERVOUZE Léa
12/09/20 AUDOIN Stéphane VIOLET Eva
19/09/20 THIBAULT Maxime DUBOIS Charline
19/12/20 ELOY Dominique JOUBERT Véronique

Ils nous ont quitté en 2020

17/02/20 NEDEAU Nicole
19/02/20 BROSSARD Paulette
04/03/20 METAIS Mauricette
05/03/20 RANNOU Rémi
11/03/20 BOUARD Marguerite
19/04/20 POYAU Christine
27/07/20 EGOROFF Bernard 
09/05/20 RIBARDIERE Jean-Claude
23/06/20 RIBARDIERE Paul
22/06/20 PRANGER Jean-Paul
29/06/20 LEBEAULT Yvette
06/07/20 BEAUPOUX Madeleine
26/07/20 CASTEUBLE Adrienne
06/08/20 VALVERDE SANCHEZ Lucia
12/09/20 GRIS Robert
09/10/20 GODARD Christian
18/10/20 FERGER Philippe
10/12/20 BOULARD Bruno
09/12/20 COUTURIER Lionel
21/12/20 ELOY Dominique



796 route de Poitiers 86800 SAVIGNY L’EVESCAULT - contact@duauentreprises.fr - Tél. 05 49 46 33 64

Menuiserie
 Charpente
  Escalier
   Couverture
    Cloison seche

,

Xavier BATLLE

e n t r e p r i s e s
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BUDGET
Compte Administratif 2020 - Budget de Fonctionnement 2021

Votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 2 mars 2021

Le budget 2021 s’inscrit dans la continuité et la poursuite des engagements pris par l’équipe municipale :

- Diagnostics structurels du silo, de la trésorerie et de l’ancien local de la communauté de communes afin de pour-
suivre nos réflexions sur le devenir et l’utilisation de ces bâtiments,
- Les travaux d’accessibilité et mises aux normes,
- Le soutien aux associations du territoire avec un montant total de subventions accordées de 29 100€,
- L’entretien et la réfection des bâtiments communaux. Pour exemple, la toiture de la salle polyvalente (le montant 
indiqué 150 000€ est brut, sans déduction faite des demandes de subventions en cours de validation)

A NOTER : Le taux de fiscalité communal a été reconduit à l’identique, et, ceci depuis plusieurs années.

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Année 2020 Année 2021

 Budget  Réalisé Budget

  Total dépenses de fonctionnement 2 415 000,00 1 692 140,41 2 500 000,00

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Année 2020 Année 2021

 Budget  Réalisé Propositions

  Total recettes de fonctionnement 2 415 000,00 2 599 072,35 2 500 000,00

INVESTISSEMENTS 2021   

Désignation Budget Désignation Budget

 VOIRIE PROGRAMME ANNUEL 2 640,00 Salle Omnisports : blocs de secours 4 000,00

 Bâtiments scolaires 1 417,00 Salle Omnisports : éclairage Led 500,00

 Panneaux de rue et signalétique 1 223,00
42 rue de Chauvigny : diagnostic 
structurel

1 400,00

 DIVERSES ACQUISITIONS DE MATÉRIELS 34 500,00  Salle Polyvalente : éclairage Led 2 900,00

 Matériels CTM 15 600,00 Trésorerie : diagnostic structurel 6 000,00

 Ordinateurs Mairie + École 6 500,00  Salle Polyvalente : blocs de secours 4 000,00

 Ordinateurs Fablab 3 000,00  Salle Polyvalente : toiture 150 000,00

 Boîte à livres sécurisée  (Drive) 5 500,00
Vestiaires du Stade - Mise aux 
normes et agrandissement

150 000,00

 Mobilier urbain (bancs et cendriers) 3 900,00 AMÉNAGEMENT DE TERRAINS 6 000,00

 RÉPARATIONS BâTIMENTS 380 500,00  Parcours de santé 6 000,00

 Mairie : aménagement espace cuisine 8 000,00  CIMETIÈRE 24 500,00

 École : blocs de secours 4 000,00  Extension (deuxième tranche) 24 500,00

 École : PPMS 10 000,00  RÉHABILITATION DU SILO 7 600,00

 École : film solaire 3 000,00  Diagnostic structurel 7 600,00

 Garderie : rideaux 4 000,00  AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 59 860,00

 Garderie : radiateur 1 000,00  Mairie : accessibilité extérieure 19 180,00

 Gendarmerie : sécurisation menuiserie
(3 portes)

11 700,00  École : parking et éclairage 31 500,00

Salle Polyvalente : portes 20 000,00  Bibliothèque : éclairage extérieur 9 180,00

  TOTAL DES INVESTISSEMENTS 515 600,00€
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LOCATION
SALLES COMMUNALES

2021

PERSONNES DOMICILIÉES
DANS LA COMMUNE

PERSONNES
HORS COMMUNE

Salle
Chauffée

Salle
non Chauffée

Salle
Chauffée

Salle 
non Chauffée

PETITE
SALLE

•	 Réunion
•	 Autres manifestations
        - 1 jour
        - 2 jours

100€

140€
230€

80€

115€
205€

205€

250€
450€

170€

210€
410€

GRANDE
SALLE

•	 Mariage, banquet, bal, spectacle
       - 1 jour
       - 2 jours
•	 Vin d’honneur
•	 Assemblée générale, réunion

430€
525€
95€

185€

345€
435€
65€

145€

770€
980€
215€
265€

660€
860€
170€
220€

CUISINE         à la journée 80€ 80€

SALLE DE LA 
SAPINETTE

       Réunions 170€ 140€ 280€ 250€

    

CANTINE SCOLAIRE 2021
Adulte 5,60€

Enfant
 

Q < 350 1.95€

Q  350-550 2.35€

Q  550-950 3.00€

Q  950-1200 3.40€

Q > 1200 3.50€
 

GARDERIE SCOLAIRE 2021
- Matin 1.70€

- Mercredi (12 h - 13 h) 1,70€

- Soir 2.20€

TARIFS
2021
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FOURNITURES DE TRAVAUX INFORMATIQUES 2021
Étiquette adresse : l’unité 0.05€

Photocopie :

- pour les administrés :

          A4 Noir et Blanc 0.30€

          A4 Couleur 0.60€

          A3 Noir et Blanc 0.50€

          A3 Couleur 1.00€

- pour les Associations :

          Noir et Blanc : de 0 à 50 Gratuit

          Noir et Blanc : à partir de 50 0.10€

          Couleur 0.30€

CONCESSIONS CIMETIÈRES
2021

SIMPLE DOUBLE
- Cinquantenaire 137€ 273€

- Trentenaire 100€ 200€

- 15 Ans 63€ 126€
 

CONCESSIONS COLUMBARIUM
tenant compte de la fourniture et pose de la plaque

2021

- 10 ans 410€

- 15 ans 525€

- 30 ans 756€

- 50 ans 987€

- Dispersion des cendres 74€

SCELLEMENT DE CERCUEILS 2021 20 €

CAVURNES CIMETIÈRE 2021
- Cinquantenaire 600€

- Trentenaire 450€

- 15 Ans 300€
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CCAS
Le  CCAS – Centre Communal d’Actions Sociales est une institution locale
d’actions sociale et met, à ce titre, en place, des actions générales de prévention 
et de développement social dans la commune, tout en collaborant avec des institu-
tions publiques et privées.

Il est régi par un Conseil d’Administration présidé par Madame le Maire de la commune de 
Saint Julien l’Ars.

Il est constitué de 6 membres élus au Conseil municipal et de 6 membres non élus issus du milieu profes-
sionnel ou associatif.

Le CCAS de St Julien l’Ars a la possibilité d’accorder aux habitants de tous âges de la commune des aides finan-
cières sous forme de secours d’urgence ou d’avances remboursables sur dossiers transmis par les assistantes 
sociales du secteur.

Le CCAS se réunit régulièrement afin d’apporter une réponse rapide aux demandes présentées par le service social.

Il est  partenaire du dispositif Transport Solidaire avec Vienne Moulière Solidarité.
 
Il participe chaque année en novembre à la collecte pour la Banque Alimentaire (1 233 kg collectés en novembre 
2021 au Carrefour de St Julien l’Ars)  et contribue financièrement à la distribution mensuelle de l’aide alimentaire 
assurée par le CCAS de Sèvres- Anxaumont.

Il exerce une vigilance en cas de canicule auprès des personnes âgées isolées.

Il organise chaque année le repas des Ainés et le portage de plateaux repas pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer.

Les projets : 
- Repas des Ainés le dimanche 3 octobre 2021.
- Portage de  livres et de CD à domicile en partenariat avec la médiathèque de 
St Julien l’Ars pour les personnes ne pouvant se déplacer.
                                      
- Organisation d’Octobre Rose en Octobre 2021 (prévention du cancer du sein)                                                

 Marche Rose le dimanche 17 octobre 2021 avec dons libres

 Présidente : Béatrice VANNESTE
Membres élus :

Gilbert BAUDET (Vice président)
Stéphanie CHOPIN

Tatiana COLLOT
Lionel GRATREAU

Sandrine MOREAU
Isabelle QUELLA-GUYOT

Membres non élus :
Marie BEJAUD

Jean-Paul PALLUEAU
Évelyne REMBLIERE
Nathalie SIMONNET
Bernard VANNESTE
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DÉCHETTERIE
HORAIRES DÉCHETTERIES DE SAINT JULIEN L’ARS

( et des communes voisines)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Saint-Julien l’Ars
Impasse de la Vallée 
du Pont

8h-11h45
14h-17h45

X
8h-11h45

14h-17h45
8h-11h45

8h-11h45 
14h-17h45

8h-11h45
14h-17h45

Bonnes
Bois Carré
Route de Lavoux

14h-17h45 14h-17h45 8h-11h45 X 14h-17h45 8h-11h45

Chauvigny
ZI du Peuron

13h30-18h 9h-12h / 13h30-18h

Sèvres-Anxaumont
Route de Bignoux

8h-11h45 8h-11h45 14h-17h45 14h-17h45 X 14h-17h45

Les autres déchetteries sur le secteur de Grand Poitiers : Fontaine le Comte, Ligugé, Lusignan, Migné-Auxances, 
Poitiers, Saint Georges les Baillargeaux.
Horaires consultables sur le site de Grand Poitiers.
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ESPACE
JEUNESSE

Prestations et richesses sur notre commune 

LES ENFANTS DE 0 A 3 ANS :
• Les Assistantes Maternelles : 22 Assistantes Maternelles sur la commune, soit une capacité d’accueil de 80 
places 

• Une Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M.) : association regroupant 3 Assistantes Maternelles soit une 
capacité d’accueil de 12 places

•	La	crèche	de	Sèvres-Anxaumont	:	établissement	d’accueil	pour	les	bébés	de	2	mois	½	à	4	ans.	

– Capacité d’accueil de 20 enfants dans la journée

- Les tarifs dépendent du Quotient Familial,

LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS :
• Les temps d’activités périscolaires. La municipalité a choisi la gratuité pour tous, dans un souci d’équité et 
d’égalité des chances. 
Le budget annuel pour cette prestation est de 42.000 €. Une dotation de 15 000 € est allouée par l’État. 

Évolutions pour la rentrée 2021
Les TAP seront poursuivis pour les enfants de l’école élémentaire. 
L’orientation et le fil conducteur seront la sensibilisation au handicap (sur chaque activité, une ou deux séances 
seront axées sur le handicap ex : yeux bandés pour mieux comprendre le quotidien des non-voyants)
Les TAP sont suspendus pour les Classes de Grande Section de Maternelle sur cette rentrée scolaire 2021/2022. 
En effet, jusque-là, l’objectif de la municipalité était de privilégier la qualité de cette prestation, avec du personnel 
hautement qualifié. Assurer ce niveau d’exigence devenait de plus en plus difficile. 
Que les parents se rassurent : les horaires des classes maternelles restent identiques, les enfants auront classe 
jusqu’à 16h30.
Un comité de pilotage du Projet Educatif Du territoire composé d’ensignants, parents, élus a été mis en place. Il aura 
pour mission de retravailler sur une formule spécifique aux classes de maternelle. 

• Le city stade :
Une belle réussite du CCJ. Le city Stade est très apprécié et utilisé. C’est un lieu de regroupement où viennent 
jeunes, familles, écoles...

•	L’Espac’Enfance/	centre	de	loisirs	la	Brunetterie
 Une équipe de direction et 9 animateurs (BAFA) ont accueilli sur l’année 2020 pas moins de 374 enfants (256
familles)  - Contact : espacenfance@laligue86.org

LES ADOLESCENTS DE 11 A 17 ANS :
• L’Espaç’Ado : Il accueille les jeunes les vendredis soirs, samedis après-midis et pendant les vacances scolaires.
L’Espace’ado assure le transport des jeunes le vendredi soir (sur les communes de l’ancien secteur Vienne et
Moulière (10 trajets 4€) via les animateurs en minibus. 
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• Le Conseil communal des jeunes (CCJ).
Ont été élus en janvier 2020 :
Aman ABOUBAKAR MARICE, Salia BAKLI, Manech BERNELAS, Léna CHOPIN, Maloù CLEMENT, Luiss CLEUZET , Elio 
DUCHAUFOUR-ROUX, Julie GENIER, Lina GUILLOTEAU, Gaspard LUCQUIAUD, Alexane PINTHON, Clarabelle PRIOTON, 
Gabriel SERVOUZE et Inès TARTRE.

Les réunions du CCJ sont animées par Stéphanie Chopin, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, accom-
pagnée par Sylvain Feuillade, de la ligue de l’enseignement. En développant des notions comme la démocratie, le 
respect, l’écoute, la collaboration, les conseillers CCJ, ont exposé leurs envies, idées pour dynamiser la commune. 

Leurs réflexions ont permis de définir 3 axes :
- Commission «cheminement doux-cyclable» :  dans un intérêt écologique et à visée de sécurité routière, les 
jeunes élus souhaitent mettre en place un cheminement cyclable dans la commune, afin de valoriser la mobilité, la 
santé et la sécurité. Le Comité de pilotage  (COPIL) «mobilité-cheminement doux», apporte leurs connaissances et 
aide à nos jeunes conseillers,

- Commission «jardin pédagogique», espace Chanard :  les élus souhaitent promouvoir la biodiversité, et installer 
au centre de la commune, un espace convivial et pédagogique, avec la mise en valeur du recyclage. Ces derniers  
vont être épaulés par l’association «Abeil’locales» et l’équipe du centre technique municipal,

- Commission «journée jeux intergénérationnels» (projet 2022) : les jeunes élus souhaitent offrir un moment 
festif, ouvert à tous les concitoyens, ou chacun prendra plaisir autour d’un jeu qu’il soit gonflable, de société ou 
sportif, petits et grands se retrouveront, en famille, ou entre amis. 
Soutenus par le conseil municipal, nos élus CCJ sont vraiment impliqués dans la citoyenneté, engagés pour participer 
au «Bien vivre à Saint Julien l’Ars ».

Les CM2 bientôt dans la cour des grands !

Le 29 juin 2021, les élèves de CM2 ont reçu de la part de la Municipalité et de l’ APE de Saint Julien l’Ars un petit 
cadeau pour marquer leur entrée en 6ème. 
Cela a été l’occasion pour les futurs collégiens de témoigner des bons souvenirs qu’ils garderont de leur école 
primaire (un remerciement particulier à leurs enseignants, et tout le personnel de la cantine et de la garderie).
Mme Le Maire et Le président de l’APE leur ont remis une pochette surprise contenant : une clé USB, un livre
 « guide de survie d’entrée en 6ème », un goûter et le livre des fables de la fontaine offert par le ministère de l’édu-
cation nationale. Un moment bien agréable qui marque la fin de l’année scolaire. 
Nous leur souhaitons de belles réussites dans leurs futurs parcours.
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LA
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque est ouverte et tous ses services sont gratuits !
 
Nous espérons à la rentrée pouvoir remettre en place tous les services que nous  vous proposons habituellement 
(si les conditions sanitaires nous le permettent) et reprendre nos animations (qui sont un lien précieux entre la 
médiathèque et vous !) espérant vous revoir encore plus nombreux !

• En 2020, Les balades martiennes du TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers) :

De décembre 2019 à mars 2020, La Cie le Théâtre dans la Forêt, en parte-
nariat avec le TAP et la médiathèque, a mené des ateliers avec un groupe 
de juliennois.
 
Ce dernier a travaillé sur Ylla, une
nouvelle de Ray Bradbury issue de 
ses Chroniques Martiennes et en a 
réalisé un enregistrement vocal dans 
les studios du TAP.

Parallèlement, les étudiants de l’EESI (Ecole Supérieure de l’Image) ont 
conçu un dispositif d’écoute, sonore et visuel, présenté à la médiathèque 
de janvier à juin.

 

• Nouveauté 2021 ! La boîte retour !

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pendant les heures d’ouverture, vous aurez maintenant la possibilité de dépo-
ser vos livres dans la boîte-retour, positionnée à l’extérieur de la médiathèque.
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05 49 44 18 10

5 espace commercial du parc
86800 St Julien l’Ars

GARAGE DE SÈVRES

ENTRETIEN
SERVICE RAPIDE

DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE
RÉPARATION TOUTES MARQUES

VENTE / ACHAT DE VÉHICULES D’OCCASION

NOUVEAU SERVICE :
 PRISE EN CHARGE GRATUITE DE VOTRE 

VÉHICULE À VOTRE DOMICILE sur un rayon 
de 15 Km avec véhicule de prêt offert

Tél. 05 49 56 73 23 - 06 14 84 30 25
garagedesevres@gmail.com

9 rue Jules Verne - ZA les Cartes
86800 Sèvres-Anxaumont 

DÉPANNAGE

reBelO Michaël
PlOMBier CHauFFaGiste

SARL REBELO Michaël
Plomberie.Chauff age.Ramonage

mickey-86@live.fr

06 77 73 86 60
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AGENDA 2021-2022
2021

4 septembre 21- Journée des Associations à la Sapinette

11 septembre 21 - Tournoi de Tennis de table

19 septembre 21 - Journée du Patrimoine - silo

25 septembre 21 - Concours de Pétanque (Comité des Fêtes) - stade de foot

3 octobre 21 - Repas des Aînés de la commune - salle polyvalente

9 octobre 21 - Fête de la science - salle polyvalente

24 octobre 21 - Randonnée (Comité des Fêtes)

6 novembre 21 - Loto du Fil des âges

11 novembre 21 - Vid’ta chambre (APE) - salle polyvalente

14 novembre 21 - Les Foulées des Run’ars

27 novembre 21 - Marché de Noël (Comité des Fêtes) - salle polyvalente

4 décembre 21 - Concert de la Sainte Cécile (Harmonie)

5 décembre 21 - Expo vente du Fil des âges - salle polyvalente

11 et 12 décembre 21 - Salon du vin naturel (De Natura Vini) - salle polyvalente

31 décembre 21 - Soirée réveillon (Foot) - salle omnisports

2022

14 janvier 22 - Voeux de Madame le Maire - salle polyvalente

5 février 22 - Loto (APE) - salle polyvalente

19 et 20 février 22 - Marche d’hiver des Cyclos

6 mars 22 - Repas des Aînés de la commune - salle polyvalente

13 mars 22 - Parcours du cœur (Cœur et Santé)

25/26 et 27 mars 22 - Théâtre - salle polyvalente

01/02 et 03 avril 22 - Théâtre - salle polyvalente

3 avril 22 - Randonnée (Comité des Fêtes)

5 avril 22 - Thé dansant (Entente Pongiste)

1er mai 22 - Randonnée (Gym Volontaire)

8 mai 22 - Brocante (Comité des Fêtes)

11 juin 22 - Spectacle de fin d’année Gym

25 juin  22 - Fête de fin d’année Judo

2 juillet 22 - Fête de fin d’année CGSJA

Liste non exhaustive - manifestations recensées à ce jour - succeptible de modifications

RAPPEL DES
MANIFESTATIONS





06 99 13 19 0
2

ELAGUEUR GRIMPEUR DIPLÔMÉ
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

CONSEILS & DEVIS GRATUITS
●Élagage et soin aux arbres

●Abattage diffi  cile 
●Taille de haies et fruitiers

ph.joyeuxelagage@gmail.com
44 rue du Moulin Milon - 86300 Chauvigny
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CLUB CœUR ET SANTÉ

Sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie et dans le cadre de l’Association de Cardiologie Poitou-Cha-
rentes, le Club Cœur & Santé de Saint-Julien l’Ars, créé en 1994, aide les personnes exposées aux troubles car-
diovasculaires, à poursuivre une activité physique régulière, pour leur bien-être, dans des conditions adaptées et 
sécurisées. 
Le Club est labellisé pour la pratique de l’Activité Physique Adaptée, sur prescription médicale
Les activités et les manifestations organisées respectent les règles sanitaires en vigueur.

LES ACTIVITÉS PÉRIODE     SITES

La gymnastique encadrée par des kinésithérapeutes
 Lundi et Jeudi

17 H 15 – 18 H 15
Salle polyvalente 
ST-JULIEN L’ARS   

Marches guidées (4 & 8 km) en petits groupes
Dimanche & Mercredi

9 H – 11 H
Itinéraires variés

autour de POITIERS

Parcours du Cœur « Grand Public » et «Scolaires » 2e trimestre
Parcours autour de

ST-JULIEN L’ARS

 Initiation aux premiers secours      2e trimestre ST-JULIEN L’ARS

Conférence médicale par Cardiologues & Spécia-
listes

      Semaine du Cœur
   en Septembre

Salle polyvalente
ST-JULIEN L’ARS

Journée des Associations Septembre ST-JULIEN L’ARS

ORGANISATION

Cardiologue référent : Dr Jacques MARIN

Délégués : Serge BEAULIEU ; Luc BRION ; Jean-Michel MONROUZEAU ; Gisèle ROSSARD

Contact : 06.85.52.29.98 – jmonrouzeau@covalex.org  Site : www.fedecardio.org
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A.C.V St Julien l’Ars

Le vélo étant un sport de plein air, la situation sanitaire n’a pas empêché les cyclos de l’ A.C.V. de pédaler. Nos deux 
sorties de club hebdomadaires ont pu ainsi continuer, mais différemment, dans le respect des consignes sanitaires 
(constitution de petits groupes et distances effectuées dans un rayon limité).

Compte-tenu de cette crise sanitaire et de ses conséquences (confinement, randonnées extérieures et séjours 
annulés), le Conseil d’Administration a décidé de ne pas demander de cotisations aux licenciés et adhérents 2020. 
Peu de licenciés n’ont pas repris de licence, la plupart pour des raisons de santé.

La « liberté retrouvée », nous allons maintenant pouvoir rajouter à nos sorties vélo les moments de convivialité qui 
nous ont tant manqués.

En 2022, l’ A.C.V. prévoit à nouveau l’organisation de sa marche en février et de sa randonnée cyclo en juin, ces deux 
manifestations ayant dû être annulées en 2021.

Alors, si vous aimez faire du vélo, mais hésitez à vous inscrire dans le club, vous pouvez effectuer trois sorties gra-
tuitement et sans prise de licence. Nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Les sorties de club ont lieu le dimanche matin et le mercredi matin ou après-midi selon la saison.

A VÉLO TOUT EST PLUS BEAU (slogan de la FFCT).

Contact :
Gilbert BAUDET – Président
Tél. 06 19 84 08 63
Adresse mail : gbaudet860@orange.fr

Colette DAVID – Secrétaire
Tél. 05.49.56.77.35
Adresse mail : rene.david5@wanadoo.fr
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AU FIL DES ÂGES de SAINT JULIEN L’ARS

Créée en novembre 1977, l’association AU FIL des âGES, forte de ses 190 adhérents est encadrée par une co-prési-
dence, un vice-président, une trésorière, une secrétaire et secrétaire-adjointe et 13 membres composant le conseil 
d’administration.

AU FIL DES âGES propose de multiples activités -dirigées pour la plupart par des animatrices/animateurs- telles que :
- Jeux divers : belote, tarot, Triomino, Rumikub
- Mémoire, Scrabble
- Pétanque
- Marche

Et de nombreux ateliers tels que :
- Couture
- Point compté
- Dentelle au fuseau
- Hardanger (broderie norvégienne à points comptés)
- Peinture sur porcelaine
- Vannerie
- Peinture sur soie
- Atelier cuisine
- Art sur parchemin
- Cartonnage
- tain repoussé
Leur programmation est soit hebdomadaire, bimensuel ou mensuel.

Sont organisés, voyages, sorties d’une journée dans les régions environnantes, galette des rois, repas conviviaux 
et les anniversaires sont fêtés. 

L’adhésion à GENERATIONS MOUVEMENT (18 euros) assure une couverture assurance contre les risques et vous 
ouvre d’autres perspectives très intéressantes.

… Contactez-nous pour en savoir plus : 
- François LANGLAIS, président : 05-49-56-64-56 – mail : langlais.amfr@orange.fr
- Patrick CHAVIGNEAU, président : 05-49-56-63-19 – mail : patrick.chavigneau@orange.fr
- Marie-Luce BRISSON, présidente : 05-49-56-79-22



29

  A.P.E

À vous les parents d’élèves de St Ju :

Vous avez sans doute entendu parlé de l’APE.

Mais si, entre les commandes de sapins de noël, les chocolats (excellents par ailleurs), la tombola, ou même les 
sacs et serviettes avec les dessins de vos enfants. Vous avez même participé au choix de notre nouveau logo. 

Mais alors c’est quoi l’APE ? Et ça sert à quoi ?

Parce que ça a du sens

Notre but c’est de soutenir l’école dans ses différents projets pédagogiques. Travailler main dans la main avec 
l’équipe enseignante pour proposer des choses nouvelles pour vos enfants. Comment ? En organisant des manifes-
tations et actions de vente afin de récolter des fonds qui vont ensuite aider à financer du matériel, des activités, 
des sorties scolaires, etc. Parce que nous voulons que nos enfants aient de bons souvenirs de leur passage à l’école 
Théodore Monod. Mais pas seulement !

Parce que ça fait du bien 

Nous aimons organiser des temps conviviaux et festifs pour petits et grands. Cette pause a été trop longue, nous 
avons besoin de tous nous revoir, et de voir nos enfants jouer ensemble, se déguiser et rire.
Parce que vous êtes géniaux

Vous nous avez soutenu et répondu présent à nos différentes actions. Vous nous avez fait plein de retours super 
sympas, alors du fond du coeur, MERCI ! 

Venez à l’APE, nous avons vraiment besoin de vous, de vos idées, vos talents et un petit peu de votre temps, pour 
que l’année prochaine soit encore meilleure et que nos enfants en bénéficient. En plus, nous avons même baissé le 
montant de la cotisation à 5€.

à très bientôt, 
L’APE de St Ju



30

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT JULIEN L’ARS

Quel plaisir de pouvoir prendre des nouvelles, via ce bulletin municipal, des différentes associations qui participent au 
dynamisme de la commune de « ST JU » et par la même occasion, de vous donner des infos concernant le Comité des 
Fêtes.

Faisons table rase de l’année 2020 qui a été une période très particulière et parfois dou-
loureuse pour certains et projetons-nous sur l’avenir. 
Le Comité des fêtes a déjà plusieurs projets dans les tuyaux qui ne demandent qu’à être 
concrétisés. Un regret tout de même, l’annulation du feu d’artifice pour des raisons sani-
taires évidentes.

 Nous vous donnons RDV :  
       

- Le Samedi 4 septembre 2021 pour la traditionnelle journée des associations.
Celle-ci aura lieu à la Sapinette et le Comité des Fêtes s’investira comme en 2019 en 
prenant en charge la buvette et l’organisation du repas du soir

- Le Samedi 25 septembre pour un concours de pétanque

- Le Dimanche 24 octobre pour une remise en jambes raisonnable avec une Randonnée accessible à tous y 
compris pour les enfants avec un parcours d’environ 4 kms…
  
- Le Samedi 27 novembre 2021 pour le marché de Noël.
Quelques modifications et nouveautés pour cette année : celui-ci se déroulera sur la journée du samedi 27 novembre, 
de 10h à 18h, à la salle polyvalente.

_____________________________________________________________________

- Le Dimanche 3 avril pour une randonnée 

- Le Dimanche 8 mai avec la Brocante.

Enfin, d’autres projets sont dans les tiroirs : ils ont été pensés pendant le confinement et demandent à être mis en 
forme.
De plus, dans notre rôle de facilitateur pour les animations de la commune, nous sommes prêts à étudier tous projets, 
du plus ludique au plus loufoque que des associations voudraient mettre en place. Avis à nos collègues bénévoles des 
autres associations … LâCHONS-NOUS !!!

En 
2021

En 
2022
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       DON DU SANG

Chaque année, L’ADSB , Association pour le Don de Sang  Bénévole organise en coordination avec l’EFS  , Établisse-
ment Français du Sang , 2 collectes de sang à Saint Julien l’Ars.

 
Vous avez probablement déjà vu ce panneau ? Installés par les bénévoles de l’ADSB 
ils vous informent de la prochaine collecte.
Un écart de 8 semaines entre les collectes de St Julien, Jardres et Lavoux est pré-
vu ce qui permet à un donneur de donner son sang sur ces 3 communes à la suite 
puisque, rappelons le, un homme peut donner jusqu’à 6 fois par an, une femme 4 fois, 
en respectant un délai de 8 semaines entre chaque don.

Lors de votre don : L’EFS (seul organisme habilité à prélever le sang en France ) gère 
l’aspect médical : secrétaire pour votre inscription,  médecin pour l’entretien confi-
dentiel, infirmières pour le prélèvement.

En raison du covid 19, les membres de l’ADSB ont dû remplacer l’accueil convivial 
ancienne version par un accueil avec remise de masque, gel, respect de la distan-
ciation …

Autre changement, dorénavant, le donneur doit réserver son créneau horaire sur le site https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire. Cette prise de rendez-vous a pour 
avantage de vous éviter d’attendre. 

Prochaine collecte 2021: lundi 4 Octobre 2021. 
En 2022 : Mercredi 1 juin et jeudi 13 Octobre 2022. 

Chaque don est précieux et sauve des vies.
Pour plus d’informations vous pouvez  consulter le site de l’EFS.

Contact ADSB ST Julien : 06 88 11 31 17
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    CGSJA

Le Club Group’Omnisport de Saint Julien l’Ars (CGSJA) est toujours là ! Avec plus de 300 licenciés, le club est resté 
actif durant cette année de crise sanitaire et a su s’adapter et se renouveler pour garder du lien social et sportif 
entre coachs et gymnastes.
La saison sportive 2020/2021 a été suspendue rapidement. Dès la fin du mois d’octobre, le confinement a été 
annoncé avec les fermetures des salles ... Mais ce n’est sans compter sur la réactivité des coachs et services 
civiques du CGSJA !

Début novembre, un planning de Gym à la Maison a été mis en place mêlant 
cardio, renforcement musculaire et défis. Les tapis sont de sortie, la bou-
teille d’eau n’est pas très loin et les conseils sont avisés.
Devant son téléphone ou son ordinateur, il suffit de cliquer sur la vidéo du 
jour et de suivre les coachs Clémence, Manon, Marine ou les services ci-
viques Alex, Garice et Laurie. 

Chaque semaine s’achève sur un défi et toute la famille est de 
sortie ! Entre réalisation d’une vidéo de musculation, photos fon-
dues dans le décor « façon gym », création d’un/une gymnaste en 
dessin, sculpture et bien d’autres encore, la créativité est mise à 
rude épreuve et un vote permet de départager durant le week-end, 
celles et ceux ayant le mieux relevé le défi.

Le mois de mars pointe son nez avec la possibilité de se retrouver en extérieur. Babys, Loisirs, Compétitifs, majeurs 
et mineurs sont tous au rendez-vous. Quelques bâches, des bras, du temps et de l’organisation, nous voilà comme 
à la salle mais devant celle-ci, en plein air. Les retrouvailles hors écrans font du bien au moral, la reprise progressive 
de la gym également et le temps est au rendez-vous pour le plaisir de chacun.

Planning de la semaine 1 confinement

Les nuages arriveront bien plus vite que prévu avec une nouvelle fermeture de la salle. Et cette
fois-ci, des jeux innovants sur les réseaux -sociaux : GymMask qui consistait à deviner quel(le) gym 
se cachait un masque, des charades, devinettes, qui est-ce ? … Tout ceci à nouveau accompagné 
de cours en visio pour les compètes et les loisirs.

Les défis sont toujours de la partie et avec de plus en plus de folie ! Sauter par-dessus une 
pyramide de papier-toilette, faire un pont avec un verre d’eau, s’habiller en équilibre… Les coachs sont
débordantes d’idées et les gyms sont surmotivées pour se dépasser !

Retrouvez nos vidéos-montages des défis sur instagram : cgsja_gym et cgsja_teamgym
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Les cours ont repris en intérieur le 19 mai pour les mineurs et le 9 juin pour les majeurs. Nous espérons fortement 
que toute cette saison mouvementée ne restera qu’un souvenir.

Profitant de cette reprise, l’été des gyms a été rythmé : entre journées découvertes/portes ouvertes début juillet, 
colos mêlant perfectionnement gym et activités sportives, stages de reprises fin août pour tous, tout a été fait 
pour garder le lien et reprendre comme il se doit dès septembre.

Cependant, le CGSJA ne s’arrête pas là !

Des stages Multi-activités, comme chaque année sont organisés. Ouverts à tous, ces stages 
ludiques et sportifs jonglent entre gym, sports collectifs, jeux, découvertes de d’autres sports, 
construction de cabanes, chasses aux trésors et sont accessibles à partir de 5 ans. à 10€ la 
journée (9h-17h), le goûter est offert et le pique-nique pris collectivement, à prévoir. Une garderie 
le matin et le soir est prévue de 8h à 9h et de 17h à 18h.

Ils ont lieu la 2ème semaine des petites vacances le Lundi, Mardi et Mercredi (sauf pour la Toussaint cette année, ils au-
ront lieu du Mardi au Jeudi) et la dernière semaine du mois d’Août.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du club, rubrique Multi-activités :  www.cgsja.com

Les cours adultes se diversifient et se multiplient : entre cardio, renfo, découverte de la gym, n’hésitez pas à 
venir essayer !

Pour découvrir ou redécouvrir le club et ses nombreuses spécialités, le club sera présent le 4 septembre lors de la 
journée des associations de St Julien L’Ars. 

VIENS NOUS VOIR ! En plus de cette date, nous vous attendons nombreux à notre journée portes ouvertes/ dé-
couverte à domicile. En effet, le 11 septembre 2021, vous aurez la possibilité de venir essayer la Gym, Baby gym, 
Teamgym, Freestyle, cours Adultes et bien plus encore, ainsi que de discuter avec les coachs, faire vos inscriptions 
pour la saison à venir, qui, nous l’espérons, sera riche en émotions due aux évolutions et compétitions !

Comme cette année, le club s’engage en cas de fermeture de la salle pour COVID à rembourser les mois sans entraî-
nement. 2 séances d’essais sont possibles si vous hésitez encore ! Nous vous attendons nombreux/ses !!

DÉCOUVRONS LA GYM, VENEZ REJOINDRE LA TEAM !
UN CLUB POUR TOUS, UNE ACTIVITÉ POUR CHACUN

RECRÉONS DU LIEN

N’hésitez pas à nous contacter !

 www.cgsja.com
 
 Cgsja Club Group’Omnisports | Facebook

 @cgsja_gym / @cgsja_teamgym

 cgsja86@gmail.com

 06.98.65.39.02

Mairie de Saint Julien l’Ars - Rue de la Poste 
86800 Saint Julien l’Ars

Club Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 
depuis 1978, à la Fédération Sport pour Tous

depuis 2013
Club agréé par le Ministère de la Jeunesse et des sports 

depuis 1981

N° SIRET 40279298000011 – Code APE 926C

Président : Yannis LHUILLIER
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ÉCOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIÈRE

Au cours de l’année 2021, les bénévoles qui œuvrent pour le 
bon fonctionnement de L’École de Musique Vienne et Mou-

lière avaient décidé d’organiser une série de manifestations particulières pour 
fêter le 20ème anniversaire de sa création. 

Au lieu de cela, pour les raisons que chacun connaît, et sur lesquelles il n’est pas 
utile de revenir, ils ont dû reporter tous leurs efforts pour permettre que l’École 
continue de fonctionner le mieux possible et que les cours puissent être assurés, 
soit en « présentiel », soit en « visio ».

Après une « première alerte » dès le printemps 2020 avec la suppression d’une 
partie des cours du fait du 1er confinement, la rentrée de septembre s’était plutôt 
bien passée avec un nombre d’inscrits stable par rapport à l’année précédente. 
Malheureusement, moins de deux mois plus tard, le 2ème confinement était décidé pour la fin de l’année 2020, suivi 
d’un 3ème en début d’année 2021 après une timide reprise. 

Dès le mois d’octobre, le conseil d’administration de l’EMVM, réuni en « visio-conférence » a alors décidé de pro-
poser aux parents, pour leurs enfants, ou aux élèves adultes de choisir parmi les options suivantes : soit continuer 
les cours « en présentiel » lorsque cela était possible en respectant les mesures sanitaires strictes, soit suivre les 
cours en « visio » pour ceux disposant du matériel et d’une liaison internet le permettant, soit, ne pas prendre les 
cours qui leur seraient alors remboursés.

Ces différentes propositions ont été très favorablement accueillies dans la mesure où elles permettaient à chacun 
de faire le choix qui lui convenait, sans être financièrement pénalisé. 

La décision de rembourser les cours non dispensés aux familles, à la fin de l’année 2020-2021, a été prise à l’una-
nimité par les membres du Conseil d’Administration dès le mois d’octobre, en fonction de la situation de chacun au 
terme de la saison, au mois de juillet.

La crise sanitaire que nous subissons depuis plus d’un an et le manque de béné-
voles ont néanmoins fortement perturbé son fonctionnement. Les spectacles et 
manifestations, initialement reportés ont été annulés.

Malgré cela, depuis le redémarrage des cours début mai, la quasi-totalité des 
élèves a repris son instrument pour finir cette année scolaire très particulière, 
dans des conditions presque normales, et tous se sont retrouvés le 19 juin à Sa-
vigny-l’Evescault pour participer à la fête annuelle de l’Ecole, premier évènement 
autorisé après 16 mois sans concert.

L’école de musique, implantée sur 5 communes de l’ancienne communauté Vienne et Moulière, draine des élèves 
venant de 19 communes. Une grande partie des cours est dispensée à la Sapinette. Avec de l’éveil musical, pour 
les 4, 5, et 6 ans, l’Enfanfare à partir de 7 ans, les activités de chant chorale enfants, adultes, et en famille, une pa-
lette de 21 instruments enseignés dont certains très rares, des propositions adaptées aux élèves en situation de 
handicap, des ateliers, de la Formation Musicale, chacun trouvera musique à son goût. Le must pour faire son choix, 
le Parcours multi-instruments permet d’essayer 5 instruments différents sur l’année dès 7 ans. Enfin, nouveauté 
21, le cours de Culture Musicale permettra aux adultes musiciens ou non musiciens de tout savoir sur la musique.

Les inscriptions en ligne sont possibles sur le blog de l’EMVM du 20 juin au 2 septembre 21, journée d’ins-
cription samedi 4 septembre de 10h à 12h30 salle de la Sapinette. Tous les renseignements utiles sont sur le 
blog https://musique-vienneetmouliere.blogspot.com/ ou par téléphone (07 66 66 49 07) auprès de Laurent 
TALLON, coordonnateur de l’Ecole.  musique.vienne.mouliere@gmail.com
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   ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE
    SAINT JULIEN L’ARS                   

Le club vient de traverser une crise sans précédent, avec un arrêt complet des compétitions 
depuis février 2020 (sauf en septembre-octobre 2020). La vie sportive, la compétition, la vie 

associative, le bénévolat, tout cela s’est arrêté pour nos effectifs jeunes, seniors et dirigeants.

Bien entendu, cela a aussi impliqué l’arrêt de toutes manifestations extra-sportives (soirée dansante du club, tour-
noi de pétanque, feu d’artifice communal, réveillon de la St Sylvestre, etc…). Au-delà de cette vie associative qu’on 
apprécie tous pour laquelle nos bénévoles donnent de leur temps sans compter, c’est également l’arrêt de toutes 
rentrées financières qui permettent, chaque saison, d’équilibrer le déficit de l’activité sportive. 

Nous nous devons, en ce début d’été 2021, de croire que cela va repartir à l’automne et, surtout, perdurer car une 
nouvelle vague pourrait faire très mal à beaucoup d’associations (sportives, culturelles, etc…).

L’AASSJ propose à ses joueurs, ainsi qu’à tous ceux qui viendront nous rejoindre, une réduction significative de la 
cotisation pour la saison 2021/2022, en en fixant le montant à 55 euros. Un nouvel entraineur, Asdine Menaï, va 
prendre les rênes du club pour maintenir nos effectifs en D2 et D4. 

Nous souhaitons, à tout prix, reconduire notre grand réveillon de la Saint-Sylvestre. Nous nous y préparons déjà, en 
espérant apporter de bonnes nouvelles à notre fidèle clientèle vers le début septembre 2021. Sachez, d’ores et 
déjà, que le grand orchestre Bernard Becker (fidèle à St Julien depuis 5 années) est déjà retenu. Cela sera le 35ème 
réveillon de l’AASSJ. Croisons les doigts….. 
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L’ENTENTE PONGISTE TERCÉ/ST-JULIEN RESSORT LES RAQUETTES !
C’est avec un grand sourire et beaucoup d’envie que nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire décou-
vrir notre sport et notre club !

Pour cela, pendant la période des vacances, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

•	Des	Après-midi	gratuites	«	Découverte	et	Initiation	pour	tous	»	encadrées	par	un	entraîneur	diplômé,

Les mercredis 07, 21 & 28/07 et 04 & 11/08 à la salle omnisport de ST-JULIEN L’ARS  de 14h à 18h 

•	Des	créneaux	d’entraînements	ouverts	à	toutes	et	tous	avec	un	entraîneur	diplômé	BEJEPS

Lundi 20h / 22h  Mercredi 19h / 20h  Vendredi 19h / 21h au gymnase de TERCE

Mardi 18h30 / 21h salle omnisports ST-JULIEN

•	Des	tournois	ouverts	à	tous	pour	les	mordus	de	compétitions	amicales	et	conviviales

Samedi 10 & 24/07 et 07/08 au gymnase de TERCE  et  Samedi 11/09 à ST-JULIEN

•	Vous	pourrez	aussi	nous	voir	à	la	Journée	des	Associations	de	ST-JULIEN	L’ARS	le	samedi	04/09	où	nous	ferons	un	
stand avec démonstration et initiation.

Pour la saison sportive qui débute en septembre, la reprise des entraînements jeunes aura lieu

Le mercredi 08/09 à TERCE à 16h00 au gymnase ; voici les créneaux d’entraînements pour la saison 2021/2022.
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Et nous n’oublions pas nos 2 communes ST-JULIEN L’ARS et TERCE pour leur aide et leur soutien, ainsi que tous nos 
partenaires et sponsors, sans qui rien ne serait possible.

MERCI A TOUS !!!!!
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FÉDÉRATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE SAINT JULIEN L’ARS
                 

Créé en 2014 la Fédération des Acteurs Economiques de Saint Julien L’Ars est une associa-
tion loi 1901 réunissant une quarantaine d’entreprises installées sur le canton de St Julien L’ars.

Elle s’est fixée comme objectif de rassembler tous les acteurs économiques, commerçants, artisans, prestataires 
de service et des professions libérales qui souhaitent apporter leur contribution à la valorisation de l’image du can-
ton de St Julien L’Ars.

L’objectif de notre association est de promouvoir et animer le tissu économique local par des animations commer-
ciales de façon à dégager une image positive de notre commune.

Notre association a également pour but d’organiser différentes manifestations, mais aussi participer et soutenir 
d’autres rendez-vous ayant lieu sur notre canton. 

Les liens qu’elle a sus tisser avec les élus locaux, le conseil départemental et la chambre du commerce et de l’in-
dustrie nous ont permis le développement de nouvelles manifestations en 2017/2018, comme le marché de Noël, 
la quinzaine commerciale, la chasse aux œufs, la participation de nos bénévoles aux heures vagabondes etc….

Nous vous souhaitons une bonne saison associative, n’hésitez pas à nous contacter via notre page faceboock : fae 
Saint Julien L’Ars ou par mail fae86800@gmail.com
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FEPS
Le F.E.P.S. est là, prêt à vous accueillir pour la saison 2021/2022 !

1, rue de l’Eglise 86800 St Julien l’Ars – 06.75.54.28.88 / feps.stju86@laposte.net

Site Internet : https://feps-stju86.fr

Nous sommes une association multi activités ; en effet, vous pourrez y découvrir la Culture comme le Sport… 

PARLONS SPORTS :
Aéromodélisme : Vous êtes passionné(e) de création ou de pilotage, vous aimez les avions ou les hélicoptères et 
même les soucoupes volantes, rejoignez ce groupe qui ne vous emmènera pas dans les étoiles mais qui vous ap-
prendra tant le langage que l’usage des manettes du vol en salle …

Badminton Loisir avec « Les Fous Du Volant », pour découvrir la raquette et le volant, pour se refaire une santé, 
discipline qui travaille le corps ; dans l’esprit de se faire plaisir, dans la convivialité où tout le monde respecte tout le 
monde en commençant par se respecter soi-même …

Randonnée pédestre : Vous connaissez la chanson « 1km à pied, ça use, ça use « et à côté des beautés de notre 
région avec un encadrement de connaisseurs, venez humer les fleurs, découvrir les beaux sentiers de notre dépar-
tement, une balade dans les rues ou avec les papillons …

Tir à l’Arc : Venez apprendre à regrouper 3 flèches dans un blason. Loisir et/ou compétition, la même formation, pas 
la même destination ; se découvrir soi-même et aider les autres ; se respecter et respecter les autres ; quel que soit 
votre choix, vous êtes les bienvenus-es …

Volley Loisir : A partir de 17 ans, sans distinction de sexe, venez vous détendre et jouer en équipe pour apprendre, 
progresser et se faire plaisir dans la convivialité …

Volley Masculin : Quel que soit votre niveau, rejoignez-nous …

PARLONS CULTURE :

Expression Poétique : Vous avez la plume qui vous démange ? Il n’y a pas qu’Internet, venez rencontrer Dame Poète 
Lucie ou Sieur Poète Claude pour vous essayer à la mélodie des mots

Généalogie : « Qui est Grand-papa ? » Venez rechercher vos ancêtres et créez non pas un arbre végétal mais familial 
… Retrouvez-nous le 1er mercredi, l’après-midi de chaque mois…

Jeux de Société : Si y’a rien à la télé, ces jours-là, venez le 1er et 3e mardi de chaque mois jouer avec nous, les 
amis(es) ou avec les voisins …

« Le Théâtre Ambul’ » Tu rêves de déclamer de la prose ou des vers, de créer des costumes, des décors, des lu-
mières, si l’aventure te tente, que les planches t’attirent, rejoins Théâtre Ambul’ (Créateur de rires et d’émotions 
depuis 1985) 

Dessins-Peinture : Un objectif ? Vos enfants veulent dessiner, peindre … 

Nous recherchons un responsable de section. Cela vous intéresse ? N’hésitez pas ! 0675542888

Nous sommes des passionnés(ées) comme vous, venez goûter à nos disciplines respectives, nous serons heu-
reux(ses) de vous accueillir … 
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CLUB DE RANDONNÉE PÉDESTRE
 

Le club de randonnée pédestre de Saint Julien l’ars est affilié à la F.F.R.P.  et géré administrativement par le F.E.P.S. 

Il compte actuellement une cinquantaine d’adhérents, et vous propose une sortie-découverte par semaine (actuel-
lement le mardi), d’environ 12 Km, dans les plus beaux sites de notre département de la Vienne.

 Bien sûr, les conditions sanitaires en vigueur ont perturbé l’année 2021, mais nous avons maintenu le cap, 
et repartons vers 2022 avec plus d’enthousiasme et de foi en notre façon de vivre(marcher) ensemble...pourquoi 
pas avec vous ?

R. Chassain et C. Carayol

ATELIER PARCHEMIN AU FIL DES ÂGES 2021-2022
Béatrice Sallé 24 rte de Pouillé 86800 St Julien l’Ars

06 83 27 53 85

Lieu: salle du Bon Acceuil 1 rue de l’Eglise ST Julien

Horaire : 14H  - Mensuel

Dates proposées (selon l’actualité sanitaire)

Vendredi 17 septembre 2021

Vendredi 15 Octobre

Vendredi 12 Novembre

Vendredi 21 Janvier 2022

Vendredi 18 Février

Vendredi 18 Mars

Vendredi 15 Avril

(pas d’ acticité en Mai)

vendredi 10 juin

vendredi 24 juin (dernière date pour la saison)
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      EPGV
SAISON 2020-2021

Reprise de la gym le 7 septembre 2020 pour 2 mois.

Novembre arrivant : 1er confinement. S’ensuit alors confinement, déconfinement, reconfi-
nement, attention différence mineurs, majeurs, reprise en extérieur, 6 personnes maximum, 
nombre illimité si espace public autorisé, puis couvre-feu 18h, 19h, 23h…..

Les séances enfants et les séances adultes des matins ont pu reprendre occasionnellement, tout en jouant avec 
la météo ! Bien compliqué !

Des séances visio-vidéos mises en ligne par la Fédération, pas toujours très motivant de faire de la gym seul devant 
son écran, la convivialité des séances est absente !

Des remboursements ont été proposés à l’ensemble des adhérentes et adhérents.

SAISON 2021-2022 : Gym pour tous : Enfants à partir de 4 ans, adultes, séniors

Gym équilibre : dédié au plus de 60 ans avec « des exercices d’équilibre et de mémoire »

Adultes : des activités variées : gym tonique, renforcement musculaire, gainage, abdos fessiers, cardio, Pilate, 
stretching, Cardiostep...

Enfants : parcours athlétique et gymnique, manipulations d’accessoires (ballons, rubans), activités ludiques (diffé-
rents jeux), activités d’expression, gym danse…

Diverses activités proposées par nos animatrices et animateur diplômé(e)s, à des horaires variés sur 4 jours de la 
semaine, participation à autant de séances que vous souhaitez.

Nous prévoyons la rentrée le lundi 6 septembre.

Nous demanderons systématiquement un paiement en 3 fois et n’encaisserons que si la pratique de la gym est 
possible. 2 séances d’essai sont offertes

SAINT JULIEN L’ARS - Salle Omnisports
SAVIGNY-L’EVESCAULT - 
Salle des Grassinières

ADULTES ENFANTS ADULTES

LUNDI
10h15-11h15

20h30-21h30

MARDI 19h30-20h30 - Salle polyvalente 17h15-18h15 (7-11ans)*

MERCREDI
16h00-17h00 (4-6ans)* 10h-11h

17h15-18h15 (ADOS)* 19h30-20h30

JEUDI
9h00-10h Gym Équilibre Dojo

10h15-11h15

20h20-21h20

*sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions

Pour tout renseignement : site internet de la mairie «vie associative» http://www.saintjulienlars.fr/

gymvolontaire-086038@epgv.fr

Annie Couturier 06 72 97 12 72

Muriel Passebon 06 67 93 16 78
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OSIRIS YOGA

L’association OSIRIS Yoga de Saint Julien l’Ars a commencé les séances à la salle polyvalente le

8 septembre 2020 avec un nouveau professeur : Maryse Bastière.

Nous étions 34 inscrits lors du premier confinement qui a mis fin aux séances en « présentiel ».

Le yoga a continué sous une autre forme, car notre professeur a crée  des séances audio.

Maryse nous a adressé régulièrement , de façon hebdomadaire, un ensemble de messages avec :

•	Photos	des	postures		(asanas)

•	séances	audio,	une	courte	une	longue

•	séances	relaxation	:	une	courte	une	longue

•	Pranayama,	respiration

Maryse nous a inlassablement encouragés à ne pas céder au marasme ambiant et à utiliser l’ « outil »yoga avec 
toutes ses facettes.

De son côté le bureau de l’association s’est tenu informé et a gardé le contact avec les adhérents en proposant un 
film  ( DVD ) ou des revues ( dans le respect des normes sanitaires )

Les adhérents ayant payé une cotisation annuelle complète, la professeure a été payée intégralement pour sa pres-
tation.

Elle en est très reconnaissante aux adhérents.

Nous nous efforçons de tenir  à jour le site internet de la commune ( rubrique Associations  Yoga OSIRIS )

Nous participerons à la journée des associations du samedi 4 septembre 2021.

Nous envisageons la reprise des cours en salle les :

•	mardi	7	septembre	2021		de	9h30	à	10h45

•	mercredi	8	septembre	2021		de	17h15	à	18h30	ou	de	18h45	à	20h

Pour l’année 2021/2022 la cotisation  annuelle s’élèvera à 135 €

Possibilité de payer en une fois ou chaque trimestre 45 €

Contacts : nellybrimaul@wanadoo.fr

tel : 06 85 79 23 93
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    LES RUNS’ARS
Comme toutes les associations, les Run’ars ont vécu une période plus que 
troublée à cause de la Covid : confinement, déconfinement, deuxième confine-
ment… il a fallu trouver des solutions pour se motiver et maintenir notre esprit 
de groupe, d’autant plus que début décembre 2020, nous avons perdu notre 
Président, Bruno Boulard. Nous nous sommes alors sentis abandonnés par 
notre leader et ami.

Pendant le long confinement de printemps, Mélanie, l’une de nos adhérentes, a 
eu la bonne idée d’animer le site des Run’ars par ce qu’elle a appelé « La ques-

tion du mercredi ». Sept semaines, sept questions autour de nos goûts en matière de course, nos perspectives, nos 
envies, afin d’échanger et de se motiver pour continuer à courir seuls dans un piètre rayon kilométrique !

Pendant les périodes de déconfinement, nous avons tout d’abord modifié le lieu de rassemblement afin de respec-
ter les règles sanitaires (nous nous retrouvons désormais sur le parking des écoles) ainsi que les horaires d’entraî-
nement des mardis et jeudis pour rentrer au terrier avant le couvre-feu !

Notre association n’a pas compté beaucoup de nouveaux adhérents cette année pour des raisons évidentes, ni 
beaucoup d’entraînements pendant plusieurs mois, donc les cotisations de la saison 2019-2020 ont été divisées 
par 2.

Des projets ? Nous en avons à revendre et sommes prêts à en discuter lors de la Journée des Associations, par 
exemple !

D’abord nous commençons à préparer les traditionnelles Foulées qui auront lieu dorénavant en novembre (le 14 
cette année), avec un nouveau parcours, celui que Bruno Boulard a concocté avec passion et efficacité. Nous ne 
courrons sûrement pas comme avant, puisqu’il est fort à parier que des règles strictes nous seront encore impo-
sées par la situation sanitaire mais nous pensons tout de même pouvoir maintenir cette manifestation dans l’agen-
da des coureurs.

A l’intention des adhérents nous avons l’intention de proposer une PPG (préparation physique générale) dans la salle 
polyvalente les premier et troisième jeudi du mois aux heures habituelles de l’entraînement ainsi que des séances 
de fractionnées encadrées un mardi sur deux.

Dans le domaine de la convivialité, outre le fait que tous les niveaux de compétence soient acceptés et encadrés à 
chaque entraînement (du presque débutant à l’accro du marathon en passant par les fous d’ultra-trail !), nous pour-
rons proposer des rando-course une fois par mois le samedi ouvertes à tout amoureux des sorties en pleine nature, 
déjà testées par nos chiens ! Rien ne nous interdit de penser aussi à l’organisation de week-end afin de se retrouver 
ensemble sur une course hors Vienne (en fonction des possibilités liées à la crise sanitaire).

En cas de nouvelle crise sanitaire, nous reviendrons à l’organisation que nous avons déjà testée pendant le confi-
nement, à savoir la réduction de la cotisation pour les adhérents, le départ par petits groupes avec des départs 
différés. 

Nous proposerons également la possibilité d’effectuer une période d’essai de quelques semaines pour les coureurs 
intéressés avant le règlement de la cotisation.

Motivez-vous !

Remotivez-vous !

Rejoignez la meute des Run’ars. Nous vous attendons :

Coordonnées de l’association !

Les Run’ars, Mairie de Saint-Julien l’Ars, 86800 Saint-Julien 
l’Ars

Tél : François Chavant 06.87.49.25.75, 

Mail : lesrunars86@orange.fr ou lesrunars@lesrunars.fr

Toutes les informations sont sur le site : https://lesrunars.fr/

Les entraînements ont lieu les mardi et jeudi à 18h45 (le rendez-vous est donné à 18h30) et le dimanche à 9h15.
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      TENNIS CLUB VIENNE ET MOULIÈRE
Janvier 2021, Court «Steffi Graf» du Tennis Club Vienne et Moulière  : Covid-19 prend 
le 1er set 6/2 face au pourtant valeureux TCVM. Mais celui-ci n’a pas dit son dernier 

mot : un quiz par-ci, un défi physique sur Youtube par-là et le voilà qui égalise magnifiquement : 6/2, place au 3ème set !

Aidé par la mairie de Bonnes et ses courts extérieurs prêtés gracieusement dès février, le TCVM reprend rapidement 
l’avantage, 3/0. Maxime, notre moniteur, faisant fi des éléments (vent, pluie), parachève cette belle victoire par un 
cinglant 6/0 ! 

Juin 2021 : le retour dans notre chère halle de Saint Julien s’effectue triomphalement et les animations reprennent 
de plus belles !

Nous vous attendons donc avec impatience en septembre pour une rentrée qui s’annonce innovante avec notam-
ment une séance dédiée uniquement à l’apprentissage du service et le retour de l’option « entrainement physique 
». Enfin, pour s’adapter à la crise actuelle, chaque adhérent aura toujours la possibilité de payer en 6 fois ou de faire 
2 séances d’essais. 

Vous pourrez retrouver une présentation du club et les dates clés de la rentrée en flashant le QR-code ci-dessous. 
Vous pouvez également nous contacter au 0622863467, nous serons ravis de vous renseigner !

  L’équipe du TCVM.
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TEAM PÉTANQUE JULIANAISE

Nous sommes un jeune club créé en 2019 qui pratique la pétanque en loisir et compétition.

Les entraînements se font sur le terrain de st Julien l’ars (à côté du terrain de foot et tennis) les lundis et les mer-
credis de 17h à 20h.

En période d’hiver, il y a possibilité d’entraînement en terrain couvert au boulodrome de la cassette à Poitiers de 19h 
à 22h les mêmes jours.

Le tarif des licences est de 80 euros (possibilité de payer en 2 fois)  pour les personnes qui veulent une carte de 
membre le tarif est de 15 euros.

Un essai est possible sur 2 ou 3 entraînements avant inscription. 

 Le club participe et organise des concours officiels dont le grand le prix de st Julien l’ars.

Renseignements auprès du président Mr DESGRANGES THIERRY (Tel : 06 79 03 25 07) ou du secrétaire Mr FAGEOLE 
Marc (Tel : 06 09 24 35 17). 
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ESPRIT ARCHERIE
Esprit Archerie a pour but de promouvoir la pratique du tir à l’arc loisir ou compétition dans différentes disciplines 
(cibles, campagne,3D).

La devise « bien être, convivialité, se faire plaisir dans la bonne humeur ».

Nous vous proposons de tirer avec nous dans la bonne humeur et la convivialité du tir en salle et en extérieur dès 
les beaux jours.

Esprit Archerie dispose également d’un bois privé sur 12 hectares pour pratiquer le tir campagne ou tir animalier 
(poster).

Nous organisons et proposons à nos membres des compétitions et des sorties différentes aux autres clubs.

SAISON 2021-2022

Nous serons présents le 4 septembre à la journée des associations de Saint Julien l’Ars pour vous faire essayer et 
vous expliquer notre sport.

Pendant le mois de septembre 2 essais Gratuit pour tester le tir à l’arc. (Essai uniquement le mercredi).

INFO SAISON 2021-2022

Entraînements :

Mercredi : 18 h 15 / 20h 30 (avec entraîneur)

Samedi :    16 h 30 / 18 h 30 

(Gymnase de Saint julien l’ars)

Tarifs :  Adulte : 75 € / Enfant : 65 € ( -16 ans)

Facilité de paiement possible

Possibilités de prêts matériels.

Contact :

Mr Gargot Grégory (entraîneur)

Tél. 06.82.59.84.30  /  esprit-archerie@sfr.fr  /  https://www.facebook.com/espritarcherie86
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CLUB DE JUDO

Nous trouvions que nous avions eu une année 2020 particulière. Cette année a été encore plus que jamais particu-
lière 7 mois d’arrêt sur 10 et l’application des règles sanitaires très contraignantes.

Malgré cette longue trêve nous ne sommes pas restés inactifs :

Nous avons trouvé une identité avec un logo et mis en place un site internet :

                                                                          https://asvm.ffjudo.com/

Mise en place un remboursement de cotisation ou don à l’association.

Le déconfinement du mois de mai pour les enfants et de juin pour les adultes nous a permis de reprendre une acti-
vité normale.

Nous prévoyons pour la rentrée prochaine :

Participer à la journée des associations de Sèvres Anxaumont et de St Julien l’Ars. Nous devrions mettre en place 
une démonstration.

Prendre une apprentie en formation BEJEPS Judo et Activité Pour Tous à partir de septembre. 

Nous allons profiter de  cet apprenti pour développer nos activités. Pour ce faire nous avons comme projet d’inter-
venir sur la saison prochaine: 

•	 Périscolaire	sur	les	écoles	de	ST	Julien	l’Ars	et	Sèvre	Anxaumont

•	 Intervention	sur	le	sport	scolaire	à	St	Julien	l’Ars

•	 Intervention	sur	sport	et	handicap	avec	l’IME	de	Sèvres	Anxaumont

•	 Création	de	cours	le	samedi	matin	sur	les	semaines	paires	de	9h30	à	11H00	pour	renforcement	musculaire,	
technique, kata, arbitrage et jujitsu.
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Comme vous pouvez constater, nous avons encore de nombreux projets à mettre en place. 

Nos cours seront maintenus aux horaires habituels

Horaires des Cours

Self Contact Lundi 20h30-21h30
Sèvres-Anxaumont

Baby Judo*
Mercredi 16h-00-16h45

Vendredi 17h-17h45

Saint-Julien l’Ars

Mini poussin Mercredi 17h15-18h15

Vendredi 18h00-19h00

Poussin
Benjamin

Mercredi 18h15-19h30

Vendredi 19h00-20h00

Minime à 
Vétéran

Mercredi 19h30-21h00

Vendredi 20h00-21h30

Body Form Jeudi 20h30-21h30

REJOIGNEZ NOUS AU CLUB DE JUDO

à partir du 1er septembre

Tarifs :

Body Form et Self Contact : 150€

Baby Judo : 120€

Judo : 170€

Nous espérons vous voir nombreux à la rentrée. 

Nous sommes encore à la recherche de personnes pour étoffer notre bureau.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous signaler comme volontaire et disponible ponctuellement ou plus suivant 
vos disponibilités.

Renseignements

  ASVM Association Sportive Vienne et Moulière

Page internet :   https://asvm.ffjudo.com/

  judoclubvm@gmail.com et portable : 06 11 66 91 61
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     LE RÉSEAU ADMR

La vocation de l’ADMR est de créer et développer des services à domicile pour répondre aux attentes de l’ensemble 
de la population, de la naissance à la fin de vie.

L’ADMR au niveau National se compose de :

- 2700 associations locales, 94 375 salariés, 85 000 bénévoles, 720 000 clients, gérés par 87 Fédérations Dépar-
tementales.

L’ADMR dans la Vienne :

- 45 associations locales, 1380 salariés, 391 bénévoles, 7882 clients.

LE SOCLE COMMUN DES VALEURS DE L’ADMR

La proximité : l’humain est au cœur de notre action au quotidien. Nous sommes toujours plus près des besoins des 
personnes.

La solidarité : Clients, salarié, bénévoles, ensemble nous renforçons le lien social. 

L’universalité : nos services s’adressent à tous, à tout âge de la vie et sur tous les territoires.

Le respect : parce que chaque personne est unique, l’ADMR met en œuvre pour chacun un service en adéquation 
avec son choix de vie.

La réciprocité : au-delà de la prestation technique de qualité, nos interventions sont basées sur l’échange et la 
relation.

LES GRANDS PÔLES D’ACTIVITÉ ET DE SERVICES

•	Services	et	soins	aux	Séniors	:		Toilette,	habillage,	lever,	coucher,	préparation	des	repas.

•	Garde	d’enfants	à	domicile

•	Entretien	de	la	maison	:	ménage,	repassage,	entretien	du	linge

•	Accompagnement	du	handicap

•	Transport	à	vos	rendez-vous	à	l’extérieur,	courses

•	Télé-assistance	«	FILIEN	ADMR	»

Selon votre situation, les services de l’ADMR peuvent être partiellement pris en charges par vos caisses de retraite, 
conseil Général (APA) mutuelle, CAF.

D’autre part, 50% des coûts de nos services sont déductibles de vos impôts, ou ouvrent droit à un crédit d’impôts 
si vous n’êtes pas imposables.

Des travaux d’agrandissement et de rénovation, dans les locaux de St Julien l’ars, qui nous sont gracieusement 
prêtés par la mairie, ont récemment été faits. L’ADMR en remercie encore la Mairie. 

!!!   REJOIGNEZ-NOUS !!!!!

Vous voulez être utile à ceux qui vous entourent, agir pour le développement local, vivre une expérience humaine 
enrichissante, venez rejoindre notre équipe. Il s’agit de réaliser des visites aux usagers, d’entretenir un contact 
avec eux et leur famille, de créer de nouveaux dossiers, de participer à l’organisation de l’association, soutenir les 
intervenants dans leur travail …

VOUS VOULEZ ETRE BÉNÉVOLE A L’ADMR ?  PRENEZ 
CONTACT AVEC NOUS.

Association ADMR de St JULIEN L’ARS

6 rue de la Jambe à l’Ane  -  86800  St JULIEN L’ARS

05 49 50 84 75   -    info.assosaintjulien.fede86@admr.org
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GROUPEMENT DE JEUNES VALLÉE VIENNE ET MOULIÈRE CHAUVIGNY
       (ÉCOLE DE FOOTBALL)

Le GJ VVMC est une école de football de 7 clubs locaux (St Julien L’Ars, Savigny Lesvescault, Tercé, Bonnes, Lavoux, 
Jardres et Chauvigny).

Pour les enfants de 6 à11 ans, nous avons 3 pôles d’entraînement;

- St Julien

- Chauvigny

- Tercé

Pour les autres catégories les entraînements sont à :

- Bonnes : U13

- St Julien : U15

- Chauvigny: U17 -  U18 - Féminines

L’école de foot est labélisée niveau Espoir par la Fédération Française de Football.

Une trentaine d’éducateurs bénévoles encadrent les séances sur tous les stades.

Renseignements

Jean-Pierre Chaumet (Président) : 06 82 58 36 58

Kevin Périvier (Responsable Technique Jeunes) : 06 33 09 61 66
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DE NATURA VINI
Des vins naturels à Saint Julien l’Ars

Le salon 2020 des vins naturels a été annulé !

L’association De Natura Vini reste plus motivée que jamais, ainsi que tous nos vignerons, pour vous accueillir en 
2021

Nous vous attendons le WE des 11 et 12 décembre 2021 pour notre 14ème salon

Vous voulez découvrir les vins naturels et rencontrer des vignerons passionnés, notez bien les dates de ce WE 
convivial !

www.denaturavini.org

facebook De Natura Vini
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           L’ESPAç’ADO
L’Espaç’ados est un accueil de loisirs pour les jeunes âgés entre 11 à 17 ans. 

Plusieurs temps d’ouverture sont proposés :

-Hors vacances scolaires les vendredis de 19h30 à 22h et le samedi de 14h à 18h à St Julien l’Ars, ainsi qu’un ven-
dredi par mois sur les communes de Lavoux, Bonnes et Savigny de 20h à 22h (à partir de 10ans) 

-Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi principalement de 14h à 18h (possibilité d’ouverture le matin 
suivant les activités proposées). Un transport est mis en place sur l’ensemble de l’ex Communauté de Communes 
pour les jeunes (le plus souvent, les ramassages se font sur les places des communes) moyennant une carte de 
transport de 10 trajets pour 4 €.

Cette année malgré la crise sanitaire nous avons pu proposer différentes activités aux jeunes et travailler sur des 
projets avec eux :

Les vendredis soir et les samedis après-midi sont des temps privilégiés pour les ados qui fréquentent la structure. 
C’est pourquoi, malgré les circonstances particulières liées à la crise sanitaire, il a été indispensable de permettre 
aux jeunes de se retrouver sur ces moments conviviaux. 

Dans le plus strict respect des conditions sanitaires, les jeunes ont répondu présent et continué à être à la fois 
demandeurs et force de propositions.

Ainsi, les vendredis soirs, ils ont eu la possibilité de se retrouver autour de temps de jeux coopératifs, photos 
challenge, soirée casino et autres. Ces temps sont aussi propices aux débats sur des thèmes tels que l’environne-
ment, les Fake-News et Fake-Vidéos sur les réseaux sociaux, et bien sûr la crise du covid. 

Ces soirées ont permis aux jeunes de recréer du lien, de partager à nouveau et répondre à un besoin de profiter 
ensemble. 

Tout au long de l’année, les samedis sont construits en fonction des projets des jeunes. Suite à un atelier qui s’est 
déroulé pendant l’été, 7 jeunes ont découvert la web radio. Cet atelier d’expression s’est inscrit dans un projet plus 
conséquent (le festival des solidarités « Festisol ») qui devait se dérouler avec d’autres accueils jeunes du Grand 
Poitiers. Ce projet « marathon radio » a malheureusement été interrompu par le second confinement. Mais, d’un 
commun accord, il sera reconduit à la rentrée 2021.

Nous avons également profité des samedis pour travailler sur d’autres projets comme la robotique et la préparation 
des vacances estivales. 

Malgré le contexte sanitaire et les restrictions qui en découlaient, nous avons pu organiser et animer nos temps 
de vacances pour les périodes d’Octobre/Novembre, Décembre et Février. Malheureusement, suites aux annonces 
du gouvernement, nous avons dû fermer l’Espaç’ados lors des vacances d’Avril. Nous avons cependant organisé 
différentes animations avec les jeunes par visioconférence : au programme cours de sport, jeux de rôles, concours 
de cuisine et atelier manuel (Origami).

Nous avons profité de chaque temps de vacances pour préparer avec les jeunes les vacances d’été.

Nous allons pour cette année 2021/2022 continuer à accompagner et initier les jeunes vers d’autres outils d’ex-
pression comme la web radio, et sur des projets collectifs comme la « Robocup ».

Parallèlement à ces deux « gros » projets, nous allons continuer nos soirées débats. Celles-ci sont demandées par 
les jeunes, et nous continueront d’en proposer une à deux entre chaque période de vacances scolaires. Les de-
mandes des jeunes sont : l’environnement, les inégalités sociales, les discriminations.  Nous proposerons toujours 
à chaque période de vacance scolaire diverses activités pour les jeunes.

Comment adhérer à l’Espaç’ados ?

Il vous suffit de nous retourner le dossier d’adhésion complété, accompagné d’un chèque d’adhésion de l’ordre de 
12€ et d’une photocopie des vaccins. Pour recevoir le dossier, n’hésitez pas à nous contacter :

-par mail : espacados@laligue86.org

-par téléphone : 06 70 63 72 88 ou au siège de la Ligue de l’Enseignement (86) : 05 49 38 37 46 -sur notre site 
internet : http://laligue86.org/ (rubrique « Nos activités » - accueils de loisirs Espaç’ados)
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MÉMO

SERVICES PUBLICS

GENDARMERIE NATIONALE
62, rue de Poitiers
Tél. : 05 49 56 71 07

LA POSTE
4, rue de l’église
Accueil : 05 49 56 10 62
Service courrier : 05 49 56 10 63 
Levée du courrier : 15h30
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h

TRÉSOR PUBLIC
5, rue de la Poste
Tél. : 05 49 56 71 45
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h

MAIRIE
4, rue de la Poste
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h. 
Tél. : 05 49 56 71 24
Courriel : mairie.stjulienlars@wanadoo.fr



22 route de Poitiers
86800 St Julien l’Ars

ASSOCIATIONS ET POMPIERS
Affi ches, billeteries, dépliants, calenriers, agendas, etc. ...

ARTISANS, COMMERÇANTS
Autocopiants, bloc notes, carnets, plaquettes, fl yers, facturiers, roll’up, 

affi ches, panneaux de chantier, banderoles, cartes de visite, 
enveloppes, papier à entête, etc. ...

COLLECTIVITÉS
Bulletins municipaux, agendas, plan de ville, guide touristique et 

pratique, panneaux publicitaires, etc. ...

05 49 51 37 79 
pubetcom86@orange.fr

AGENCE DE COMMUNICATION
CRÉATION & IMPRESSION

w
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m
.fr

JPV Pub & Com

2 rue du Broussa - Lot n°2.4 - 86800 Saint Julien l’Ars

SAJELEC
Por. 06 49 98 70 02
aj.sajelec@gmail.com

Électricité générale
Courant forts et faibles
Tertiaire et industrielle



le COlleCtiF Des lunetiers
Alexandra LAFROGNE

11 RUE DE POITIERS à ST JULIEN L’ARS
tél. 05 49 51 92 31

saintjulien-poitiers@vision-plus.fr

SCOOP !
En 2022, Vision Plus devient
Le Collectif des Lunetiers

Alexandra Lafrogne et son équipe continuent 
de vous recevoir avec ou sans rendez-vous pour 
vos lunettes, vos lentilles, vos photos d’identité 
et plus encore !

Alexandra Lafrogne


