GO pour la France Services
Saint Julien a obtenu l'agrément pour créer une France Services. Ce dossier a
été ardemment défendu par Mme le Maire et son équipe municipale.
L'état préconise une France Services par canton. La municipalité a candidaté en avril
2021. Ainsi, le 7 juin dernier l'Agence Nationale de Cohésion du Territoire a validé le
projet. C'est un atout incontestable pour les habitants de Saint Julien que ce service
soit proposé sur notre commune .
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La France Services c'est quoi ?
c'est un accueil pour effectuer et faciliter vos démarches administratives du
quotidien à visage humain par au moins deux agents formés :
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en
ligne… Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? France
services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux
principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de
la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance
maladie, la CAF, la MSA, la SNCF et la Poste.
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Comment cela va se décliner sur notre commune ?
Notre volonté est de regrouper les services sociaux dans le bâtiment communal en
face de la mairie (mission locale d'insertion, assistantes sociales... )et au rez de
chaussée la France Services avec les services associés.
Pendant les travaux nécessaires dans l'ancienne trésorerie la France services
s'installera provisoirement à la mairie à partir du 1er juillet (ou dans d'autres
bâtiments municipaux) et enrichira son offre de services au fil de l'eau.

Travaux rue de la gare - rue de Beaulieu

Les travaux d'aménagement des rue de la gare et rue de Beaulieu ont démarré le 31 mai.
Ils seront conduits en 2 phases de travaux distinctes pour limiter la gêne et optimiser
les déviations :
-Phase 1 : Travaux Rue de la Gare / Rue de Beaulieu (tronçon a sens unique)
La mairie vous accueille :
-Phase 2 : Carrefour Rue de Beaulieu / Rue des Platanes / Rue de la Vallée et Rue de
du lundi au vendredi,
Beaulieu tronçon bidirectionnel.
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Ces aménagements entrent dans le cadre de la poursuite des travaux déjà engagés
et tous les samedis matins
pour faciliter le cheminement doux (piétons et vélos).
(sauf pendant
L’objectif est :
les vacances scolaires)
au 4, rue de la poste
-la création d’un cheminement piéton accessible et sécurisé du bourg pour rejoindre
86800 Saint Julien l'Ars.
l'école
-la sécurisation / redéfinition du carrefour rues des Platanes / de la Vallée / de Beaulieu
05 49 56 71 24
mairie.stjulienlars@wanadoo.fr -la canalisation et gestion des eaux pluviales de ruissellement des voiries
saintjulienlars.fr
- la redéfinition des usages et des sens de circulation
Mairie de Saint Julien l'Ars
- la réfection des revêtements de trottoirs et de chaussée
ces travaux sont programmés qu'au 29 juillet.
Mme Le Maire, les adjoints municipaux et l'équipe de
Grand Poitiers en charge de ces travaux ont
présenté ce projet aux riverains lors d'une réunion
publique le 16 mai. Les échanges ont été riches et
constructifs.

Permanence aide aux outils numériques
Dans le cadre de l'ouverture de la France Services à Saint Julien l'ars, une permanence gratuite d'aide aux outils
numériques se tiendra tous les jeudis, de 9h à 12 h au fablab (42 route de Chauvigny).
Un conseiller numérique aidera tous types de profils utilisateurs : enfants, adultes en recherche d'emplois,
retraités etc...
N'hésitez pas ! ce service est gratuit.

Journée prévention routière à l'école
Le 12 mai dernier, grâce a la commission "Cheminement doux" du
Conseil Communal des Jeunes de la commune, 75 élèves (soit les 3
classes de cm1 - cm2), ont pu profiter d'une journée consacrée à "la
Prévention routière".
Les jeunes élus CCJ, soutenus par la municipalité, s'étaient inscrits
dans le programme "Mai à vélo" proposé par Grand Poitiers.
Ainsi, les élèves âgés de 8 à 11 ans, ont bénéficié d'une initiation
théorique et pratique à la circulation à vélo (équipements du
cycliste, santé du vélo, signalétique, circulation...).
les enfants et leurs enseignants étaient ravis de cette journée.

Réfection de la toiture de la salle polyvalente
Les travaux de réfection de la toiture de la salle polyvalente ont été réceptionnés le 2 mai.
Ces travaux rendus nécessaires par la vétusté du bâtiment, ont permis de donner un aspect esthétique et une
protection contre les infiltrations constatées lors des pluies.
L'isolation de la toiture a été également améliorée, rendant ainsi notre salle polyvalente moins énergivore.
Pour chaque projet de cette dimension,
la municipalité déploie beaucoup
d'énergie
pour
s’enquérir
des
subventions possibles. Ainsi, l'énergie
déployée à la constitution des dossiers
n'a pas été vaine puisque le coût final
de cette opération pour notre
commune est de 20 % du montant du
projet soit 24 140 € .

Quelques éléments chiffrés :
Coût total du projet :
120 700 € ht
Subvention DETR (30 %)
36 210 € ht
Subvention ACTIV (35 %)
42 245 € ht
Subvention DSIL (15%)
18105 € ht
Autofinancement
commune (20%)
24 140 € ht

A VOS AGENDAS !
Samedi 25 juin : Saint Ju fête l'été ! Après-midi et soirée festives organisées par les élus du Conseil Communal
des Jeunes et la municipalité.
De 14h à 18h : animations gratuites (Laser game, mur digital, jeux de société, animations
sportives etc)
De 18h à 23h : Concert (chorale "si ça vous chante") et animation Karaoké gratuits.
Buvette et restauration possible sur place.
Vendredi 8 Juillet : Feu d'artifice précédé d'un apéro offert par le comité des fêtes à partir de 19h , du concert
de l'harmonie ensemble musical de Bonnes-Saint Julien l'Ars et suivi d'un bal populaire (animé par Fréd'anim).
Restauration possible sur place (assurée par l'ASSJ)
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