Vous partez en vacances ?
Inscrivez-vous à
l'opération tranquillité vacances
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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.

05 49 56 71 24
mairie.stjulienlars@wanadoo.fr

saintjulienlars.fr
Mairie de Saint Julien l'Ars

Afin d'éviter les cambriolages, vous
pouvez vous inscrire à l'opération
tranquillité vacances. Les services de la
gendarmerie se chargent alors de
surveiller votre logement. Des patrouilles
sont organisées pour passer aux abords
de votre domicile. Vous serez prévenus
en cas d'anomalies (dégradations,
cambriolage ...).
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le
service en ligne (site service public.fr) ou
vous rendre à la brigade de gendarmerie
de Saint Julien ou Chauvigny.
Ce service rassurant et sécurisant est
gratuit.

Pensez aussi au dispositif
participation citoyenne
Mis en place à St Julien l'ars en 2019 afin
de renforcer la sécurité sur la commune,
il permet d'établir un lien régulier entre les
habitants d'un quartier (via des référents
volontaires), les élus et les représentants
de la force publique. Une voiture
inhabituelle, du porte-à-porte, une baie
vitrée ouverte alors que les voisins sont en
vacances... sont autant d'informations que
le référent de quartier pourra transmettre
à la gendarmerie.
De manière réciproque, les forces de
l'ordre signalent aux référents, par sms,
toute
information
importante
à
transmettre aux habitants.
La Liste des référents à Saint Julien l'Ars :
Astrid MAGNAN, Mathieu BREGEAT,
Stéphanie CHOPIN, Christophe LEFEVRE,
Jérôme GUYEN, Gilbert BAUDET, MarieAnne GILLET, Magali DE OLIVEIRA,
Catherine COLOMBEAU, Gérard HERVE,
Claude BRISSON, Jean-Luc BEJAUD,
Cédric MURZEAU,Robert SIMON.
Si vous souhaitez devenir référent de votre
quartier, contactez l'accueil de la Mairie.

Transition énergétique :
des mesures concrètes
Des capteurs de température hydromètrie et qualité de l'air ont été installés dans
les bâtiments communaux (salle polyvalente, école, salle omnisports et mairie).
Ils permettent d'avoir un retour en temps réel des données qui sont historisées pour
exploitation en servant de support pour toutes les actions a mener en matière de
transition énergétique et qualité de l'environnement. .
Ainsi, ces données permettent d'avoir des éléments factuels et fiables sur la qualité
de l'air et les variations de températures pour guider de manière efficiente le
comportement thermique des bâtiments.
A titre d'exemple, les premières données collectées ont permis de tester les
réductions de consommation d'energie en temps réel pour éviter de "surchauffer"
les batiments.
Le coût de ces capteurs est pris en charge par Grand Poitiers dans le cadre
de l’étude « rénovation énergétique des bâtiments publics » menée avec
Énergies Vienne.

Alerte canicule
La municipalité fait appel aux personnes vulnérables pour qu'elles se fassent connaître si cela n'a pas été déjà fait
en prévision d'une éventuelle canicule pour les semaines à venir.
Si vous connaissez une personne isolée , vous pouvez aussi prendre contact avec nos services.
Le registre des personnes vulnérables tenu par les services de la mairie permet de contacter les personnes par
téléphone pour prendre de leurs nouvelles et alerter leurs proches si nécessaire.
Ainsi, lors de l'épisode de canicule que nous avons connu sur ce mois de juin, plus d'une soixantaine de personnes
isolées ont été contactées voire visitées par le personnel municipal.

Job d'été
Cette année encore, neuf jeunes Juliénois ont été
recrutés par la municipalité pour la période estivale.
C'est une chance pour ces adolescents de pouvoir se
forger une première expérience professionnelle sur
leur commune pendant 15 jours.

Ainsi, Julie,Romain, Noa, Nathan, Jérémie, Romain,
Hugo,Nolan, Léo vont à tour de rôle entretenir l'Aire
de pique-nique du Broussa appréciée des touristes,
ramasser les papiers et détritus dans les rues Le
de la
commune et assister les services techniques pour
divers petits travaux.

Une offre vitalis plus étoffée pour la rentrée 2022
Le développement des mobilités est un des enjeux prioritaire de la
municipalité.
Sur cette thématique on peut dire que le travail des élus de Saint
Julien l'Ars au sein des instances communautaires de Grand
Poitiers a porté ses fruits !
En effet, à partir de la rentrée 2022, Grand Poitiers et Vitalis
vont proposer sur notre communes 12 allers/retours dont
trois lignes de bus directes jusqu’à la gare SNCF et le centre
ville.

Les horaires ne sont pas encore
définitivement arrêtés, mais le premier bus
arrivera en gare de Poitiers suffisamment
tôt pour prendre le train de 7 h 14 en
direction de Paris et rentrer le soir à St
Julien après avoir quitté la capitale vers
18h00

A VOS AGENDAS !
Du 17 juillet au 21 août, tous les dimanches la guinguette éphémère s'installe à la sapinette.
Vous pourrez vous restaurer sur place en famille et/ou entre amis (food trucks).
Ce qui vous sera proposé :
de 18h30 à 20h00 : diffusion sur écran géant d'un dessin animé
de 20h00 à 22h45 : en altérnance selon les dimanches, karaoké, concert ou clips musicaux sur écran géant
Samedi 27 août : Saint Ju re- fête l'été ! Après-midi et soirée festives organisées par les élus du Conseil
Communal des Jeunes et la municipalité.
(Évènement programmé initialement le 25 juin, reporté à cause de la météo)
De 14h à 18h : animations gratuites (Laser game, mur digital, jeux de société, animations
sportives etc)
A partir de 19h : Concert (chorale "si ça vous chante") et animation Karaoké gratuits.
Buvette et restauration possible sur place.
Samedi 3 septembre : Journée des associations
De 14h à 18h : Venez rencontrer les associations pour échanger et/ou vous inscrire pour la saison 2022/2023
à partir de 19 h aperitif offert par la municipalité et concert gratuit : human stéréo
buvette - restauration possible sur réservation préalable aupres du comité des fêtes
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