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Mairie de Saint Julien l'Ars

Du  lundi 12 au vendredi 30 avril,  notre commune sera sur la trajectoire
des déviations de la RN 147 pendant la durée des travaux réalisés à
Mazerolles. 
Ainsi, sur cette période de travaux, 2 déviations seront mises en place :
- Dans le sens POITIERS - LIMOGES : les usagers emprunteront la RD 951 au.
niveau de Poiters, pour continuer sur la RD749 (à chauvigny) et rejoindre la
RN 147.
- Dans le sens LIMOGES : les usagers emprunteront le RD 729 au niveau de
Moulismes, et rejoindront ensuite la D54 au niveau de Montmorillon pour
continuer sur la D951 à Chauvigny. 

 Le trafic du centre bourg sera fortement impacté. Il sera donc nécessaire
de redoubler de prudence et de patience pendant cette période.   

La traditionnelle  opération "nettoyons notre commune" se déroulera le 27 juin 2021

(sauf contraintes mesures sanitaires covid). L'objectif de cette opération est de

réunir durant une matinée des volontaires de la commune et de se répartir les rues du  

bourg  pour ramasser les déchets et de peser la récolte à la fin de la matinée. 

RDV  le dimanche 27 juin 2021 à 9h30 

aux ateliers municipaux (4 rue de la vallée d'Anguin)

Pensez à vous munir de gants - les sacs sont fournis par la commune 

 

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.

Aide aux devoirs : appel aux bénévoles 
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Trafic routier de la RN 147
dévié sur  Julien l'Ars 

La municipalité recherche des bénévoles pour l'aide aux devoirs en prévision

de  la rentrée scolaire 2021. L'objectif pour ces volontaires est d'assister les

enfants du CP au CM2, à réaliser  leurs devoirs pendant la  garderie (de 17H15 à

18h15).

Pour tous renseignements, contacter la mairie. 

Nettoyons notre commune

Ouverture au public :

Mercredi : 14 h à 17 h 30

Samedi : 9 h 15 à 12 h 30

drive : vendredi 14 h à 17 h 30 

Médiathèque 
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Information démarches administratives :
 légalisation de signatures

Bientôt l'offre VITALIS évolue

La légalisation d'une signature permet de faire authentifier votre propre signature sur un acte qui a été rédigé et

signé sans la présence d'un notaire.

Pour toutes demandes,  merci de bien vouloir

-  prendre RDV au préalable auprès de la Mairie : 05.49.56.71.24

- vous présenter ensuite avec une pièce d'identité et signer le document sur place

Travaux  dans les locaux de l' ADMR

Cette évolution actée par Grand Poitiers  était attendue pour tous les usagers Vitalis  :  à partir de

séptembre 2021,  tout abonnement donnera accès à  l'ensemble du réseau Vitalis (y compris bus de ville).

Les modalités et tarifs seront communiqués dans un second temps.    

 Une extension des locaux de l'ADMR (au  6 rue

de la jambe à l'âne) a été réalisée

principalement  par les  employés communaux.

Ces travaux  ont été menés durant le  mois de

mars. 

L'objectif : contribuer à une meilleure qualité de

vie au travail des salariés et bénévoles. 

La Présidente de l'ADMR, Mme Nardari nous a

partagé la satisfaction de l'équipe et remercie

la commune pour sa réactivité. 

Bravo au personnel municipal pour cette belle

réussite.  

Ménage - Repassage

Services pour personnes en situation de handicap

Services pour séniors

Soutien aux familles (garde d'enfants, aide aux devoirs, petits travaux de bricolage ou jardinage etc...)

Transport accompagné

Téléassistance

Pour rappel, l'ADMR propose plusieurs services à la personne : 

L'ADMR recrute du personnel actuellement. Pour tous renseignements : 

tél : 05.49.50.84.75

Horaires

Lundi : 8h00-12h00

Mardi - Mercredi : 8h30-12h00

Vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30

info.assosaintjulien.fede86@admr.org
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