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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 sclaires)

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

                                   Béatrice VANNESTE, Maire
 

Benoît ROUSSEAU, 1er adjoint (transition énergétique, développement économique)
Brigitte LEROUX, 2ème adjointe (finances, vie associative)

Jean-Philippe BERJONNEAU,3ème adjoint (bâtiments, environnement).

Laurence GENIER, 4ème adjointe (communication, événements et culture)

Gilbert BAUDET, 5ème adjoint   (solidarité, développement des services, cimetière)

Non présents sur la photo pour raisons sanitaires:   

Stéphanie CHOPIN, conseillère déléguée : lien enfance et jeunesse

Lionel GRATREAU, conseiller délégué : mobilités

Les  conseillers municipaux  : Jessica BARBOSA FERREIRA, Julien BARRAULT, Tatiana

COLLOT, Catherine COLOMBEAU, Aymeric COMMUNEAU, Stéphane COURILLAUD,

Alain GRIS, Josiane MARTIN, Sandrine MOREAU, Cyrille PAGET, Sandrine QUAIS, Isabelle

QUELLA-GUYOT, Robert SIMON, Sophie VASLINet Jean-Luc VERGNAUD

 

Félicitations  à
ces 15 jeunes

qui vont
s'investir dans
la commune

 Les 15 candidats élus :

 Aman ABOUBAKAR MARICE, Kiara AUDRAN, Salia BAKLI, Manech BERNELAS, Léna CHOPIN,

Malou CLEMENT, Luiss CLEUZET, Elio DUCHAUFOUR-ROUX, Julie GENIER, Lina GUILLOTEAU,

Gaspard LUCQUIAUD, Alexane PINTHON, Clarabelle PRIOTON, Gabriel SERVOUZE, Ines

TARTRE.

ELECTION DU MAIRE
 ET DES ADJOINTS

ELECTION DU CCJ
(Conseil Communal des Jeunes)



Un panneau a été installé à toutes les entrées de la commune. 

Pour rappel, la participation citoyenne a été mise en place à St Julien l'ars en 2019 afin de renforcer la

sécurité sur la commune. Elle 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. 

Si vous souhaitez devenir référent de votre quartier, contactez l'accueil de la Mairie. 

 liste des référents à Saint Julien l'Ars : Astrid MAGNAN, Mathieu BREGEAT, Stéphanie CHOPIN, Christophe

LEFEVRE, Jérôme GUYEN, Gilbert BAUDET, Marie-Anne GILLET, Magali 

DE OLIVEIRA, Catherine COLOMBEAU, Gérard HERVE, Claude BRISSON, Jean-Luc BEJAUD, Cédric MURZEAU,

Robert SIMON.
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La Participation Citoyenne
 affichée à l'entrée de la commune

la collecte  du tri sélectif
évolue à St Julien 

Afin de faciliter les gestes de tri et d'harmoniser les

pratiques sur le territoire de Grand Poitiers, des 

 bacs de collecte et composteurs vont être

distribués dans tous les foyers de la commune.

Un courrier d’informations sera adressé à tous les

habitants de la commune courant février.
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