
Repas des aînés
Dimanche 2 octobre, les aînés étaient les invités d’honneur pour le traditionnel
repas annuel. Chaleureusement accueillis par les membres du conseil municipal et
du CCAS, les 140 convives se sont retrouvés pour partager un moment convivial.
Mme Le Maire, Lionel Gratreau (Vice président du CCAS) et les membres du CCAS
ont marqué cette journée en mettant à l'honneur les doyens de la commune en leur
offrant un panier garni chacun. 
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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.
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Sobriété énergétique  

La municipalité s'est inscrite dans
le plan gouvernemental de
sobriété énergétique visant à
réduire collectivement de 10 % la
consommation d'énergies en
diminuant le temps de
fonctionnement du parc
éclairage public .
L’extinction se fera de 22H00 à
6H30 du 3 octobre 2022 au 30
avril 2023.

Dans ce même objectif, les illuminations de fin d’année seront fonctionnelles sur les
mêmes plages horaires qu’indiqué précédemment, pour une période réduite entre les
semaines 50 et 2 (soit 4 semaines de moins qu'à l’accoutumée).

Permanence DDFIP
 (Direction Départementale des Finances Publiques)

Depuis début janvier, des permanences sont tenues tous les mercredis, de 9h à 12h à
la Mairie.
 Ces permanences ont pour objectif d'assurer la continuité d' un service de proximité
en répondant à tous les renseignements, connexions aux services des impôts y
compris le règlement par carte bancaire ou chèque des taxes d’habitation, taxes
foncières, impôts sur le revenu, et le paiement des amendes.



Dans cette même dynamique solidaire, le CCAS a
organisé une randonnée le dimanche
16 octobre pour recueillir des dons 
au profit de la ligue contre le cancer.

La commune et les commerçants se mobilisent dans la lutte contre le cancer du sein
en étant aux couleurs roses tout ce mois d'octobre . Cette campagne a pour objectif
de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds
pour la recherche. 

 Travaux dans le groupe scolaire pour
la rentrée des classes 2022 

 

Un nouveau réseau de chaleur Biomasse pour 2024

Ne pas jeter sur la voie publique

La multiplication d’interventions en maintenance sur des équipements de chauffage a conduit la municipalité à
anticiper le remplacement de certains équipements qui arrivent en fin de vie.
Après prise en considération des avantages et inconvénients de plusieurs possibilités envisageables, le choix du
conseil municipal s’est porté sur l’adhésion à un réseau de chaleur collectif biomasse par un vote à l'unanimité lors de
la séance du 07/07/2022 . Le financement de ce projet est aidé par l’Ademe (Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie). 
L’approvisionnement en biomasse est prévu en réseau local, où aujourd’hui encore, les prix restent moins volatils. 
Six bâtiments seront connectés à ce réseau dont la mise en service est prévue en 2024 : les bâtiments du groupe
scolaire (les écoles élémentaire et maternelle), la salle omnisports, la salle polyvalente, le dojo et le bâtiment du 42
route de Chauvigny.

"Saint Ju" s'engage pour octobre rose

Les enfants ont eu de belles surprises le jour de la
rentrée scolaire en découvrant que la cour avait été
agrandie (par le déplacement du grillage et du
portillon devant la salle des maîtres, et qu'un
nouveau jeu avait été peint au sol (jeu twister) coté
école élémentaire. Ces travaux ont été conduits par
l'équipe du Centre Technique Municipal : un grand
merci à eux.
Aussi, les plus jeunes enfants, coté école maternelle
se sont vite approprié le nouveau toboggan et
structures de jeux installés  en remplacement de
l'ancienne  devenue vétuste . 
Enfin, les travaux de remplacement de la structure
d'aire de jeux en face de l'école devraient démarrer
au plus tard le 1er trimestre 2023.

Une boîte à dons est à la disposition des habitants à l’accueil de la Mairie 
pendant tout le mois d'octobre.  


