Un chemin doux pour se rendre à l'école
Le Conseil municipal avait défini comme une priorité à
inscrire
au
plan
pluriannueI
d'investissement
l’aménagement piétonnier et cyclable de la Rue de la
gare à la rue des Oiseaux. Les élus du CCJ ont également
contribué à cette réflexion en priorisant dans leur projet
de mandat le développement et la sécurisation des
déplacements doux et cyclables.
La deuxième tranche de travaux s'est déroulée du 31 mai
LETTRE
au 27 juillet 2022. Elle a consisté en l’aménagement piéton
D'INFORMATION et cyclable de la rue de la gare, rue de Beaulieu et rue de
la Vallée. Ces travaux permettront aussi de sécuriser le
septembre 2022
trajet des enfants qui se rendent à l'école à pied ou à
vélo. La première tranche avait été consacrée de l'école
à la rue des oiseaux.
Aussi, Il a été procédé à une mise en sens unique de la rue
Sommaire :
de la Gare à partir de la rue des Platanes et de la rue de
la Vallée dans le sens rue de la Vallée vers RD 951.
Une rencontre avec les riverains a été organisée le 16
mai 2022 lors d’une réunion publique de présentation des
- Chemin doux
- Chantier pépite
travaux à la Sapinette.
- Un été très festif
D’autres travaux de voirie sont prévus d afin de réparer
- Permanence conseiller numérique
et sécuriser le plateau rampant situé en amont du
- A vos agendas !
giratoire de la mairie rue de Poitiers.

Un chantier pépite pour l'espace Chanard
Le poumon vert de la commune a été embelli cet été par des bancs en bois, une table en
mosaïque avec un jeu de dames intégré et une rivière sèche.
La mairie vous accueille :
La réalisation de ce projet pensé par le Conseil Communal des Jeunes a été confiée à
du lundi au vendredi,
l'Espac'ado dans le cadre des chantiers pépites en partenariat avec la ligue de
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
l’enseignement.
et tous les samedis matins
Ainsi, les personnels du centre technique municipal ont accueilli 8 jeunes entre 10 et 15
(sauf pendant
ans durant une semaine. Téo qui prépare un bac professionnel de paysagiste au sein de
les vacances scolaires)
la collectivité a orchestré cette création de table en carrelage.
au 4, rue de la poste
Madame le Maire a félicité les 8 jeunes ainsi que toutes ces différentes compétences
86800 Saint Julien l'Ars.
réunies autour du collectif lors de la cérémonie de remise des travaux.
05 49 56 71 24
mairie.stjulienlars@wanadoo.fr Ces créations viennent compléter les hôtels à insectes, le tipi végétal, les jachères
fleuries, les ruches communales et d'autres éléments que nous vous invitons à
saintjulienlars.fr
découvrir...
Mairie de Saint Julien l'Ars

Un été 2022 très festif
Les deux années de crise sanitaire que nous avons traversées n'ont pas altéré le dynamisme de la municipalité ni
l'esprit festif des habitants de la commune et du territoire.
La saison a commencé le 8 juillet avec le traditionnel feu d'artifice suivi du
bal populaire. La restauration assurée par l'ASSJ (foot) a ravi le public.
L'harmonie l'ensemble musical de Bonnes-Saint Julien l'Ars et les Polysonics
de l'école de musique Vienne et Moulière ont ouvert la soirée par un concert.
Plus de 500 personnes s'étaient donné rdv pour cet évènement.
Une guinguette éphémère s'est installée à la Sapinette tous les dimanches
du 17 juillet au 21 août. Une moyenne de 200 personnes est venue passer la
soirée en famille ou entre amis. Ainsi, un dessin animé était diffusé sur écran
géant de 18h30 à 20h00. Ensuite, une animation avec une programmation
différente était proposée jusqu'à 23h00 (karaoké ou concert). Ces
animations étaient gratuites.

Feu d'artifice

Le Conseil Communal des Jeunes a refêté l'été le 27 août (faute
d'avoir pu le faire le 25 juin à cause de la météo) via un après-midi festif
gratuit basé sur le jeu (lasergame, mur digital, jeux de société, casque
réalité virtuelle,sport etc...).
Un concert de l'association de chant inclusif "si ça vous chante" et un
karaoké ont clôturé la soirée.
Enfin le 3 septembre, la traditionnelle journée des associations a
permis aux habitants de la commune d'aller à la rencontre des
associations pour préparer la rentrée. Un verre de l'amitié et un
concert offerts par la municipalité ont permis de prolonger la soirée.
Le comité des fêtes a régalé les 200 personnes qui avaient réservé leur
"entrecôte-frites".

Partie de jeux de société en famille à "St ju refête l'été"

Journée des associations
guinguette ephémere

Permanence conseiller numérique
un conseiller numérique est à votre disposition pour vous aider a vous familiariser avec les outils numériques et
l'usage d'internet une matinée par semaine au Fablab (42 route de Chauvigny).
Pour le mois de septembre, les permanences se tiendront les jeudis 08/ 15 et 29 septembre de 9h à 12h.
Ce service gratuit est proposé dans le cadre de la France Services.

A vos agendas !
Dimanche 9 octobre 2022 : Nettoyons notre commune
rdv aux ateliers municipaux (rue de la vallée d'anguin) à 9h30
Ne pas jeter sur la voie publique

