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Editorial du Maire
Chères Julbansainoises, chers Julbansainois,

L’année qui s’achève restera comme une année extrêmement sèche, avec de nombreuses attaques 
de parasites comme la pyrale du buis ou le frelon asiatique. Devant ce constat alarmant il est 
urgent d’adopter des comportements éco-citoyens pour préserver durablement nos ressources. 
C’est ce à quoi nous nous attachons tout en proposant un service public de qualité.

En ce milieu de mandat, de nombreux projets sont à l’étude. Nous travaillons de concert avec nos 
partenaires institutionnels, des investisseurs privés et des cabinets d’études, pour l’extension de 

la zone de commerce, la création d’une zone d’activité dédiée aux viticulteurs ou encore une nouvelle 
voie douce pour accéder au parc Emile Planet en toute sécurité sans emprunter la RD104. L’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme arrive prochainement à terme. En ce début d’année, nous en sommes à l’enquête publique.

La municipalité a continué à investir pour l’embellissement de la commune notamment avec l’amélioration des 
espaces verts dans la traversée du village, dans les hameaux historiques et les quartiers avec des jardins de type 
méditerranéen peu exigeants en eau. De nombreuses réalisations ont été faites par les services techniques ou des 
entreprises pour améliorer et entretenir notre patrimoine : c’est le cas par exemple de l’agrandissement du parking 
au cimetière, la mise en place de volets roulants à la salle des fêtes, la rénovation du local de la Poste ou encore 
la mise aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées de toutes nos infrastructures communales. 
La toiture de la chapelle St Julien a été entièrement refaite cet été. Nous avons pu officialiser le classement de 
cet édifice historique du 12ème siècle avec la Fédération Européenne des Sites Clunisiens en présence de notre 
député Hervé Saulignac. Désormais notre chapelle intègre ce réseau et fera partie du circuit européen des sites qui 
émanent de l’ordre de Cluny.

En collaboration avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche et le Syndicat Ouvèze-Payre, deux 
chantiers importants ont été entrepris au hameau des Celliers ainsi que dans la rue René Palix pour l’assainissement 
et l’eau potable. Ces travaux confortent notre niveau d’équipement et permettent la rénovation de la voirie.
Je salue les nouveaux habitants qui ont choisi notre commune pour y résider.

Je suis fier de la vitalité des associations et de leurs bénévoles qui ont encore placé Saint Julien en Saint Alban parmi 
les communes les plus dynamiques tant sur le plan culturel, que festif ou sportif. Je tiens ici à féliciter une nouvelle 
fois, Nathan CHARRA, notre nouveau champion du monde de VTT Trial qui porte, haut et loin, les couleurs de notre 
petit village.

Enfin, je saluais dans le dernier bulletin, l’arrivée du groupe PORCHER sur la commune. Nous savons désormais que 
l’industriel a décidé de regrouper une partie de ses activités à St Julien, ainsi le site industriel va s’agrandir avec 
l’arrivée de nouveaux salariés. C’est une excellente nouvelle pour le dynamisme économique de la vallée de l’Ouvèze.

Grâce au travail de la commission information et de l’agence privadoise MILL, vous pouvez désormais retrouver 
toutes les informations relatives à la vie communale sur le site ou sur le Facebook communal prévu à cet effet, 
détaillés dans la page suivante.

Par ce bulletin, j’ai une pensée sincère pour les proches de ceux qui nous ont quittés cette année. Je m’associe aux 
familles qui ont été dans la peine et celles qui supportent la maladie ou le handicap.

Très bon millésime 2018 à vous toutes et tous !

Julien Fougeirol
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La commune de St-Julien en St-Alban s'est dotée d'un nouveau 
site internet. Il a été revu dans son intégralité par la Commission 
Information et Communication qui a travaillé à son élaboration 
et qui a souhaité qu’il soit utile, agréable et facile d’utilisation. 
Ce nouvel outil de communication met les informations liées 
à la vie de notre village à la portée de tous les foyers équipés 
d’une connexion internet. Si vous ne disposez pas de connexion 
internet, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque municipale 
pendant ses heures d’ouverture au public. La bibliothèque est 
équipée de 2 ordinateurs en accès libre qui vous permettent 
d’effectuer des recherches. Si toutefois vous rencontrez des 
difficultés d’utilisation, la bibliothécaire vous apportera son 
aide.

Ce site internet a également pour vocation de relayer des 
informations d’ordre général et d’ordre administratif. Vous 
trouverez par exemple dans la rubrique Urbanisme, notre 
projet de PLU et dans la rubrique Vos droits et démarches, des 
informations pour renouveler sa carte d'identité...

Sa réalisation nous a permis d’apporter quelques modifications 
au bulletin municipal et de faire des économies de papier. 
Par exemple, vous ne trouverez plus dans ce bulletin les 
informations relatives aux décisions prises lors des conseils 
municipaux ; en effet, les comptes rendus sont désormais 
consultables en intégralité, dans les jours qui suivent le 
Conseil Municipal, à la rubrique Conseil Municipal de notre 
site internet. Même constat pour les données relatives aux 
finances, puisque désormais, vous pouvez 
consulter, page par page, le Compte 
administratif de l’année précédente, le 
budget primitif de l’année en cours, ainsi 
qu’une note de quelques pages visant 
à vous faciliter la compréhension de la 
situation financière de la commune. Vous 
pouvez par conséquent bénéficier des 
documents budgétaires de la commune en 
toute transparence.

Néanmoins, et afin de satisfaire votre 
parfaite information, les coûts des 
principaux travaux réalisés cette année 
sont mentionnés dans les articles 
correspondants.

Bien évidemment ces documents 
administratifs qui reflètent la vie de notre 
commune sont consultables en version 
papier sur simple demande à la Mairie aux 

horaires d’ouverture de celle-ci et en version dématérialisée 
sur les postes informatiques de la Bibliothèque municipale, 
également pendant ses horaires d’ouverture au public.
Le site pourra vous permettre de suivre le calendrier des 
manifestations locales ainsi que les actualités, il sera une 
source d’information sur les événements rythmant la vie de 
notre village. 

L’objectif de la Commission Information et Communication est 
maintenant de tout mettre en œuvre pour le faire vivre mais 
aussi le faire évoluer au fil du temps et au gré des besoins. 
L’Agence MILL de Privas, que nous remercions pour le travail 
accompli, a contribué à la réalisation technique du site en 
mettant son savoir-faire au service de la commune. Merci 
également à tous ceux qui ont travaillé à l’élaboration du projet.

La mise en ligne du site internet (www.st-julien-en-st-alban.fr/) 
s’est accompagnée de la création d’une page Facebook 
communale. Retrouvez-nous sur Facebook à la page : Commune 
de Saint-Julien en Saint-Alban, page que nous vous invitons à 
« liker » et à commenter afin qu’elle puisse être un lieu 
d’échange entre julbansainois.

La Commission Information et Communication

Site internet  
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
L’enquête publique liée au projet de PLU touche 
à sa fin, à l’issue de celle-ci, M. Bonnefont, 
commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif de Lyon, dispose d’un délai d’un 
mois pour étudier les requêtes, les remarques 
des administrations, des organismes partenaires 
(Personnes Publiques Associées) et formuler un 
avis. 
Après cette période et à l’appui du rapport du 
commissaire enquêteur, le PLU sera étudié une 
dernière fois par la municipalité, en partenariat 
avec le bureau d’études et les services de l’Etat 
avant proposition d’approbation du projet définitif 
par le conseil municipal. 
Le service préfectoral du contrôle de légalité 
aura alors deux mois pour se prononcer sur la 
recevabilité de notre document d’urbanisme. A 
l’issue de ce délai, notre PLU sera applicable. 
Pour notre village, ce sera la fin du Règlement 
National d’Urbanisme. Nous pourrons enfin 
disposer d’un document que nous avons voulu 
concis et facilement applicable pour que les 
projets immobiliers de chacun puissent voir le jour. Bien évidemment, ce document s’inscrit dans l’esprit des nouvelles règles 
d’urbanisme soucieuses de préserver les terres agricoles et naturelles et de concentrer les constructions dans les zones déjà 
urbanisées.

Maison de Services Au Public (MSAP) 
et Agence Postale 
Une MSAP va ouvrir ses portes, en ce début d’année, dans l’ancien bureau de La Poste. Cette maison de services au public sera ouverte 
tous les matins de 9 heures à 13 heures, du lundi au vendredi et de 8 heures à midi le samedi. On y trouvera un guichet postal qui permettra 
de poster ou de recevoir des courriers et des colis, d’acheter des timbres, de retirer ou de déposer de l’argent.
Et aussi un point d’accueil qui permettra d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs 
administrations ou organismes publics 
La municipalité, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération, se félicite d’avoir réussi à conserver une agence postale sur le 
territoire tout en offrant des services supplémentaires.

Budget communal
Lors de l’élaboration de ce bulletin municipal, l’exercice budgétaire 2017 n’était pas encore terminé, et il nous semblait être trop 
tard pour faire un retour sur les réalisations de l’année 2016. Toutefois, nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez 
désormais consulter sur notre site internet, à la rubrique finances, le compte administratif 2016, le budget primitif 2017 ainsi 
qu’une note de présentation sur le budget 2017.  Nous ne manquerons pas de mettre en ligne le compte administratif 2017, ainsi 
que le budget primitif 2018, dès que ceux-ci auront été votés par le Conseil Municipal. Ces documents sont également consultables 
en Mairie sur simple demande pendant les jours et heures d’ouverture de la Mairie.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) Chapelle  
St Julien
Notre chapelle des Roberts du 12ème siècle a 
été officiellement reconnue « site clunisien ». 
Une cérémonie d’inauguration s’est déroulée le 6 
octobre dernier en présence de représentants de 
la Fédération européenne des sites clunisiens, de 
notre député et de personnes qui ont beaucoup 
œuvré pour préserver et faire découvrir notre 
patrimoine local.  

Elle a connu un passé mouvementé, s’est retrouvée 
en danger avec l’érosion de la falaise qui se 
trouve à proximité et commençait à subir les 
affres du temps avec un toit vieillissant. Afin de la 
préserver, la commune a fait réaliser des travaux de 
renforcement de la falaise en 2015 et la toiture a été 
refaite cet été. La pérennité de ce lieu culturel est 
ainsi assurée. La voici prête à traverser le temps.

Vive le sport ! vive le vélo ! 
VIVE NATHAN ! 

Nathan Charra, julbansainois de 17 ans est devenu 
champion du monde junior de VTT Trial dans sa 
catégorie le 11 novembre dernier à Chengdu en 
Chine. Grâce à sa famille, soutien de tous les 
instants, ses aptitudes physiques et mentales, un 
entraînement soutenu et la passion du vélo, Nathan 
a réussi à se hisser sur la plus haute marche du 
podium. C’est beau, c’est tout ! Que dire d’autre ?
Des amis, des sportifs, des sponsors mais aussi de 
nombreuses personnes simplement admiratives 
du talent et des performances réalisées par 
Nathan sont venues lui manifester leur admiration 
et l’encourager à l’occasion d’un rassemblement 
organisé en son honneur à son retour de Chine.
Bravo Nathan, au nom de tous les julbansainois, 
de cœur ou habitant St-Julien en St-Alban, nous te 
souhaitons bonne chance pour l’avenir et, quels 
que soient les résultats, nous souhaitons que tu 
continues à prendre du plaisir en pratiquant le 
sport que tu aimes.
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Relais Assistantes Maternelles 
Le Relais Assistantes Maternelles accueille familles, assistantes maternelles agréées et enfants.

• les informations liées aux questions concernant le statut de salarié ; 
• des outils aidant à la professionnalisation : information sur la démarche 

d’agrément auprès de la PMI, documentation sur la profession, 
information sur la formation continue, des temps de réflexion autour 
de la pratique professionnelle ; 

• des temps de rencontres et d’échanges ; 
• un accompagnement pour appréhender les situations difficiles liées à 

leur profession : relationnel avec les enfants, les parents...
• des temps de rencontres avec des professionnels.

 Le RAM propose aux assistantes maternelles agréées : 

• un lieu d’écoute des besoins et un accompagnement dans leur recherche d’un mode d’accueil ;
• une information pratique et actualisée sur les modalités d’accueil chez les assistantes maternelles agréées ;
• un accompagnement dans les démarches administratives liées au statut d’employeur ; 
• des invitations à des soirées/débats sur les thèmes de la petite enfance ; 
• des invitations à participer aux événements festifs et conviviaux du Relais Assistantes Maternelles.

 Le RAM propose aux parents : 

Contact :
Audrey Vareille et Manon Belin

Permanences téléphoniques et RDV :

• lundi et jeudi à Le Pouzin - 04 75 85 93 36 - csc-lepouzin-ram@orange.fr

• mardi et vendredi à St Julien en St Alban - 04 75 29 64 32- relais.lesptitsbouts@orange.fr

• un lieu de socialisation où les enfants vont se rencontrer, 
nouer des liens, se préparer en douceur à la collectivité ;

• des ateliers d’éveil.

 Le RAM propose aux enfants : 
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Les séniors julbansainois âgés de plus de 65 ans et leur conjoint 
se sont réunis le samedi 14 octobre 2017 à midi. Ils ont participé 
à une journée festive organisée à la salle polyvalente du village. 
Le repas a été concocté par le traiteur « O’diable vert » et le 
dessert par la boulangerie Malleval. Cette journée a été animée 
par le groupe la « clé des chants » a été fort appréciée par les 
convives malgré l’absence de la chanteuse Françoise Ravel.

Le CCAS offre également des colis de Noël aux personnes âgées de 
70 ans et plus.

Les paniers garnis de produits du terroir ont été portés aux 
julbansainois par des volontaires du CCAS et du Conseil Municipal.
Les pensionnaires des maisons de retraite ont reçu une boîte de 
nougats tendres et une boîte de Calissons.

Le CIAS (Centre intercommunal d’Action Sociale), quant à lui, propose 
des services complémentaires, de la petite enfance aux aînés.

Le CCAS vient en aide à titre exceptionnel aux personnes en 
difficulté et ce, après étude de leur situation.

Centre Communal d’Action Sociale
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La garderie

Valérie, Béatrice, Ivy, Sylvie et Corine accueillent les enfants de 
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 sauf le mercredi de 7h30 à 
8h20 et de 11h30 à 12h30. 

Après plusieurs demandes de parents d’élèves, cette année, 
la Mairie a décidé de prolonger l’horaire de garderie du soir 
jusqu’à 18h30. Les familles utilisant ce service y contribuent en 
fournissant un ticket de garderie supplémentaire.

Petit rappel : pour des raisons de sécurité, le portail est fermé 
pendant les horaires de garderie. 

Toutes sortes d’activités sont proposées aux enfants telles que :
• Dessin - coloriage (dedans mais aussi dehors)
• Jeux de ballon (uniquement dehors)
• Puzzles
• Echasses en plastique pour les plus petits, en bois pour les 

plus grands
• Poupées
• Dinette
• Jeux de société
• Jeux de construction : lego, kapla...
• Garage
• Coin lecture

Bien sûr, les enfants jouent dehors dès qu’il fait beau

Une cantine baroudeuse 

C’est un tour du monde que Gisèle, Corine et Anaïs ont décidé de faire cette année 
à la cantine. Des pays, elles en ont visités... toujours accompagnées des enfants 
qui fréquentent régulièrement le restaurant scolaire et ils sont nombreux (entre 
80 et 100). Que de beaux voyages !!!... 

Et quelques escales : 
• Espagne 
• Afrique 

Mais, avant la reprise des cours, retour en France avec le brossage des dents. Une 
bonne habitude quotidienne : chaque enfant retrouve son gobelet et sa brosse à 
dents personnalisée.

L’année scolaire se termine par un pique-nique. 

De retour en septembre, c’est par une soirée portes ouvertes qu’elles ont accueilli les 
parents et la municipalité pour une visite des locaux sur le thème des fruits et légumes 
qui a été respecté aussi bien dans la décoration que dans l’apéritif dînatoire.
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L’école
Les enfants de l’école Jules Verne ont participé à différents projets et sorties pendant 
l’année scolaire 2016-2017 :

• 4 classes ont été accueillies lors des Pressailles,

• les écoliers, sauf les tout-petits, se sont rendus à la piscine de Beauchastel 
pour se familiariser avec l’eau. Les plus grands, ont pu passer le test du savoir 
nager et un test anti panique qui leur a permis de participer en fin d’année 
scolaire à une action commune avec d’autres écoles : le Raidillon (une épreuve 
sportive qui comprend de la randonnée, du tir à l’arc, du canoë, de la course 
d’orientation et du golf),

• des spectacles :

 – de théâtre : « le miroir et le coquelicot » pour les plus petits à la salle 
des fêtes,

 – de magie dans le cadre de la semaine de Noël. Ce spectacle rempli 
d’humour, offert par la mairie, a permis à tous les écoliers de passer un 
bon moment de surprise et de rire sous les chapiteaux chauffés de la 
place de Jean Ferrat,

 – de conte pour les classes de maternelle dans le cadre du festival du 
Conte à la Chapelle,

 – de danse au théâtre de Privas pour les plus grands qui ont préparé une 
chorégraphie et qui ont participé avec les autres spectateurs et les 
artistes à une flashmob à la fin du spectacle,

• des ateliers et des sorties répartis sur l’année pour les maternelles dans le 
cadre une action qui porte sur nos 5 sens :

 – les 5 sens en forêt avec un animateur de l’Arche des Métiers du 
Cheylard (qui a également animé un autre atelier intitulé les petits 
ingénieurs),

 – et une promenade à Saint Christol sur le chemin des 5 sens. Guy 
Chambon les a initié au land art et à la fabrication de cabanes. Monsieur 
Chambon, artiste local et enseignant à la retraite, a aussi participé aux 
ateliers d’arts visuels de la classe de Madame Gribos. Son expérience et 
son regard d’artiste ont permis aux enfants de réaliser les productions 
riches de couleurs et de formes et qui ont du sens pour les enfants,

• des activités sportives avec, en début d’année, l’intervention de Julien Ayglon 
du comité départemental de football qui a animé des séances de pratique du 
football par groupes de niveaux afin que tous les enfants puissent s’impliquer 
pleinement. Enfin quelqu’un qui connait parfaitement les règles du jeu favori 
des cours de récréation !

 – des tournois de handball, de football, de la gymnastique et de 
l’athlétisme,

 – le cross de l’école dans le parc Emile Planet avec la participation 
d’élèves des écoles de Lyas et de St-Cierge,

 – la course d’orientation, toujours dans le parc, mais pour les plus petits 
avec les élèves des écoles d’Alissas, St-Cierge, le Pouzin,

 – une sortie valid-handi pour les CE1/CE2 et la découverte du sport et du 
handicap,

 – et toujours le partenariat Ecole/Bibliothèque ainsi que la visite du 
collège du Pouzin par les CM2.

Au grand plaisir des plus petits, un nouveau jeu a été installé pendant les 
vacances d’été dans la cour de la maternelle pour remplacer le vieux toboggan. 
C’est une fourmi géante rouge sur laquelle on peut grimper, glisser...

 Répartition des classes 
année 2017-2018 :
En cette rentrée 2017, le groupe scolaire 
Jules Verne compte 145 élèves répartis en 
6 classes :

• La classe de PS-MS-GS de Laurence CROUZET 
compte 26 élèves

• La classe de PS-MS-GS de Estelle GRIBOS 
compte 26 élèves

• La classe de GS-CP de Nataly FOUGEIROL 
compte 24 élèves

• La classe de CE1 de Danielle DELIERE-POUIX 
compte 19 élèves

• La classe deCE2-CM1 de Sylvie THERME et 
de Mr CAILLET Alexandre compte 27 élèves

• La classe de CM2 de Anne CHAREYRE et 
de Mr CAILLET Alexandre compte 23 élèves
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Les rythmes scolaires (TAPS)

Nous voici en septembre 2017 et les rythmes scolaires sont 
toujours présents dans notre commune pour la 4ème année 
consécutive. La Municipalité a maintenu sa gratuité encore cette 
année malgré la suppression de l’aide de l’état.

Nous avons toujours autant d’enfants qui souhaitent y participer.

Voici les activités proposées aux enfants cette année :

• Valérie, Béatrice, Sandrine et Véronique s’occupent des 
maternelles : jeux, chants, contes et musique.

• Sylvie leur apprend à faire du bricolage.

• William fait découvrir le « Land Art ».

• Catherine les initie à l’anglais.

• Anaïs, lorsque le temps le permet, fait du jardinage sinon des 
jeux.

• Ivy les exerce aux travaux manuels ou au sport.

• Anthony fabrique « des vrais champions » au tennis de  
table/ping pong.

• Guillaume, pour sa première année les « endurcit » au rugby.

• Alain leur fait découvrir la cuisine.

• Corine les intéresse à l’informatique.

• Eliane fait découvrir le « jeu de peindre »

Si le temps le permet, les enfants sortent de l’enceinte de l’école pour jouer au City, découvrir la nature ou tout simplement profiter de 
l’aire de jeux à proximité.

L’an dernier, sur la période de juin/juillet, les enfants ont eu la chance de pouvoir choisir leur activité et nous espérons avoir contenté 
tout le monde. 

IMPORTANT : suite au dernier conseil d’école du 19 octobre 2017, les délégués des parents d’élèves, les enseignants ainsi que la 
municipalité ont fait le choix de ne pas reconduire les Temps d’Activités Périscolaires à compter de la rentrée prochaine (2018/2019). 
Nous allons donc repasser à la semaine à 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), comme avant la réforme. 
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Bibliothèque Municipale

 Horaires d’ouverture

Lundi  16h30-18h30

Mardi  15h30-18h00

Mercredi  14h30-17h30

Jeudi  15h30-17h30

Vendredi 09h30-12h00 
et 16h30-18h00

 

 Ça s’est passé en 2017
« En voilà des Histoires » :
« Dès le berceau, les tout-petits sont sensibles à la musique de la langue. Ils aiment se 
nourrir de la parole de l’adulte hors du langage utilitaire et captent les émotions qui se 
dégagent d’un récit. »
Audrey, Sandrine et Véronique lisent des histoires aux tout-petits tous les 2 mois dans un 
espace aménagé pour eux. Les assistantes maternelles, la Mam, les familles et leurs tout-
petits jusqu’à 3 ans, sont les bienvenues pour partager ces temps de lectures. Cette année, 
les bébés lecteurs se sont réunis 5 fois.

Mercredi 15 février :
« Rencontre avec Pascale Breysse », auteure-illustratrice, suivie d’un atelier de création 
d’animaux fantastiques 
Auteure-illustratrice, Pascale Breysse a à cœur de mieux faire connaître l’illustration 
contemporaine et l’objet livre à travers des ateliers croisés écriture/arts plastiques. Après 
une présentation de son travail, originaux à l’appui et des lectures, l’illustratrice a proposé 
aux enfants de créer un bestiaire fantastique.

Mercredi 15 mars :
« Atelier tout papier »
Les petits doigts agiles se sont prêtés au jeu du détournement de livres pour créer des 
hérissons, des chiens, des éléphants, des sapins, des princesses... 

Vendredi 15 décembre 18h30 :
« Noël chez Pirouette et Cacahuète », soirée Conte tout public : sous le signe de la géné-
rosité et de l’imaginaire, la Conteuse Alice Almonte nous a concocté une ribambelle de 
surprises sonores et visuelles. Que de sourires partagés pour attendre Noël... 

Et pour commencer 2018 (toutes les activités sont gratuites sur inscription)
- Prochaines séances « En voilà des Histoires » pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Vendredi 19 janvier, 16 mars, 25 mai, 28 septembre, 23 novembre
2 Horaires au choix : 10h00 ou 10h45 (sur inscription)

 Samedi 27 janvier à 15h00 :
« UN CONTE, UN ATELIER », avec Emilie Dubois - Dès 5 ans avec ou sans accompagnateur.
« Coquelicot est une petite fille du pays des Humbles. Laissez-vous conter les secrets de 
son peuple ».
Le Conte sera suivi d’un atelier découverte de la peinture végétale grâce aux légumes de 
saison. Tabliers conseillés ! 

 S’inscrire
• L’inscription et le prêt sont gratuits

• Pour pouvoir emprunter des documents, se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. Les mineurs doivent être munis d’une autorisation parentale.

• Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Conditions d’emprunt : 5 documents pour une durée de 4 semaines

Services gratuits : 2 postes informatiques avec accès à Internet.

Possibilité de réserver des livres auprès de la Bibliothèque Départementale de Prêt par notre intermédiaire. Le catalogue des ouvrages 
de la Bibliothèque Départementale est consultable à l'adresse suivante : http://lecture.ardeche.fr
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Travaux réalisés en 2017

 

 Travaux de la rue René Palix :

Les travaux, réalisés en collaboration avec d’autres collectivités, sont les suivants : 
• renouvellement des 3 conduites d’eau potable de Chaliac aux 4 chemins par le  
 Syndicat des Eaux Ouvèze-Payre,
• création d’un réseau d’eaux usées jusqu’aux 4 chemins par la CAPCA,
• réfection de quelques canalisations d’eaux pluviales à charge de la mairie,
• enfouissement des réseaux secs (électricité et téléphone) et renouvellement de 
 l’éclairage public à charge de la mairie, mais subventionnés par le SDE07, 
• revêtement neuf de la chaussée à charge de la mairie,
Durée approximative des travaux : 6 mois. 

 Chapelle : 

La réfection de la toiture de la Chapelle a été réalisée en totalité cet été en juillet avant l’inauguration officielle comme site Clunisien. 
En régie, les employés municipaux ont réalisés une « stèle » pour poser la plaque de lecture du site (Coût : 19301€ HT)

 Travaux d’assainissement Les Celliers : 

L’équipement existant étant devenu 
obsolète, les travaux, financés par 
la CAPCA, ont consisté à reprendre le 
réseau et le ramener au collecteur 
principal avec la mise en place d’une 
pompe de relevage. Cela évitera tout 
risque de rejet dans l’Ouvèze.

 Aménagement au Logisson : 

Les employés municipaux, avec un 
de leur collègue de St Cierge dans le 
cadre de la mutualisation, réalisent 
un mur en pierres. Le talus au dessus 
du mur va être végétalisé. L’espace 
permettra aux habitants du quartier 
d’avoir un coin « pétanque ». Par 
ailleurs, la conduite d’eaux pluviales 
a été refaite car l’ancienne était 
totalement obstruée par les racines 
d’un arbre tout proche que nous 
avons été contraint de supprimer.
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 Fleurissement et pots de fleurs : 

La commune s’est lancée cette année dans un ambitieux 
programme d’embellissement et de fleurissement du 
village en mettant en place des pots de fleurs hauts 
en couleur et en aménageant plusieurs espaces verts 
plus ou moins laissés à l’abandon. Ces plantations ont 
été réalisées par les services techniques municipaux. 
Les essences ont été choisies pour leur résistance à la 
sécheresse. 
Les tonneaux utilisés les années précédentes comme 
jardinières ont été recyclés et sont devenus des 
supports colorés pour de magnifiques petits moulins à 
vent. Notre seul regret : que ces moulins à vent soient 
devenus des objets de convoitise et aient été dérobés 
très rapidement. (Coût : 21541€ HT) 

 Volets roulants : 

La salle La Barnaudoise est désormais équipée de volets roulants 
électriques, posés sur toutes les ouvertures vitrées autour de la salle. 
Cela va permettre de faire le noir complet pour des spectacles en journée, 
mais surtout de faire des économies d’énergie, que ce soit en hiver pour le 
chauffage ou en été pour la climatisation. (Coût : 17951€ HT) 

 Cimetière : 

La commune a engagé des travaux de soutènement du 
mur du cimetière côté sud qui menaçait de tomber sur la 
propriété voisine. L’aire de stationnement a quasiment 
été doublée début mai permettant un stationnement 
plus facile lors des enterrements. (Coût : 9070€ HT)

 Tennis : 

Le court de tennis a été repeint pour permettre aux adeptes de ce sport de pouvoir à nouveau le pratiquer à St Julien. Les grillages 
seront posés par les employés communaux. (Coût : 2750€ HT)



LA VIGNE AU FIL DU 
TEMPS ET DES SAISONS

DOSSIER
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Le drame du phylloxera
Ces espoirs sont anéantis par un puceron venu des Etats-Unis : le phylloxera. Les premiers desséchements surviennent en 
1863, dans le Gard. Rapidement, le puceron s’étend sur la rive gauche du Rhône. Il ne sera identifié qu’en 1868 par Jules 
Emile Planchon. Avant que l’on ne découvre le remède en 1880 (le greffage de la partie aérienne de la vigne sur un porte-greffe 
américain dont les racines résistent aux piqûres de l’insecte) le vignoble de la Vallée du Rhône est presque détruit.
Le phylloxera a des conséquences dramatiques en Vallée du Rhône : la misère, l’exode suivi par le mildiou en 1878, lui aussi 
venu des Etats-Unis impose des traitements répétés à la bouillie bordelaise (un mélange à base de cuivre) pour ne pas perdre 
la récolte.

Une lente reconstruction
La reconstruction débute à la fin du 19ème siècle avec des 
pratiques bien différentes. Des règles sont édictées.
Les cépages greffés ont besoin d’engrais, de pratiques culturales 
répétées, sans compter les traitements pour lutter contre les 
nombreuses maladies. Le paysan doit désormais consacrer de 
longs jours à son vignoble qui accapare la plus grande partie de 
son temps. Les rendements progressent. Certaines pratiques 
douteuses enrichissent les producteurs les moins scrupuleux. 
D'où surproduction de faible qualité, bref, c’est la crise de 1907, 
particulièrement vive sur la rive droite du Rhône.

Les fondements de 
l'appellation d'origine 
contrôlée
Les fondements de l’appellation d’origine
contrôlée trouvent leur origine dans cette crise

Aujourd'hui
Depuis les années 80 l'accent est mis sur la recherche de qualité face à une concurrence internationale 
en constant développement. Les progrès techniques dans les caves sont spectaculaires et les 
installations modernes se multiplient alors, plaçant la Vallée du Rhône parmi les régions viticoles les 
mieux équipées de France, tout en conservant cet esprit originel.

Vers 600 ans avant Jésus-Christ des colons 
grecs développent avec les Gaulois le 
commerce du vin importé de Grèce. A l'arrivée 
des Romains, ceux-ci transforment la région. 
Ils créent des routes, des villes, développent 
les arts et introduisent la culture de la vigne 
et du vin en Vallée du Rhône sur les terres 
moins fertiles et difficiles d’accès. 

La proximité du Rhône leur assure un bon 
débouché commercial vers l’Italie.
Les invasions barbares suivantes ont pour 
conséquence la quasi disparition du vignoble 
durant presque un demi-millénaire. De modestes 
vignobles dispersés persistent, permettant à 
la tradition du vin de rester enracinée dans la 
mémoire collective des hommes. 

Durant l’antiquité

Les Côtes du Rhône :

2000 ans 
d'histoire
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La renaissance après les 
invasions barbares
Au 9ème siècle, la culture de la vigne redémarre grâce à la 
renaissance religieuse et aux voies de communication.
En 1309, l’arrivée du Pape Clément V à Avignon marque le 
début d’une période de prospérité pour la région. Les Italiens 
investissent ces terres riches, construisent de belles demeures, 
plantent du blé et, bien sûr, de la vigne.

Conflits entre catholiques et protestants
En dehors du nord vaucluse, la viticulture n’est pas florissante. Quand elle ne fait 

pas les frais des incessants conflits entre catholiques et protestants, elle pâtit 
d’une polyculture imposée par la nécessité de se nourrir. Le blé et la betterave 

sont ses plus sévères concurrents. Insécurité et taxes de transports bloquent tout 
développement de la viticulture.

En Vallée du Rhône, compte tenu de l’antériorité et de la notoriété 
du vignoble, les appellations sont promulguées rapidement : 
Châteauneuf du Pape, Tavel, Saint Peray Côtes du Rhône, Hermitage 
et Crozes-Hermitage en 1937, Cornas en 1938, Côte Rôtie et 
Condrieu en 1940. La Seconde Guerre Mondiale à peine achevée, 
naissent les appellations Vin doux naturel Rasteau et le Muscat de 
Beaumes de Venise, Lirac, Saint Joseph.
Les Côtes du Rhône intègrent chaque année de nouvelles 
communes jusqu’au jour où les responsables du Syndicat des 
vignerons jugent qu’il faut arrêter pour ne pas mettre en péril 
l’équilibre économique de l’appellation.

Les vignerons concernés par ces refus changent alors de tactique 
en fondant de nouvelles appellations : les Côtes du Ventoux et les 
Coteaux du Tricastin, promulgués en 1973, datent de cette époque.
Preuve que l’appellation n’est pas une entité figée, au début des 
années cinquante, certains villages des Côtes du Rhône obtiennent 
l’autorisation de mentionner leur nom sur l’étiquette. Ils préfigurent 
ce qui deviendra plus tard, en 1966, l’appellation Côtes du Rhône 
Villages. 
Gigondas obtient, en 1971, son accession en appellation locale (ou 
« cru »). Vingt ans plus tard, ce sera au tour de Vacqueyras. Puis 
suivront Beaumes de Venise, Vinsobres et Rasteau.

L’Institut national des appellations d’origine (Inao) est créé 
en 1935 est devient l’institution compétente de référence.

L’ouverture du canal du Midi en 1680, le grand gel des vignobles du Nord 
de la France en 1709 et l’abolition des privilèges des grandes villes au 
18ème siècle permettent, enfin, une ouverture sur Paris et l’étranger.
C’est en fait sur la rive droite du Rhône que le vignoble rhodanien acquiert, 
au cours du 18ème siècle, ses lettres de noblesse. Etablie au 15ème siècle 
sur les limites de l’ancien diocèse d’Uzès, cette région que l’on appelle la 
Côte du Rhône tire son nom de la proximité du fleuve. Car un fleuve aussi 
large est alors appelé « mer » et sa rive la « côte ». Sur ce vignoble où la 
vigne pousse sur des pentes bien exposées, à l’exclusion des plaines et 
de tout terrain pouvant recevoir des céréales, on applique dès 1615 des 
restrictions de plantation pour préserver la qualité.
Couronnement de tous ces efforts, un Arrêt du Conseil d’Etat, en 1737, prescrit 

l’apposition des trois lettres CDR, signifiant Côte du Rhône, et la mention du 
millésime sur le fond des tonneaux pour une dizaine de communes. L’objectif 
étant, selon les termes de l’Arrêt, de mettre un terme aux « abus qui peuvent 
se commettre en faisant passer les vins des mauvais crus pour de véritables 
bons crus de Roquemaure et des paroisses voisines ».
La Révolution française modifie profondément l’organisation foncière du 
territoire de la Vallée du Rhône.
Durant le 19ème siècle, les vignerons de la rive gauche y multiplient les 
tentatives pour utiliser le nom « Côtes du Rhône » de leurs voisins gardois, 
mais en le mettant au pluriel ! 
A partir des années 1860, le développement du chemin de fer stimule 
encore davantage la production de vin. 

La naissance de la Côte du Rhône
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Charles  HELFENBEIN
Gérant - Société EARL Terroirs et vins
 
Depuis quand êtes-vous installé à St Julien ?
2008

Combien d’hectares cultivez-vous ? en tout et sur St Julien ?
7 Ha, dont 2.6 ha sur la commune

Quel(s) cépage(s), sous quelle(s) appellation(s) ?
Syrah, cinsault

De quelles années datent vos vignes ? en avez-vous planté ?
40 ans et 15 ans. Plantation : 0.8 ha de Syrah en 2016 et 0.8 ha de marsanne en 
2017

Les moyens de distribution : locaux, export... ?
50 % export, 10% grossistes, 30 % cavistes/CHR et 10 % particuliers

Comment voyez-vous votre millésime 2017 ?
Bon

Quelle est la particularité de votre production ? 
Respect du terroir

LES VIGNERONS 
DE SAINT JULIEN

Jonathan BOUIS
Associé - SARL Trescol Ferrier & Bouit
 
Depuis quand êtes-vous installé à St Julien ?
Depuis l’été 2016

Combien d’hectares cultivez-vous ? en tout et sur St Julien ?
Nous cultivons aujourd’hui 1 seul hectare qui ne se trouve pas sur la commune. 
Mais nous travaillons en étroite collaboration avec Mr Tonkens et effectuons de 
nombreux travaux sur ses vignes à St Julien.

Quel(s) cépage(s), sous quelle(s) appellation(s) ?
Nous ne travaillons sous aucune appellation et vendons notre vin en «vin de France». 
Nous travaillons du Viognier et de la Syrah.

De quelles années datent vos vignes ? en avez-vous planté ?
Une partie date des années «60» et une seconde a été plantée en 2016. Nous n’avons 
pas encore fait de plantations mais nous projetons de le faire à St Julien ou dans les 
communes environnantes.

Les moyens de distribution : locaux, export... ?
Nous travaillons essentiellement au niveau local en essayant de vendre sur les 
marchés ou chez les cavistes de Drôme/Ardèche. Nous sommes aussi présents 
dans les grandes villes (Lyon, Marseille, Nice). Nous n’avons pas encore développé 
la vente à l’export car nous souhaitons privilégier le circuit court et local.

Comment voyez-vous votre millésime 2017 ?
En termes de volume il reste assez faible mais la qualité est là. Les vins sont déjà très 
bons et laisse présager une année d’exception.

Quelle est la particularité de votre production ? 
Nous travaillons sur des vins qui sont très facile à boire, c’est un peu notre marque 
de fabrique. Nous avons des vins très fruités qui ne sont faits qu’à partir de raisin 
vendangé par nos soins. Nous limitons au maximum l’apport d’intrants (produit non 
naturels) pendant la vinification, notre but étant de faire du vin le plus simplement et le 
plus naturellement possible.



Pierre JANDROS
Gérant - Les Terriens
 
Depuis quand êtes-vous installé à St Julien ?
2011/2012

Combien d’hectares cultivez-vous ? en tout et sur St Julien ?
Environ 11 Hectares en fermage entre Mr Tonkens et  
Mr Deschomets. C’est donc eux qui s’occupent des vignes et je leur rachète la 
vendange.

Quel(s) cépage(s), sous quelle(s) appellation(s) ?
Syrah, AOP Cote du Rhône 

Les moyens de distribution : locaux, export... ?
En direct dans notre cave, auprès de cavistes, 
par internet et à l’export

Comment voyez-vous votre millésime 2017 ?
En volume inférieur à d’habitude mais d’une  
excellente qualité

Quelle est la particularité de votre production ? 
C’est un mono cépage, dégrappé en totalité pour la vinification. Elevé en demi muid1  et 
barrique2 

1 Demi muid : en 500 et 650 litres

 2 Barrique : 228 litres

Gerben  TONKENS
Vigneron - Château de Cheylus
 
Depuis quand êtes-vous installé à St Julien ?
Vigneron depuis 1993. L’achat des premières parcelles à  St Julien en 2007

Quel(s) cépage(s), sous quelle(s) appellation(s) ?
Côtes du Rhône, igp collines rhodaniennes,
Cépages : Syrah, Grenache, Viognier, Marsanne, lairette

De quelles années datent vos vignes ? en avez-vous planté ?
De 1965 à 2016

Les moyens de distribution : locaux, export... ?
Export et locaux

Comment voyez-vous votre millésime 2017 ?
Millésime très précoce petite récolte mais de très belle qualité

Quelle est la particularité de votre production ? 
Les micachischiste, gneis, granit composent les différentes natures des sols du domaine 
et apportent aux raisins leur palette d’aromes d’une richesse infinie.
Une démarche vers une agriculture biologique est entreprise depuis cette année.
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L’Amicale Laïque
Est une association, constituée de parents 
bénévoles, volontaires et engagés, qui 
organise différentes manifestations.
Toutes les actions menées par l’Amicale 
permettent de financer du matériel 
pédagogique, des sorties scolaires, de 
créer des moments conviviaux lors de 
rencontres entre enfants, parents et 
enseignants.

Comme chaque année, nous lançons une 
invitation aux parents, dont les enfants sont 
scolarisés à St Julien en St Alban, à VENIR 
NOUS REJOINDRE en envoyant un mail à 
amicalelaiquesaintjulien@gmail.com.
C’est pour tous les enfants de l’école, que 
les membres de l’association donnent de 
leur temps et de leur énergie.
L’Amicale Laïque ne survivrait pas sans 
BENEVOLES. 
La vie associative est passionnante, 
c’est un monde où se mêlent don de soi, 
générosité et esprit d’équipe.

Sur l’année scolaire 2016/2017, ce sont 
presque 6300€ qui ont été reversés à 
l’école. En début d’année scolaire, 400€ 
ont été versés à chacune des 6 classes 
de l’école (soit un total de 2 400€) que 
chaque enseignant gère pour sa propre 
classe (abonnements, achats de livres, 
de fournitures de bricolage, etc...) et 
environ 3800 € ont été distribués pour 
le financement de sorties et d’animations 
diverses.

 Quelques exemples :
•  Sortie sportive à Le Pouzin : toutes les 

classes : 870 €

•  Sortie théâtre : classes CE1/CE2 - CE2/
CM1 et CM1/CM2 : 695€

•  Intervention de « l’Arche des métiers » : 
classes de PS/MS et MS/GS : 330€

•  Sortie à St Christol : classes de PS/MS et 
MS/GS : 365 €

•  Et l’achat de matériel Montessori : 
classes de PS/MS et MS/GS : 1577€

 Les dates que nous 
retiendrons de l’année 
scolaire 2016-2017
• Décembre 2016 :
Vente de chocolats et de sapins Nordmann 
très appréciés de tous, pour fêter Noël 
dans la joie et la bonne humeur. 
Semaine de Noël 
Atelier gratuit de confection de décorations 
de Noël pour l’embellissement des abords 
du chapiteau accueillant les animations 
pour petits et grands,
Confection et vente de boudin, 
conjointement avec le Comité des fêtes
Distribution de crêpes offertes lors 
d’ateliers manuels pour les enfants

• Mars 2017 :
Le loto qui reste notre manifestation la 
plus importante. La soirée fut un succès 
avec de nombreux participants. Nous 
tenons sincèrement à remercier encore 
les artisans et commerçants de St Julien 
et des environs qui nous soutiennent.

• Avril 2017 :
L’aubade et le carnaval : Le matin du 
carnaval, vente de brioches à travers 
les quartiers du village. Cette année, le 
carnaval était un défilé de vélos fleuris 
par les familles, avec en tête un char 
décoré par Melody et l’Amicale et en 
clôture Carmentran fabriqué et décoré 
par les enfants durant le temps des TAPS. 
L’Amicale a offert un goûter à tous les 
enfants présents au défilé.

Le marché aux fleurs qui s’est déroulé sur la 
place des commerçants, où nous avons 
vendu des plants de légumes, de fleurs 
ainsi que des arbustes. 

• Juin 2017 :
La kermesse de l’école qui s’est déroulée 
au Parc Emile PLANET.
Comme de coutume, toutes les classes de 
l’école se sont produites dans un spectacle 
mis au point avec leur enseignant et 
l’intervenant musique.
Les enfants ont retrouvé avec grand plaisir 
les traditionnels châteaux gonflables, 
l’atelier maquillage et d’autres stands 
de jeux ... la confection d’instruments de 
musique en bois, et pour la première année : 
des barbes à papa qui ont rencontrées un 
grand succès.
Malgré le mauvais temps, nous avons 
maintenu toutes les activités et la 
restauration.

 Au programme pour 
l’année scolaire 2017-2018

• Samedi 9 décembre 2017 : atelier 
confection de décorations de Noël 
• Dimanche 10 décembre 2017 : vente 
de boudin, son accompagnement et ses 
gourmandises
• Samedi 03 mars 2018 : Loto
• Dimanche 25 mars 2018 : Aubade et 
Carnaval avec les autres associations
• Samedi 28 avril 2018 : Vente de fleurs, 
de plants de légumes et d’arbustes
• Vendredi 22 juin 2018 : Kermesse

Parallèlement à ces manifestations, nous 
organiserons la vente de crêpes à chaque 
veille de vacances scolaires à la sortie de 
l’école, la vente de chocolats et de sapins 
de Noël.
Et cette année nous organiserons une 
chasse aux œufs pour les enfants aux 
alentours du dimanche Pâques (date non 
définie).

 Composition du bureau
Présidente : Sabrina CHAMPETIER
Présidente adjointe : Patricia SEVAT
Trésorière : Astrid VIGNAL
Trésorier adjoint : Joey ARMAND
Secrétaire : Estelle LANDRIX
Secrétaire adjointe : Jessica BARBEYER

CONTACT : 
amicalelaiquesaintjulien@gmail.com
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• le carnaval du 2 avril : 
le temps était au rendez-vous. A cette 
occasion, Philippe et Christian ont 
reconstitué une remorque décorée sur 
le thème de la ferme. Des tracteurs, 
des paysannes étaient de la fête... Un 
concours a primé l’objet roulant le plus 
original.

• la fête du village du 10 juin :
le thème était « le vélo ». La Caverne 
s’est occupé de la décoration et a réalisé 
une exposition. Merci à tous ceux qui y 
ont contribué par le prêt de documents 
ou autres objets. Les membres de 
l’association ont tout de même trouvé le 
temps de s’amuser...

• le vide-grenier du 24 septembre :
a été une très belle réussite. Les 
bénévoles de la Caverne ont le sourire. 
Leur troisième vide grenier a battu tous les 
records avec une centaine d’exposants et 
un flot incessant de visiteurs tout au long 
de la journée dans le parc Émile Planet. 
Tous les participants étaient ravis du 
cadre et de la bonne organisation.

• la semaine de Noël du 08 au 17 décembre :
Cette année la Caverne a pris en charge 
l’organisation de cette semaine de 
festivités en partenariat avec les 
associations locales. Ceci, afin de 
donner un avant-goût de fête à tous les 
julbansainoises et julbansainois qui 
ont pu particier et/ou assister à divers 
ateliers manuels et musicaux, spectacle 
pour les enfants et pour le 3ème âge... 
De nombreuses personnes sont venues 
déguster la soupe, le boudin et les criques 
préparés avec amour par les bénévoles. 
Le village s’est paré de rouge et blanc, 
si bien que le Père Noël est arrivé sur 
son traîneau pour participer à la parade 
illuminée. Il en a profité pour s’installer 
dans sa magnifique maison réalisée par 
Eddy (employé à la commune) pour y 
recevoir tous les enfants du village. Un 
vrai bonheur

Afin de préparer cette semaine de Noël, les 
membres de la Caverne se sont octroyés 
une petite sortie sous la pluie.

Gisèle et toute son équipe vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2018. 

Présidente : Gisèle AUBERT 
Vice-présidente : Danièle VERILHAC 
Trésorière : Fabienne SOUILHOL 
Trésorière adjointe : Bernadette 
CHASTAGNER 
Secrétaire : Marie-Laure ROCHETTE 
Secrétaire adjointe : Corine MARIJON 
Commissaire aux comptes : Éliane 
VALLON

La Caverne d’Alibaba

 

Voici les différentes manifestations que la Caverne a organisé ou auxquelles elle a participé :
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 Pendant l’année 2017, l’association Mélody a 
organisé différentes activités : 

Pour la jeunesse :
• des animations pour les enfants proches de leur vie quotidienne avec des 

discussions autour des valeurs chrétiennes, 
• la participation à diverses manifestations avec les autres associations du village 

à l’occasion du carnaval et de la fête de Noël,
• des projets en pleine nature avec des adolescents, exemple : construction d’un 

four à céramique et ateliers poterie,
• des animations de prévention de la délinquance au quartier du polygone à Valence,
• l’organisation du 8ème spectacle de Noël : le visiteur de Noël à l’occasion des « 

500 ans de la Réforme ».

Au sein des Espaces Mélody :
• des conférences,
• un itinéraire d’études de la Bible,
• des expositions de peintures de Raphaël Rouméas sur les Chemins de croix et une 

autre sur Les 500 ans de la Réforme, Luther.
• un accès à la bibliothèque contenant 5000 ouvrages sur la spiritualité.

De plus nous avons organisé un séminaire au bord de la mer la dernière semaine d’août 
qui alliait conférences et moments de détente pour les familles membres de notre 
association.
Jean-Paul et Etiennette Rouméas ont aussi organisé pour les membres de l’association 
une semaine de détente et de temps partagés en ISRAEL.

L’association Mélody
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 Une association pour bien 
vivre à St Julien

Les efforts de l’association depuis 
plusieurs années visent à maintenir un bon 
cadre de vie pour les julbansainois ainsi 
qu’un développement réfléchi et raisonné 
du village. Nos préoccupations principales 
restent la préservation des terres et des 
vignes.

Début mai le troc aux plants, n’a pas 
connu un grand succès à cause du temps 
pluvieux ; cependant, le principe d’échange 
de plants ou de savoirs reste fondamental 
pour notre association.

Nous fêtions également les 10èmes 
Pressailles avec un programme en 
conséquence, l’objectif étant toujours de 
mettre en avant le vignoble AOC local.

Tout commence le vendredi par une journée 
pédagogique dans les vignes offerte 
aux enfants de l’école de St Julien en St 
Alban ainsi qu’à une classe de Loriol. Au 
programme : ateliers artistiques autour 
de la chapelle avec L’art de Rien et, bien 
évidemment, la découverte de la vigne 

par la récolte du raisin par les enfants eux-
mêmes qui sont peut-être notre future main 
d’œuvre locale vu l’enthousiasme qu’ils 
apportent à cette tâche ! Avant de rentrer 
dans leurs classes, ils goûtent le « jus » de 
leur récolte qui, cette année était très sucré. 

Nouveauté 2017 : nous avons proposé un 
concert le vendredi avec un groupe local 
« Les Mandrinots » qui a remporté un vif 
succès. 
Le samedi, depuis quelques années, en 
partenariat avec les viticulteurs locaux, 
nous proposons une dégustation de leurs 
vins dans un cadre bucolique au milieu des 
vignes.

Le dimanche reste notre « grosse » 
journée ; elle commence avec les plus 
courageux qui viennent vendanger puis 
elle se poursuit dans le Parc Emile Planet. 
Nos bénévoles se sont affairés de bonne 
heure pour nous concocter la bombine qui 
était une fois de plus une totale réussite. 
Durant l’après-midi, le marché, avec sa 
forge, battait son plein ; les enfants ont 
pu naviguer entre les Pressailles et une 
magnifique fresque à peindre. Nos amis 
pétanqueurs, quant à eux, nous ont offert 
un magnifique concours remporté par le 
jeune Lorenzo. 

Vous pouvez nous rejoindre pour enrichir 
nos réflexions et pour de nouvelles 
aventures en 2018.

Sauvegarde de Saint Julien  
en Saint Alban 
«Pour un développement durable et partagé»
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Evénements en 2017 sur St Julien En St Alban :

L’Art de rien
Collectif artistique

 

En septembre, à l’occasion des journées 
du Patrimoine, une exposition s’est tenue 
à la chapelle des Roberts sur le thème : 
Quand l’art champêtre... 
Durant ce week-end, le vendredi une 
animation a été offerte aux enfants des 
écoles de St Julien en St Alban et Loriol 
dans le cadre de la Fête des Pressailles 
et le dimanche au Parc Emile Planet, 
un coloriage géant a été réalisé par les 
enfants.

Ailleurs :

Suite et fin de la fresque dans la cour d’école du POUZIN
Les artistes du collectif ont accompagné les élèves vers la découverte de différentes 
techniques (mosaïque, céramique et peinture) pour réaliser une œuvre collective dans la 
cour de leur école. Le thème choisi est l’espace.

Continuation du projet ECHO dans le quartier Nouvel Horizon PRIVAS
Les artistes du collectif et les habitants du quartier en partenariat avec le centre social 
L’art des Liens, la maison de retraite, le CADA et l’IME de Privas ont poursuivi la réalisation 
d’œuvres collectives afin de créer du lien social avec un désir commun d’aimer son quartier 
en d’en prendre soin.

Cette année, changement du bureau : Aurèlie Ranc a quitté le collectif.

Contact : 0619016252 ou 0475433907

Quartier Gruna
07250 ROMPON
Tél. 04 75 85 90 12
www.sjtp-terrassement.fr
www.facebook.com/SJTP07
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Nous avons dans la mesure du possible, 
maintenu l’ensemble de nos activités au 
cours de cette année.
L’atelier de couture dirigé par Madame 
Ascension ARTAL fonctionne toujours le 
lundi après-midi.
Le mardi après-midi section ouverte pour 
les mordus de : pétanque, scrabble, cartes 
et par tous les temps « pluie ou neige ».
Le jeudi après-midi, les habitués se 
retrouvent pour jouer et échanger des idées 
autour d’une tasse de thé ou d’un chocolat.
Pour être adhérent à notre association : 
une simple cotisation de 18 euros pour 
une année ou alors une carte de membre 
associé de 15 euros. 

 Activités année 2017 :
•  Galette des rois le samedi 7 janvier 2017.
•  Assemblée générale Section avec repas le 

samedi 18 février 2017. 
•  Goûter campagnard le jeudi 8 juin 2017 : 

Pétanque, cartes, scrabble.
• Pique-nique au Parc le jeudi 6 juillet 2017 

avec nos amis de Flaviac et de Le Pouzin.
•  Pique-nique à Flaviac le 7 septembre 2017 

avec nos amis de Le Pouzin.
• Sortie pour la journée le mercredi 11 

octobre 2017 « Château et Funiculaire du 
Touvet » à ST HILAIRE DU TOUVET avec les 
sections de Flaviac et de Le Pouzin

• Goûter de Noël le jeudi 7 décembre 2017.

 Programme de l’année 
2018 :
• Galette le samedi 06/01/2018 à la salle 

Louis Chasson
• Assemblée générale sur la journée 

du samedi 17/02/2018 à la salle La 
Barnaudoise

• Goûter le samedi 07/06/18 à la salle La 
Barnaudoise

• Pique-nique le jeudi 05/07/18 à la salle 
Louis Chasson

• Goûter de Noël le jeudi 06/12/2018 à la 
salle La Barnaudoise

 Composition  
du bureau 2018 :
Co-présidents :
Madame BERTHIAUD Danielle
Monsieur PINET Christian
Vice-présidents :
Madame ARTAL Ascension
Monsieur KOLLI Hamid
Aux festivités :
Madame CURINIER Maryse
Trésorières :
Madame AUBERT Yvette
Madame BARTOSZAK Sylviane
Secrétaires :
Monsieur BERTHIAUD Claude
Madame BAILLY Janine
Madame LUQUET Juliette
Commissaires aux comptes :
Monsieur LUQUET Georges
Monsieur PANTEIX Jean-Pierre
Monsieur GRANIER Guy

Le bureau, élu pour 3 ans, reste inchangé 
et sera renouvelé en 2018 lors de 
l’assemblée générale.

Nous remercions la municipalité et les 
employés municipaux pour leur aide très 
appréciée.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES U.N.R.P.A.  
de ST JULIEN EN ST ALBAN
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Cette année, faute de monde, il n’a plus d’activités pour les ados.

Mais nos autres activités sont très prisées, comme le Yoga qui connait 
un succès grandissant avec 23 adhérents animé par Karine le jeudi 
de 18h15 à 19h45. Etiennette accueille ses peintres le lundi de 17h à 
19h, et Joël ses aquarellistes le mardi aux mêmes horaires. 

Nous ouvrons aussi nos le portes de notre local pour des mercredis 
loisir de 14h à 21h ; on peut y pratiquer diverses activités comme jouer 
aux cartes ou à des jeux de société ...

Nous vous attendons le 10 février 2018 salle du Gaucher à Flaviac pour 
un tournoi de Tarot

Une exposition de peinture se tiendra le week-end du 11,12 et 13 mai 
2018 à St Julien

Nous recherchons des dessinateurs, des collectionneurs et des 
photographes pour de futures expositions.

Ouvèze Animations
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Les roues libres

Fondée il y a un peu plus de deux ans, notre association à but 
non-lucratif s’investit dans le divertissement des habitants 
de St Julien en St Alban et des communes environnantes en 
proposant divers événements tels que notre descente de 
caisses à savon qui s’est déroulée le 20 Mai 2017 suivi d’un 
concours de pétanque en doublette.
Notre association reste modeste avec une petite dizaine de 
membres actifs.

Président : David Bois
Trésorier : Laurent Coudeville
Secrétaire : Ophélie Coudeville 
De nombreux bénévoles sont tout de même au rendez-vous à 
chacune de nos manifestations pour offrir le meilleur spectacle 
possible aux habitants de notre belle commune.
L’équipe des Roues Libres ne s’arrête pas là et prépare d’ores 
et déjà la prochaine édition de sa descente de caisses à savon 
prévue courant mai 2018 qui sera également suivie d’un 
concours de pétanque en doublette où nous vous attendons 
nombreux !
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La mini boule

L’année 2017 vient de s’écouler rapidement, et comme toutes les 
années, nous avons eu beaucoup de joies et de satisfactions sportives 
et familiales. La naissance du futur président de la mini-boule « Sacha 
Mounier ». Félicitations encore à Céline et Lilian, car ils nous ont fait un 
petit magnifique, toujours souriant, un bon « président quoi !».

Beaucoup de joueurs du club qualifiés dans tous les championnats : 
Ardèche, ligue, France.

• La palme revient à Léo Fumas qualifié aux championnats de 
France jeunes à Soustons. 

• N’oublions pas non plus Jordan Souche champion d’Ardèche 
tête à tête.

• L’équipe des jeunes aux championnats Club.

Je tiens à remercier Antonio Basile pour son savoir faire avec les jeunes 
et qui, pour des raisons professionnelles, ne pourra plus s’en occuper.

N’oublions pas non plus Lilian, notre coach coupe de France et 
Clubs, qui est champion d’Ardèche tête à tête et qui est qualifié au 
championnat de France. Je tiens à le féliciter car ce n’est pas toujours 
facile d’être au haut niveau, merci encore.

Félicitations aussi aux vétérans Henri Lopez, Michel Balbalian et Yves 
Chasson pour leur parcours aux championnats d’Ardèche et de France.

Le championnat Club sénior s’est déroulé assez bien déroulé, 
rendez-vous en 2018.

Merci au coach des vétérans Philippe Kabakian qui a fait tout son 
possible pour nous faire monter, mais il manque un peu de sang 
neuf pour pouvoir espérer mieux...

Les Challenges 2017 ont été une réussite totale. Cette année, 
record absolu :

• Le samedi matin avec 246 pétanqueurs pour le tête à tête, 
230 équipes pour le doublette. 

• Le dimanche 80 pétanqueurs pour le tête à tête, 40 doublettes 
féminines et 80 doublettes masculines.

Le bureau et les sociétaires remercient la municipalité, les 
services techniques pour leur aide tout au long de l’année et plus 
particulièrement pour les challenges. N’oublions pas non plus les 
sponsors car ils sont très importants pour la vie du club.

Mot du président Yves CHASSON :

Merci et bravo à tous les sociétaires. Le club est dynamique, il y a 
toujours des joueurs sur la place Jean Ferrat pour passer un bon 
moment. Pour finir, je suis fier de ce club.

La Mini Boule vous souhaite une bonne année 2018.



29

 

Une saison se termine, une autre 
commence... 
En ce début septembre 2017, une petite 
baisse concernant les adhérentes.
Nous avons pu maintenir nos 2 séances par 
semaine et pour cela nous remercions la 
municipalité.
Martine, notre prof, s’adapte aux deux 
groupes et nous travaillons dans la bonne 
humeur. La séance du lundi est plus douce 
tandis que la séance du mercredi est plus 
intense avec alternance de step et de 
renforcement musculaire.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même 
en cours d’année :
• le lundi de 10 h à 11 h 
• le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 
à l’une ou l’autre des séances, ou même aux 
deux, salle Louis Chasson, Parc Emile Planet.
Nous participons aussi à la vie associative 
du village en donnant un coup de main pour :
• le vide-grenier, 
• la randonnée du chat gourmand,
• la semaine de Noël,
• la fête du village. 
La Gymnastique Volontaire vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2018. 

 Composition du bureau 
2017/2018 :
Présidente : Marielle PAILHES       
Secrétaire : Corinne MARIJON
Trésorière : Claudine BERNE

Gymnastique Volontaire

Le Ping Loisirs Julbansainois est ouvert aux adultes et aux enfants 
de 7 à 90 ans.

Les séances d’entrainement, encadrées par un entraineur 
bénévole, se déroulent le lundi pour les adultes et adolescents, de 
17 h 30 à 20 h 30, et le mardi pour les enfants de 17 h 30 à 18 h 45.

Tout au long de l’année (de septembre à juin) des animations 
sont proposées à nos adhérents sous forme de mini-tournois 
suivis d’un goûter ou d’une collation (Noël, les Rois, la chandeleur, 
Pâques). La saison se termine par un tournoi intergénérationnel 
et un repas champêtre.

Toutes nouvelles recrues seront les bienvenues, enfants, ados et 
adultes, débutants ou joueurs confirmés.

 Composition du bureau reconduit lors de 
l’assemblée générale du 16 octobre 2017 : 
Président : M. Didier TALLARON
Vice Président : Françoise DELFIEU 
Secrétaire : Mme Marie Claude PIGNARD 
Suppléante secrétaire : Mme Françoise PEALAPRA
Trésorier : M. Xavier ROYER
Trésorier adjoint : M. Céline GIRARD

Contacts
Président : 06.13.74.86.99
Adresse courriel : tennisdetablestjulien@laposte.net

Ping loisirs 
Julbansainois
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Le pari était de taille pour le nouveau bureau en 2017 : perpétuer la bonne humeur et le dynamisme de Christophe 
Rouby et son équipe.
Le défi a été relevé grâce aux « anciens » bénévoles (Didier T, Didier P, Marielle, Patrick, Cyrille ...), qui ont transmis 
leurs connaissances et aux nouveaux membres, venus avec leur idées fraîches (Gaël, Thomas, Corinne, Philippe, 
Simon, Alain, Laurent et bien d’autres ...)

 En janvier 2017 a eu lieu la traditionnelle Galette des Rois maison, 
offerte aux bénévoles du village venant prêter main-forte tout au long de l’année 
lors des différentes manifestations. Sans tous ces bénévoles, rien ne pourrait se 
faire. Le comité tient chaleureusement à les remercier pour leur présence, soutien 
et confiance !

 Fête du village :
En collaboration avec les autres associations julbansainoises (Amicale Laïque, 
Caverne d’Alibaba, les roues Libres, Foot loisirs, Gym volontaire, Ensemble et 
solidaires, L’art de rien), le comité a réuni plus de 30 bénévoles afin d’organiser 
samedi 10 juin la fête du village sur le thème du vélo. Nous y avons retrouvé outre le 
concours de boules, une exposition sur l’histoire du vélo. 
Après avoir dégusté un repas ardéchois servi dans la bonne humeur, Lucia et Bruno 
ont fait danser les participants jusqu’aux feux d’artifice placés eux aussi sous le 
signe du tour de France et de l’Ardéchoise. Ils ont conquis petits et grands, venus 
nombreux assister à ce beau spectacle renommé dans notre vallée.

 Randonnée et trail du chat gourmand :
Après 2 mois de travail assidu pendant lequel les bénévoles du comité et des autres 
associations ont confectionné caillettes et pâtes de coing, préparé les parcours 
en débroussaillant et balisant, le 5 novembre, 206 trailers et 406 marcheurs sont 
venus fouler les chemins menant à St Cierge. Nous remercions les propriétaires 
qui nous permettent d’utiliser leurs chemins privés.

Les participants ont pu trouver 3 ravitaillements copieux sur les 
itinéraires allant de 10 km à 25 km. Après l’effort, le réconfort avec 
la soupe, la rôtie de châtaigne et autres victuailles.
Les enfants ayant suivi le sentier de « Mr je sais tout » se sont vus 
récompenser par un diplôme de super randonneur.
Le trail de 10 km a été remporté par Florent Chion en 48 min 15 s. 
La 1ère féminine est Jeanne Peyron qui a terminé la course en  
1 h 02 min 21 s.
Alban Ferrieux a terminé en tête du 15 km en 1 h 06 min 18 s et 
Emilie Blachard est la 1ère féminine avec un temps de 1 h 24 min 42 s.
Nous remercions nos sponsors qui nous aident à récompenser les 
athlètes et qui contribuent fortement au bon déroulement de cette 
manifestation sportive.

 Animation de Noël :
Durant la semaine de Noël, le comité a le plaisir d’offrir la soupe aux 
villageois dans une ambiance festive.

Si vous souhaitez nous suivre et encore mieux nous rejoindre 
comme bénévole, retrouvez nous sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/Comité-des-fêtes-Saint-Julien-en-Saint-Alban 
et notre site internet www.chat-gourmand.com

 Bureau :
Président Bruno CHIZAT
Vice-président Didier TALLARON
Trésorier Cyrille REBOULET
Vice Trésorière Christel CHIZAT 
Secrétaires Marielle PAILHES et Corinne MARIJON

Comité des Fêtes
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MUSIK’LIB : C’est reparti  
pour une deuxième saison !
Forte du succès de l’an passé qui a permis la création de deux 
orchestres composés en majorité d’enfants débutants âgés de 7 
à 11 ans sur la commune de Saint-Julien en St Alban, MUSIK’LIB 
continue sur sa lancée avec la mise en place d’un troisième 
orchestre. Cet orchestre est ouvert aux ados et enfants qui 
possèdent déjà la maitrise d’un instrument, le but étant de pouvoir 
les accompagner dans leur progression musicale.

L’association permet aux enfants (débutants ou non) d’acquérir 
une base rythmique, de choisir l’instrument qu’ils préfèrent en : 

• Leur mettant à disposition un large panel d’instrument : 
percussions, marimbas, basse et guitares électriques, piano, 
batterie etc...

• Leur offrant un encadrement de qualité (animé par un 
musicien professionnel) 

• Et en leur permettant de s’épanouir grâce à une pratique 
collective de musiques actuelles.

Comme en 2016, les habitants de la commune ont pu écouter et 
encourager nos jeunes musiciens lors des diverses manifestations 
(festivités de noël, carnaval...). N’hésitez pas à venir essayer car il 
reste encore de la place pour les débutants !

Séances : Tous les lundis à 16h45, 17h45 et 18h45 dans la salle 
du temple (1er étage)
 
Tarif : 80 euros/trimestre (10 séances d’1h) 

Contact : 0614145310 ou email : musiklib07@gmail.com 

Velo Saint Ju 07
Vélo Saint Ju 07 est une toute jeune association qui a pour but la 
pratique du vélo sous toutes ses formes : route, VTT ; chemins, trial, 
descente, BMX, enduro, free style, etc....
Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclisme (FFC), il est 
donc possibilité de prendre une licence en fonction de son niveau.

Nos projets : 
• construction d'un terrain de trial vélo sur le site du" city" à côté du 

tennis avec des zones de tous niveaux du plus petit au plus grand.
• sorties régulières en groupes sur routes et chemins 

(calendrier à définir).

N'hésitez pas à amener vos enfants avec vous, le club se veut 
éducatif et pourquoi pas découvreur de jeunes talents ! A noter que 
Nathan Charra, champion du monde junior de VTT Trial, avec un titre 
acquis en Chine le 11 novembre 2017, prendra sa licence 2018 au 
Vélo Saint Ju 07.

Supporters et amis le « Vélo Saint Ju 07 vous attend ». Amoureux 
du vélo, débutants ou confirmés, juniors ou séniors, hommes et 
femmes bien entendu, venez nous rejoindre avec votre vélo et 
même sans ! On vous attend pour passer de bons moments dans 
une ambiance amicale. Pour tous renseignements contacter, 

Philippe au 06 77 44 25 47

 Composition du bureau :
Président : Patrick CHARRA

Trésorier : Philippe AUBERT 

Secrétaire : Sophie CHARRA

BONNE ANNÉE 2018 AVEC LE VSJ 07.
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Olympique Sportif 
Vallée de l’Ouvèze
Une nouvelle saison a débuté pour notre 
club intercommunal.

Des figures emblématiques ont quitté le 
club après l’assemblée générale : 
• Jean Marc Belan, éducateur à l’école 

de football puis trésorier pendant une 
bonne dizaine d’années

• Saverio Basile, entraîneur des seniors 
puis des U13

• Antonio Mendez, entraîneur des 
seniors et des U11.

Le club les remercie chaleureusement 
pour le travail accompli durant ces années.

Mais il y a aussi du nouveau au club : 
• un nouvel entraîneur senior : 

Sébastien Fraysse, ancien joueur du 
temps du club de Flaviac,

• des nouveaux dirigeants sont 
arrivés permettant d’enclancher une 
nouvelle dynamique,

• des nouvelles commissions créées 
pour améliorer la vie et l’évolution du 
club,

• le retour au club d’une dizaine de 
jeunes de 17 à 20 ans et de quelques 
anciens a permis la création d’une 
deuxième équipe senior.

Les objectifs pour la première équipe, 
sont de terminer en haut du tableau en 
fin de saison et de faire un bon parcours 
en coupe. Pour la seconde équipe, les 
objectifs sont d’apprendre à se connaitre 
pour prendre confiance et progresser.

L’école de football est repartie de plus 
belle avec une cinquantaine de jeunes.
Pour eux, pas d’élitisme, pas de sélection 
d’entrée ; le but est d’éduquer ces jeunes 
en leur inculquant des valeurs de respect, 
de plaisir et de convivialité.

Pour revenir à cette convivialité, le club a 
organisé une soirée dansante en octobre 
à la salle des fêtes de St Julien en St Alban :  
une réussite avec presque 240 convives 
dont une cinquantaine d’enfants et la 
présence très appréciée des maires de 
Flaviac et de St Julien en St Alban ainsi que 
du premier adjoint de St Julien en St Alban.

Merci pour l’aide humaine, financière et 
matérielle des communes de Flaviac et 
de St Julien en St Alban. Nos deux maires 
ont réaffirmé l’intérêt qu’ils portent à notre 
structure.

La réfection des vestiaires est maintenant 
terminée et un grand merci à nos employés 
municipaux qui « bichonnent » notre terrain.
L’objectif du club est de véhiculer une image 
positive, à domicile comme à l’extérieur.

Soyons ambitieux mais humbles et 
respectueux... et tout ira bien.

Longue vie à L’OSVO, LE CLUB 
INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE 
L’OUVEZE !!!

Vittorio Basile
Président 
Toute correspondance est à adresser à :
M. BASILE Vittorio
5 RESIDENCE MADISON
MURE
07000 FLAVIAC
Tél. 06 62 40 72 02
e-mails: vittorio.basile@sfr.fr
ouveze@lrafoot.org
http://www.ouveze.fr
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Etat civil 2017

LACHAPELLE Benjamin / POUGALAN Mathilde - 26/05/2017

LAYE Henri / DUBROCA Nathalie - 14/06/2017

BERNARD Floriane / VALLA Béranger - 01/07/2017

ROUBY Cindie / MONIER Carine - 08/07/2017

LOINE Florent / SANCHEZ Emilie - 12/08/2017

CHARBONNEL Frédéric / VERNET Delphine, Andrée - 14/10/2017

IVARS Mathieu, François / MARIJON Julie, Odette, Fanny - 15/12/2017

 Mariages

BELLENGER Louise, Josette,  
Arlette - 26/01/2017

MOUNIER Sacha - 03/04/2017

CHAZEL Myla, Léna, Paule,  
Mary - 19/05/2017

SOUCHE Livia, Cindy, Aline,  
Yannick - 27/05/2017

DUMAS Mélia, Agnès,  
Nathalie - 04/06/2017

GUESNON Tristan, Anthony, Romain,  
Bruno - 10/06/2017

PELTIER Jordan, Jean-Pierre - 13/06/2017

BOUSSEMART Emy - 11/07/2017

DROUYER SANCHEZ Léna - 21/07/2017

GOBET Juliette, Chloé,  
Mélody - 27/07/2017

VIGNE Bella - 23/09/2017

AUFFRAY Mayron, Frédéric,  
Pascal - 29/09/2017

DUMARQUEZ Loelia  - 13/12/2017

 Naissances

DELCOURT Andrée, Lydie  
Epouse LEFEBVRE - 02/02/2017

FAURE Josiane, Marie, Louise 
Epouse PALIX - 22/05/2017

REYMOND Henriette, Monique 
Epouse PANTEIX - 05/06/2017

VERGER Antoine - 22/06/2017

VERD Louise, Marie,  
Emilie - 12/08/2017

PEREZ Marie-Thérèse 
Epouse PAYSSERAND - 13/09/2017

ROUBY Albert, Moïse - 17/09/2017

POLO Gélinda 
Epouse MARIONI - 11/10/2017

GACHON Jean-Marie,  
René - 21/10/2017

VALETTE Léa, Marie, Louise 
Epouse GIRAUD - 11/11/2017

SERRE Maurice, René - 22/11/2017

DAL PRA Pascal, Alain - 05/12/2017

 Décès
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Droit d’expression  
des conseillers de l’opposition
Les élus minoritaires « Ensemble pour l’avenir de St Julien », ont souhaité s’exprimer dans ce bulletin municipal. Le code général 
des collectivités territoriales ne prévoit pas l’automaticité d’un droit d’expression de l’opposition Mr le Maire nous autorise à nous 
exprimer sur 10 lignes et se réserve le droit de regard.

Notre village est à l’aube d’obtenir la distinction du label « village fleuri » par l’installation de pots de fleurs et par des travaux de 
fleurissement : coût 25000€ HT. Favorables à la non reconduction des TAPS, il en découlera des économies qui pourraient être 
consacrées à l’entretien de la voirie communale. Egalement favorable pour le regroupement des commerces, mais que vont devenir 
les locaux commerciaux vides le long de la RD104 ? Les décisions prises sans concertations au préalable, et découvrant en séance 
les délibérations, ne nous permettent pas de répondre à vos questionnements. La commune est animée et attractive, merci aux 
différentes associations qui œuvrent à ce dynamisme. Nous vous souhaitons à toutes et à tous dans ces temps difficiles, une 
bonne et heureuse année 2018 et restons à votre entière disposition.

Droit d’expression  
des conseillers de la majorité
L’année s’achève dans la continuité de notre engagement pour améliorer la qualité de vie locale. Notre action passe par la recherche 
de financements et d’actions groupées, notamment avec l’Agglomération et le Syndicat Ouvèze Payre. C’est ainsi que des chantiers 
d’amélioration des réseaux et de voirie peuvent se réaliser rue René Palix et aux Celliers. Ces collaborations permettent aussi 
la création d’une Maison de Services Au Public adossée à une Agence Postale ouverte tous les matins, ou l’agrandissement de 
l’usine Porcher. Notre commune a pu ainsi s’adapter, évoluer sans augmenter les taux d’imposition et sans recours à l’emprunt. 
Nous conservons ainsi des marges pour de nouveaux projets que nous élaborons, comme une possible extension de la zone de 
commerces. En 2018, vous pouvez compter sur notre engagement et notre disponibilité. Bonne année à tous.
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