L’ANNÉE 2020 EN REVUE

PIERRE JAIGU

W W W. S A I N T- J U L I E N - E N - S A I N T- A L B A N . F R

VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
•
•
•
•

Editorial du Maire................................................................................... 04
Elections................................................................................................. 05
Les commissions de travail................................................................. 05
L’équipe................................................................................................... 06

VIE SOCIALE
•
•

Centre Communal d’Action Sociale .................................................... 08
Le Relais Assistantes Maternelles .................................................... 09

VIE SCOLAIRE
•
•

La Commission Communication/Information
remercie vivement les associations pour leur
participation à l’élaboration de cette brochure
en fournissant des articles sur leurs activités.
Elle remercie également les commerçants,
artisans et chefs d’entreprises qui ont contribué
au financement de ce bulletin.
Le Conseil Municipal se joint aux associations
pour souhaiter une bonne et heureuse année 2021
à tous les Julbansainoises et Julbansainois.

Cantine - Garderie.................................................................................. 10
L’école...................................................................................................... 11

VIE CULTURELLE
•
•
•
•
•

Bibliothèque Municipale....................................................................... 12
Opération de commerce “À Noël, J’achète local !“ .......................... 13
Expo artisans d’art................................................................................ 13
Itinéraire Culturel Européen “Sur les pas des Huguenots“.............14
Marché Musi’local.................................................................................. 15

TRAVAUX
•

Travaux 2020 .................................................................................. 16-17

DOSSIER
•

Pierre Jaigu....................................................................................... 18-19

VIE ASSOCIATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Amicale Laïque.................................................................................... 20
La Caverne d’Alibaba............................................................................. 21
L’association Mélody............................................................................ 22
FNACA...................................................................................................... 22
Association Sauvegarde de St-Julien en St-Alban........................... 23
L’Art de rien............................................................................................. 24
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES U.N.R.P.A.................................................. 25
Vélo Saint Ju 07...................................................................................... 26
Moto Club................................................................................................ 27
La Mini Boule.......................................................................................... 28
Foot Loisir 1994.................................................................................... 29
Gymnastique Volontaire...................................................................... 29
Comité des Fêtes................................................................................... 30
Olympique Sportif Vallée de l’Ouvèze................................................ 31

SANTE
•

Le constat............................................................................................... 32

VIE PRATIQUE
•

Ouverture du secrétariat de Mairie :
Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 13h30 à 17h30

État Civil 2020....................................................................................... 33

Rédaction : Commission Communication/Information
de St-Julien en St-Alban.

Le Petit Village....................................................................................... 35

Crédits photographiques :
Commission Communication/Information,
les Associations de St-Julien en St-Alban.

POEME
•

Tél. Mairie : 04 75 20 90 00
Tél. École : 04 75 20 90 08
Fax Mairie : 04 75 20 90 09
Courriel : mairie@saint-julien-en-saint-alban.fr
Site Internet : www.saint-julien-en-saint-alban.fr

Conception, réalisation, publicité : TRAVAILASSOCIE
26000 VALENCE - Tél. 04 75 55 66 39
www.travailassocie.com
Imprimé sur papier recyclé
avec des encres végétales.

03

Editorial du Maire

Élections

Chères Julbansainoises, Chers Julbansainois,
Nous venons de tourner la page de l’année 2020 synonyme de crise
sanitaire mondiale de la COVID 19. C’est avec soulagement et espoir
que nous abordons cette nouvelle année 2021, tant nos repères
sociaux, familiaux, amicaux, et professionnels ont été mis à mal
par toutes les contraintes liées au virus. De façon inédite et rendus
obligatoire par les mesures gouvernementales, les confinements
successifs, le port du masque, la limitation des déplacements, ont
contribué à restreindre nos libertés individuelles.
Comme vous toutes et tous, il a fallu que l’action municipale en 2020 se
réadapte au quotidien, tout en conservant un fonctionnement régulier à votre
service et un bon niveau d’investissement pour notre commune. Dès la mise en
place du nouveau conseil municipal, et des commissions de travail, nous avons
adapté nos objectifs aux contraintes sanitaires, et avons veillé régulièrement à
la bonne santé de nos agents, de nos ainés, de nos élèves, de nos associations
et de nos acteurs économiques.
Sortis du 1er confinement, il nous a semblé opportun de redévelopper des temps
de rencontre comme cet été avec les “Marchés Musi-locaux“ au parc Emile
Planet ou encore l’exposition des artisans d’art à la “Chapelle des Roberts“. Ces
manifestations culturelles, validées au préalable par la préfecture ont rencontré
un vif succès qui dépassait les frontières de notre commune. Elles ont réuni nos
associations partenaires autour du projet municipal. Je tiens à vous remercier
pour votre présence nombreuse à ces soirées ainsi que les bénévoles pour
leur investissement. Lors du 2ème confinement, c’est le projet de plateforme
de E-commerce « jachete-local-saintjulien-en-saint-alban » qui a parfait notre
démonstration d’attachement à notre tissu économique. C’est véritablement
dans ce type de période de l’histoire, que les notions de solidarité, de circuitscourts et de synergie sont les meilleurs moteurs pour la vie de nos territoires.
Preuve de la vitalité de Saint Julien en Saint Alban, ce sont cette année 156 élèves
qui ont intégré les rangs du groupe scolaire Jules Verne contre 141 l’an dernier.
Cela signifie que la commune a gagné en nouveaux habitants cette année, et je
leur souhaite une bonne intégration. Bienvenue dans cette commune qui prépare
son avenir à travers des projets structurants comme la zone de commerce Cœur
d’Ouvèze au centre de la commune dont on entrevoit la fin des études et une
phase opérationnelle pour le Printemps 2021 ; A travers la démarche de santé
que nous portons à bout de bras (projet mutualisé avec les communes voisines),
pour l’embauche dans un 1er temps de 2 médecins généralistes contractuels
dans le nouveau centre de santé de la Valée de l’Ouvèze agréé qui se trouve au
local de la Poste ; et enfin à travers les nombreux projets et chantiers à l’étude
que nous mettrons en œuvre au cours du mandat.
Avant de terminer mon éditorial, je tiens à remercier les agents de la commune
qui œuvrent à votre service ou celui de vos enfants et qui pendant cette période
de crise ont été exemplaires et volontaires. Mes remerciements vont aussi à
celles et ceux qui m’entourent au sein de cette nouvelle équipe municipale et
enfin aux collègues conseiller(e)s avec qui nous avions posé les bases de ces
projets ambitieux.

Le 15 Mars 2020, vous avez élu majoritairement la liste "Continuons
à réussir pour Saint Julien en Saint Alban" conduite par Julien
Fougeirol. Celle-ci obtient 16 sièges au Conseil Municipal sur 19 ; les
3 sièges restants sont pourvus par les candidats de la liste "Saint
Julien en Saint Alban, Autrement", la troisième liste n’ayant obtenu

Les commissions de travail

Dans un souci d’ouverture, l’équipe municipale a souhaité associer dans les commissions de travail des élus et des membres extérieurs.
Ces commissions participatives se réunissent régulièrement, au gré des dossiers en cours ou sur les projets futurs à développer.
1. INFO – COMMUNICATION

5. URBANISME

Membres du Conseil Municipal : ARRANGER Sylvie,
DIAS Sandrine, BAILEY Justine, SOUCHE Mikael

Membres du Conseil Municipal : FOUGEIROL Julien,
LAFLEUR Morgane, PONCON David, SOUCHE Mikael

Extérieur : FOURNIOL Anne-lise, MARIJON Corinne,
TAILLEFER Philippe

6. FINANCES

2. SPORT – JEUNESSE- FESTIVITE
Membres du Conseil Municipal : ARRANGER Sylvie,
BOIRA Catherine, DIAS Sandrine, BAILEY Justine, LAFLEUR
Morgane, PONCON David, ROUBY Jérôme, SOUCHE Mikael
Extérieurs : GOMEZ DA SILVA José, RACAMIER Fabien,
COMTE Ange
3. CULTURE – PATRIMOINE
Membres du Conseil Municipal : ARRANGER Sylvie,
FIGAROLI Claire, LAFLEUR Morgane, LESUR Judith

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2021

Extérieurs : COURT Isabelle, DAVID Sylvie, GODFROY Ola,
PROUD Yvette, RISSOAN Michel

Julien Fougeirol

4. TRAVAUX – VOIRIE
Membres du Conseil Municipal : BERNAY Daniel,
FERREIRA Alvaro, PONCON David, ROUBY Thierry
Extérieur : DECROIX Eddy
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aucun siège. Avec la 1ère vague sanitaire de la COVID 19 et son
confinement, le Conseil Municipal n’a officiellement été mis en place
que le samedi 23 mai 2020. Aujourd’hui, tous les élus travaillent
de concert et sans conflits, ce qui se traduit par l’unanimité des
délibérations prises lors des premiers conseils municipaux.

Membres du Conseil Municipal : DIAS Sandrine,
FOUGEIROL Julien, TEYSSIER Didier
Extérieur : MARTIN Sonia
7. ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE
Membres du Conseil Municipal : FIGAROLI Claire,
FOUGEIROL Julien, LESUR Judith
Extérieur : BRAHIC Philippe, LEVASSEUR Alice, SABATIER Alain
8. SANTE
Membres du Conseil Municipal : FERREIRA Alvaro,
RAMBAUD Pierre-Antoine, TROADEC Lorène
Extérieur : l’ensemble des professionnels de santé présents sur
le territoire et souhaitant s’engager dans cette commission
9. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Membres du Conseil Municipal :PAYSSERAND Sandrine,
BOIRA Catherine, FERREIRA Alvaro, BAILEY Justine
Extérieur :MARIJON Corinne, GONZALES Viviane,
LEVECQ Chantal
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Conseillers municipaux
Sylvie ARRANGER

David PONCON

Commission :
INFO - COMMUNICATION SPORT -JEUNESSE
FESTIVITÉ - CULTURE-PATRIMOINE

Commission :
SPORT -JEUNESSE- FESTIVITÉ TRAVAUX
-VOIRIE URBANISME

Justine BAILEY
Commission :
INFO - COMMUNICATION - SPORT JEUNESSE FESTIVITÉ

Frederic PUJOL

Daniel BERNAY
Conseiller délégué aux Travaux
Commission :
TRAVAUX - VOIRIE

Pierre Antoine RAMBAUD
Commission : SANTÉ

Mikaël SOUCHE
Conseiller délégué à la Communication

Catherine BOIRA
Commission :
SPORT -JEUNESSE- FESTIVITÉ

Sandrine DIAS
Commission :
INFO -COMMUNICATION SPORT -JEUNESSE
FESTIVITÉ - FINANCES
Alvaro FERREIRA
Conseiller délégué aux Commerces
Commission :
TRAVAUX -VOIRIE SANTÉ
Claire FIGAROLI
Commission :
CULTURE - PATRIMOINE ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE
Morgane LAFLEUR
Commission :
SPORT -JEUNESSE- FESTIVITÉ CULTUREPATRIMOINE URBANISME
Judith LESUR
Commission :
CULTURE - PATRIMOINE ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE

Commission:
INFO - COMMUNICATION SPORT -JEUNESSE 
FESTIVITÉ - URBANISME

Adjoints
Sandrine PAYSSERAND
Adjointe en charge des Affaires scolaires
et du CCAS

Jérôme ROUBY
Adjoint en charge de la Jeunesse,
des Associations et des Sports
Commission : SPORT -JEUNESSE- FESTIVITÉ
Thierry ROUBY
Adjoint en charge des Travaux
Commission : TRAVAUX - VOIRIE
Didier TEYSSIER
Adjoint en charge des finances
et de l’Administration générale
Commission : FINANCES
Lorène TROADEC
Adjointe en charge de l’Économie locale
et de la Santé
Commission : SANTÉ
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Centre Communal d’Action Sociale

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Les produits que nous utilisons
Atelier "Art’ Récupération" inter RAM La Voulte et Le Pouzin / St Julien
a été mené auprès des enfants et de leur Assistantes Maternelles.
Matinée "Jouer sans jouet" avec l’intervention de Ardéjeux a été
annulé en raison de la situation sanitaire mais a été remplacé par
un défi en ligne sur les réseaux sociaux pendant le confinement
à l’occasion du weekend de Paques. Le but était de laisser à
disposition des matériaux de récupération ou éléments naturels
ou objets du quotidien pour jouer, inventer et créer d nouveaux
jeux. Les familles nous ont retourné leurs photos où nous avons
pu observer des puzzles fabriqués à partir de bâtonnets de glace,
l’observation d’abeille, la construction de barrage dans la rivière, et
bien d’autres jeux.

Année 2020
Ateliers d’éveil
En 2019-2020, le RAM été porteur du Projet "Le Petit Ec(h)o
Citoyen" dans le cadre d’un appel à projet de la CDSF (Commission
Départementale de Service aux Familles), il été à destination des
habitants de la CAPCA sur 3 axes :

Au vu de la situation sanitaire dû à la
covid-19, le repas de nos séniors Julbansainois
n’a malheureusement pas pû avoir lieu cette
année.

L’air que nous respirons
Atelier "Fabrication de produits ménagers, d’activité, cosmétiques
faits maison" à destination des habitants en lien avec l’IREPS et la
PMI.

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

Atelier "Land Art" à destination des enfants et des assistantes
maternelles

Les paniers garnis de produits du terroir ont été portés aux
Julbansainois par des volontaires du CCAS et du Conseil Municipal.

Héliciculture : Elevage d’escargots, découverte, observations et
soins des escargots au Relais mais aussi en garde partagé quelques
jours chez des assistantes maternelles notamment une de St Julien
St Alban.

Les pensionnaires des maisons de retraite ont bénéficié quant à eux
d’une boîte de nougats tendres et une boîte de Calissons.
Le CCAS vient en aide à titre exceptionnel aux personnes en difficulté et
ce, après étude de leur situation.
Courant 2020 : MISE EN PLACE DES ÉLUS RÉFÉRENTS
Les élus prennent des nouvelles de leurs aînés à partir de 70 ans.
Cet été, ils ont rendu visite à leurs aînés pour leurs apporter un
brumisateur accompagné d’un flyer décrivant les précautions à
prendre pendant la canicule.
Les personnes de moins de 70 ans, ayant un handicap et vivants
seules, peuvent si elles le souhaitent, le signaler en Mairie afin que l’on
puisse les inscrire sur notre liste de personnes vulnérables.
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Social), quant à lui, offre des
services complémentaires, de la petite enfance aux aînés.

"Sériculture" Par "Il était une soie" Lixiane KELLER DE SCHLEITHEIM :
Découverte, observation et soin des vers à soie, observation
de la construction d’un cocon et de la mutation en chrysalide. 3
assistantes maternelles du secteur ont bénéficié de cet élevage à
leur domicile pendant la période de sortie de déconfinement alors
que le RAM ne pouvait pas réouvrir en présentiel.
Sortie Au jardin des trains Ardéchois produits que nous mangeons
Matinée de sensibilisation "Alimentation du jeune enfant" à
destination des parents et des professionnels petite enfance avec
l’Intervention de Chloé Grange, diététicienne et des infirmières de
PMI.
Ateliers "jardinage"
Ateliers "Cuisine" avec des produits de saison avec les enfants et les
assistantes maternelles
Matinée "Cuisinons des produits de saison en famille" à destination
des parents accompagnés de leur enfant a dû être annulée en raison
de la crise sanitaire.

Ateliers "Découverte plateaux Montessori" inter RAM La Voulte
et Le Pouzin avec l’intervention de Olivia Raymond, éducatrice
Montessori. Cela a entrainé la confection de plateaux Montessori
qui sont maintenant utilisés régulièrement au RAM.
Confection de peinture, pâte à modeler, colle, pate auto-durcissante,
sable magique "fait maison".

Professionnalisation
des Assistantes Maternelles :
• Formation SST Sauveteur secouriste au travail
• Formation Parler avec un mot ou un signe
• 10 séances d’Analyse de la pratique professionnelle avec un
intervenant psychologue clinicien, Mr Ravel.
• Une conférence-débat avec Jean Epstein intitulée "Comment
respecter l’enfant tout en lui imposant les limites" Constructions
des limites de la petite enfance à l’adolescence sera proposée
aux parents et aux professionnels de la petite enfance le Mardi
24 novembre 2020 à 20h à la Salle Edith Piaf à Le Pouzin.

Année 2021
En 2020-2021, les Assistantes maternelles sont à l’initiative
d’un projet "Baby-Livre" dans le but de sensibiliser les jeunes
enfants, les familles et les professionnels à l’intérêt du livre dans
le développement du tout petit. Ce projet aura pour partenaires les
bibliothèques de St Julien St Alban et Le Pouzin.

Composition du bureau du
Centre Socio Culturel DOREL
gestionnaire du RAM
Leroy Véronique Présidente, Meseguer Luc
Trésorier, Faure Anne Secrétaire, Rousset
Nicole, Souche Arlette, Victor Thérèse,
Conraux Marie-José, Peyron Marie-Noël et
Delas Denis Membres du bureau.
Line Mourier directrice du centre socio culturel et Manon
Belin Responsable du Relais Assistants Maternels.
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Cantine - Garderie
Cantine
Une fois encore, les enfants ont massivement fréquenté les
services de la cantine.
Malgré la situation sanitaire, des animations et repas à thèmes
sont toujours proposés aux enfants tout au long de l’année.
Voici les thèmes abordés en 2020 :
Février : Carnaval
Juillet : Pique-nique et barbe à papa
Octobre : Astérix
Novembre : Halloween
Décembre : Noël tout le mois avec un calendrier de l’avent
(chocolats ou petits objets pour la maison)
• Le brossage des dents est suspendu depuis la venue du
virus de la COVID-19, mais reprendra dès que les conditions
sanitaires le permettront.
• Si vous souhaitez connaître le menu du mois n’hésitez pas à
aller sur le site de la commune :
http://www.saint-julien-en-saint-alban.fr/vivre-a-saint-julien/
vie-scolaire/cantine-garderie/

L’école

• Le prix du repas à la cantine a baissé depuis la rentrée de
septembre 2020, il est à 3 € le repas au lieu de 3,30 € pour
les habitants de la commune.
Par contre, suite à de nombreux oublis d’inscription, le conseil
municipal a pris la décision de mettre en place des pénalités
à compter du 1er janvier 2021. Une majoration de 1,5 € par
repas sera appliquée pour les personnes qui oublieront
d’inscrire leurs enfants en cantine le jeudi avant 9h (sauf pour
raison valable : professionnelle ou médicale).
Pour toute question, vous pouvez contacter Marie Caillat à la Mairie
au 04 75 20 90 04

Garderie municipale :
• Le matin, la garderie périscolaire ouvre ses portes
dès 7h30 jusqu’à 8h10.
• Le soir, les enfants sont accueillis de 16h30 à 18h30.
Le tarif est de 0,50 € par séance, sachant que le soir la séance
est comptée jusqu’à 18h00. De 18h00 à 18h30, il s’agit d’une
ouverture complémentaire nécessitant le paiement d’une
nouvelle séance.

Les projets et sorties réalisés
Cette année deux classes ont participé aux Pressailles. Les enfants
ont ramassé le raisin, l’ont pressé et ont réalisé un travail en arts
plastiques.
• Intervention de Mathieu Jacinto alias Joos pour l’initiation au beat
box (sons faits avec la bouche imitant la batterie).
• Cette animation sur la journée a beaucoup plu aux élèves qui ont
été enthousiasmés de voir ce que pouvait faire Joos et de se lancer
eux-mêmes.
• Une activité "Kapla" a eu lieu le 1er décembre dans la salle Jean
Vilar
• La bibliothèque n’est pas accessible par les groupes en ce début
d’année. La bibliothécaire se déplace dans l’école pour amener un
jeu de livres en prêt pour la classe.
• L’activité "prévention routière" a eu lieu cette année le 10
décembre pour la classe de CM1/CM2.
• En novembre, la ligue contre le cancer a proposé un parcours
de santé pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2. Les ateliers
organisés portaient sur la promotion de la santé par le biais de
l’alimentation et de la pratique sportive ainsi que sur la prévention
du tabagisme.
• Le projet "conte" a commencé l’année dernière en maternelle et
continue avec une conteuse professionnelle qui entreprend, avec
les enfants, un travail ludique autour de l’expression écrite oralisée
et de sa mise en scène.
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Les effectifs pour l’année 2020
sont au total 159 enfants répartis ainsi :
PS/MS/GS : 27 élèves dans la classe de Laurence Despinasse
et Madame Thomann
PS/MS/GS : 28 élèves dans la classe d’Estelle Gribos
CP/CE1 : 26 élèves dans la classe de Nathalie Mazard
CE1/CE2 : 26 élèves dans la classe de Danielle Delière-Pouix
CE2/CM1 : 26 élèves dans la classe de Sylvie Therme
CM1/CM2 : 26 élèves dans la classe de la Directrice de l’école, Anne
Chareyre
MERCI à tous ceux, nombreux, qui participent au bon déroulement
des sorties et projets ainsi qu’à leur financement.
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Bibliothèque municipale
Contact
• 50 Place Jules Ferry Tél. : 04 75 20 90 05
• E-mail : bibliotheque@saint-julien-ensaint-alban.fr

Horaires d’ouverture
•
•
•
•
•

Lundi 15h-18h30
Mardi 09h-11h30
Mercredi 14h-17h30
Jeudi 15h30-17h30
Vendredi 09h-11h30 et 15h30-17h30

La bibliothèque vous propose une offre de
lecture variée pour tous les âges, renouvelée
régulièrement, grâce au budget alloué par la
Mairie, et aux échanges avec la Bibliothèque
départementale. L’inscription et le prêt sont
gratuits pour tous, adultes et enfants, sur
présentation d’une pièce d’identité.
Pour choisir vos lectures, vous pouvez :
• Vous rendre à la bibliothèque.
• Réserver vos ouvrages directement sur
le "catalogue en ligne" de la bibliothèque
sur le site de la Mairie (demandez
au préalable votre identifiant à la
bibliothèque). Vos réservations seront
rapidement prises en compte et un
courriel vous signalera leur mise à
disposition à la bibliothèque pour venir
les récupérer.
- consulter le catalogue en ligne de la
Bibliothèque départementale (BDA) sur
http://lecture.ardeche.fr, et communiquer
à la bibliothèque les titres que vous avez
choisis. Une navette nous achemine les
réservations tous les 2 mois.
- vous inscrire à la presse en ligne
(800 titres) et aux livres numériques
(2500 titres). Ce service proposé par la
Bibliothèque départementale est gratuit
sur simple inscription à la bibliothèque.
Les documents peuvent être consultés sur
ordinateur, tablette, liseuse ou smartphone.

“À Noël, J’achète local !“

Les activités
En voilà des Histoires
Pour les tout-petits
de 0 à 3 ans, accompagnés
d’un adulte.
Tous les 2 mois, la bibliothèque
municipale vous accueille
pour des moments de partage
autour des livres, animés
par Manon, responsable
du Ram, Sandrine,
intervenante musicale et
Véronique, responsable de la
bibliothèque. Durée 40mn.
Prochains rendez-vous :
22 janvier, 12 mars, 28 mai,
2 juillet 2021.
Pensez à vous inscrire à
l’avance.

Sélections thématiques :
Tout au long de l’année, la
bibliothèque met en valeur
un auteur ou un genre en
particulier en complétant
ses collections par des
emprunts de documents à la
Bibliothèque départementale.
Cette année, l’auteur/
illustrateur jeunesse Michel
Van Zeveren – Les Héros
minuscules dans la littérature
jeunesse – Antoine de
St-Exupéry, dont on a fêté
cette année le 120ème
anniversaire – La BD par et sur
les femmes, scénaristes et/ou
illustratrices.

Rencontres avec un auteur
ou un illustrateur.
En février dernier, Henri Blanc,
écrivain et conteur ardéchois
nous a offert un moment
convivial autour de ses livres,
qui allient simplicité des recettes Ateliers autour des livres :
et saveur des anecdotes qui les
Lectures, bricolage, arts
accompagnent.
plastiques...

En Novembre, pendant le 2ème confinement, la municipalité de
Saint Julien en Saint Alban, dans ce contexte de crise sanitaire,
a décidé d’aider ses commerçants-artisans- et agriculteurs
à commercialiser leurs produits à travers une E-BOUTIQUE
COMMUNALE.
Effectivement, tous ces professionnels issus de la commune
sont directement impactés par les mesures administratives de
fermeture de leurs commerces, ou annulation de marchés, salons,
foires de Noël, ou encore d’accueil du public à leur domicile.
Avec l’aide technique d’un webmaster local – Flavien Leblond
Informatique – en 4 jours s’est organisée une plateforme
numérique de vente disponible sur le site:
https://Jachete-local-saintjulienensaintalban.fr/

Elle a été mise en ligne depuis le jeudi 12
Novembre 2020 et rencontre un franc
succès.
17 professionnels ont participé au projet. Tous ont eu une
e-boutique présentant chacun entre 5 et 25 produits. Et pour
ne pas léser ceux qui n’ont pas internet, un catalogue est mis à
disposition dans plusieurs commerces. Ce projet en synergie est
une première dans le secteur. Il motive tous les professionnels
pour une meilleure visibilité et permet de vulgariser en local les
achats de Noël.
La municipalité a mis à disposition un local qui sert de DRIVE de
retrait de commande en centre du bourg tous les samedis matins.
(8h à 12h)

Expo artisans d’art
Chapelle des roberts
Rendez-vous 1er trimestre 2021
• En voilà des Histoires : 22 janvier, 12 mars.
• En mars, animations autour du jeu, de
l’illustration et de la lecture.
Jeux de plateau, Memory ou collaboratifs, tirés
de l’univers d’albums jeunesse.
Pour tous, à partir de 4 ans.
Samedi 6, samedi 27 février, et samedi 6 mars : de
10h à 12h00.
• Samedi 20 mars à 10h30 :
Spectacle "La poule à poches"
pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.
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Opération de commerce

Du 17/07/2020 au 23/07/2020 des artisans «locaux» ont exposé leurs œuvres
du vendredi au dimanche.
3 expositions ont eu lieu :
• 17/07 au 26/07 : Michel RISSOAN – Photographe
• 31/07 au 09/08 : Claire FIGAROLI – Créatrice de bijoux / Terra Sauvage –
Céramistes
• 14/08 au 23/08 : Au fil du rabot – Ebénistes / Willix – Peintre
Chaque thème d’exposition a démarré par un vernissage suivi du verre de l’amitié.
Merci à tous les artisans d’avoir répondu présents, merci à tous d’avoir fait vivre
ces expositions.
On vous dit à l’année prochaine !!!
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Itinéraire Culturel Européen

“Sur les pas des Huguenots“
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Initié par l’association "Sur les pas des
Huguenots", les mairies de Le Pouzin,
Rompon, et Saint-Julien-en-Saint-Alban,
l’agglomération Privas-Centre-Ardèche et
des professionnels de l’agro-tourisme, le
projet "Sur les pas des Huguenots" a été
officialisé le samedi 18 juillet 2020.

Evénement important de la vallée de
l’Ouvèze, l’inauguration s’est tenu à 11h au
parc Emile Planet à Saint-Julien-en-SaintAlban en présence de nos parlementaires.
Une page Facebook a par ailleurs été créée
et s’intitule "Patrimoine Huguenot en Vallée
de l’Ouvèze" afin de promouvoir le sentier.
La boucle de randonnée de 21km et de 775
mètres de dénivelés positifs et négatifs
prend son départ à la mairie de Le Pouzin,
traverse les communes de Rompon et de
Saint-Julien-en-Saint-Alban, puis prend le
chemin du retour par le plateau des Grads
à Le Pouzin.
Cette boucle s’inscrit dans un itinéraire
culturel européen financé par le Conseil
de l’Europe "Sur les pas des Huguenots"
et a valeur de retrouver l’histoire et le
patrimoine du protestantisme à travers
l’itinéraire de la vallée du Rhône. Cette
boucle Ardéchoise, "Patrimoine huguenot
en vallée de l’Ouvèze" est une pénétrante
en centre-Ardèche, elle valorise les sites
historiques, les fermes agricoles, le

vignoble AOC Côtes-du-Rhône de la vallée,
et l’espace Natura 2000. Ce sentier de
randonnée s’adresse à un public divers
(sportif et/ou familial) et apporte une offre
de développement touristique au CentreArdèche.
Merci à notre stagiaire Mr Loïc Rebreyend
qui pendant 2 mois a assuré toute la
communication et la mise en place
logistique de ce nouveau sentier pédestre.

Marché Musi’local

Malgré le contexte sanitaire particulier, la Mairie
de Saint Julien en Saint Alban a organisé les jeudis soir
de mi-juillet à fin août un Marché Musi’ local.
Ce projet, sous couvert de l’autorisation
préfectorale a proposé aux habitants
du village et aux visiteurs une offre Agriculturelle locale dans le parc Emile Planet
spécialement sécurisé et réaménagé en
espace "Guinguette".
Les associations du village ont participé à
la tenue des buvettes en proposant la vente
de boissons en provenance de producteurs
locaux (bières, vins, jus softs...)

8 Groupes locaux de musique financés
par la commune ont participé à cette
manifestation.
Nous tenons à remercier toutes les
associations qui ont participé à ce
projet ainsi que nos agents techniques
qui ont fit un travail remarquable pour
l’aménagement convivial et festif du parc.

Le bénéfice des buvettes a été reversé aux
associations (soit 1200€ par association).
14 producteurs locaux étaient présents
à l’ombre des platanes et proposaient
un marché classique alimentaire pour la
vente à emporter ainsi que des produits
consommables sur place.

Nos Partenaires
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Travaux réalisés en 2020
Réfection des routes
C’est l’entreprise SCR qui est intervenue sur le chantier de la
réfection des routes sur les secteurs de :
•
•
•
•

Rue Frédéric MISTRAL
Chemin des Vignes
Chemin de Charsis
Chemin de Goudy

•
•
•
•

Route de Patafy
Chemin Pierre JAIGU
Rue Jean MOULIN
Route du Château

Murs de clôture du parc

Une technique de Grave-émulsion Bicouche a été employée de
manière à pérenniser 4km de voiries communales existantes.

Afin de créer une ouverture paysagère vers
notre magnifique parc, d’éviter un effet
visuel de "couloir" et, de fait, faire ralentir
les véhicules à l’entrée Est de la commune,
le mur de clôture du parc a été abaissé. Nous
avons pu compter, une fois de plus, sur nos
agents des services techniques qui ont
achevé leur création avec une arrase coulée
en place. Du beau travail !

Un budget de 150 000 euros a été attribué à ce chantier qui s’est
déroulé au printemps dernier.

Le futur Centre de Santé Intercommunal
Dans un premier temps, le Centre de
Santé Intercommunal se situera au
local communal jouxtant la MSAP (LA
POSTE).
Des travaux de rénovation répondant
au cahier des charges de l’Agence
Régionale de Santé ont été effectués
par les services techniques afin
d’accueillir dans les meilleures
conditions nos futurs médecins.

Fibre optique :
elle arrive !

Elagage et débroussaillage
Le groupe Acces’Emploi est intervenu en vue d’élaguer
et de débroussailler les espaces verts (dits talwegs) aux
abords des ruisseaux communaux, cela afin de réduire
la quantité de dépôts de végétaux et de prévenir des
inondations.

Parc Emile Planet
Aménagement du Parc Emile Planet de type "guinguette"
Les agents de notre service technique sont intervenus pour
l’aménagement et la décoration de l’espace d’accueil pour les festivités
d’été autour du projet marché Musi’local. Par ailleurs, nous avons fait
refaire l’intégralité du "cabanon" du parc qui est mis à la disposition pour
les buvettes de nos associations ; nous avons aussi démolit l’ancien
toilette qui était attenant. La municipalité a procédé à l’acquisition d’une
remorque podium couverte de 42 m².
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Rénovation des locaux dédiés aux
associations Foot loisir, moto club et
vélo St Ju 07
Nous avons porté un regard sur l’état des locaux
occupés par le Foot loisir, moto club et vélo St Ju 07,
et suite à leur sollicitation, nous avons fait le choix de
répondre favorablement à des travaux de rénovation de
menuiseries extérieures et volets solaires.
Dans un second temps, il sera envisagé d’opérer des
travaux de rénovation des sanitaires

Ce sont Cyril SALAZAR – Plâtrier et
Rémi MARIJON – Electricien qui sont
intervenus sur ce chantier.
Les services techniques sont quant
à eux intervenus sur l’aménagement
intérieur.

Amélioration et
sécurisation de la rampe
du Parc Emile Planet
Afin de sécuriser et améliorer la descente
depuis le parking jusqu’au parc, nous avons
souhaité faire intervenir l’entreprise SOL qui
réalise la pose de béton désactivé sur une
surface de 162 m² et la sécurisation par le
biais d’un garde-corps réalisé par l’entreprise
Philippe CORTIAL. Les services techniques
sont eux aussi largement intervenus dans la
préparation de ce chantier (terrassement),
mais aussi par la réalisation d’un mur gabion
ainsi que la création de massifs de végétaux.

Pont des Celliers
Depuis plusieurs mois, des démarches
ont été entreprises pour la rénovation du
Pont des Celliers, dont l’état nécessite
depuis maintenant de nombreuses
années d’être sécurisé. Ce site étant
inscrit au Bâtiment de France, des
démarches administratives lourdes
sont nécessaires et nous conduisent à
une échéance de travaux début 2021.

Un repérage a été effectué au courant
des mois de septembre / octobre
derniers par Ardèche Drôme Numérique.
Vous avez d’ailleurs pu, pour certains
d’entre vous, constater la pose de
balises qui servent de repérage pour
les futures installations en vue du
déploiement de la fibre optique.
A ce jour, les délais annoncés pour
l’installation de la fibre seraient de
plusieurs mois, pour une mise en service
courant 2021.

Rond Point DR104
Au cours du précédent mandat, il avait
été engagé, en association avec les
services départementaux, de créer un
rond-point afin de sécuriser et faire
ralentir la circulation sur le tronçon
routier traversant la commune. Les
travaux devraient débuter courant 2021
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DOSSIER

PIERRE JAIGU

Les lectures

01

Discours, témoignages, citations, nous font découvrir un personnage hors pair, humain,
fraternel, jeune officier d’élite, "passionné de son métier, doué des plus hautes qualités
d’esprit militaire, d’ardeur et de courage qui lui promettaient une brillante carrière".
Il sera fait chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume
le 23 décembre 1950.

Les témoins de l’époque avaient entre 5 et 12 ans. Le mardi 3
octobre 1950, il faisait beau, Pierre, Marc, Jeanine, Danièle
se souviennent de cet avion qui "pétaradait" au-dessus de leur
tête dans la vallée de l’Ouvèze. Un grand bruit retentit, l’engin
s’écrasa sur les hauteurs de Pataffy à Saint Julien en Saint
Alban. Ainsi commença l’histoire de Pierre JAIGU.

Des recherches sont faites 70 ans après le
drame, par l’ARSA (association rhodanienne
du souvenir aérien) sous la houlette de
Nicolas CHERION, de Gérard JOLIVET
généalogiste de Rennes et de Martine
DELAUNAY. Elles ont permis de retracer
quelques années de cet aviateur jusqu’alors
inconnu et de retrouver sa famille.
Pierre JAIGU est né le 18 janvier 1923 à
Rennes (35). Breton d’origine, il étudie dans
cette ville puis à Vannes. Après ses études
secondaires, il est reçu à l’école navale
de Brest en 1943. Sa destinée, en pleine
seconde guerre mondiale, l’oriente vers la
défense du pays. Il entre dans la Résistance,
et alors qu’il tente de rejoindre les troupes du
général DE GAULLE à Londres, des passeurs
à la frontière espagnole livrent son groupe à
la police allemande.

Il est alors interné 2 mois au fort du Hâ à
Bordeaux, puis via Compiègne, expédié
au camp de BUCHENWALD en Allemagne
pendant 16 mois.
Il fut rapatrié en avril 1945 et suivi 6 mois
d’une difficile convalescence.
En 1946, il entre à l’école navale LANVEOC
(Finistère). En 1949, il embarque à bord du
Croiseur Jeanne d’Arc (école d’application
des enseignes de vaisseau). En 1950, il
est affecté aux escorteurs Lancier puis
Mameluck (Marine en Tunisie).Dans la même
année il entra à l’école de pilotage de l’air de
Salon de Provence (13).
En service commandé en solo, il périt sur les
terres de Saint Julien en Saint Alban à l’âge
de 27 ans.
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La commémoration :
La famille avait souhaité qu’un honneur lui soit
rendu. Mais les autorités de l’époque avaient
rejeté cette demande.
Il faudra attendre 70 ans pour qu’un hommage
lui soit rendu à Saint Julien en Saint Alban par
la nation et la municipalité, en présence des
autorités civiles, militaires, des julbansainois et
de la famille.
Cette dernière représentée par Charles JAIGU
(neveu), Pierre JAIGU (petit neveu) et Olivier
JAIGU (neveu) porte-parole de son père Claude.
Il déclara : "Nous avons tellement entendu parler
de Pierre. Nous avons grandi avec les souvenirs
racontés par nos aînés, par cette photo de lui dans
la maison, tous empreints de cet héritage. Il a par
2 fois été au service de la nation (résistance et
déportation) puis aviateur en service commandé
où il y laissa sa vie...".

Les documents :

Pierre JAIGU était l’aîné de la fratrie. Yves, son cadet décède en 2012. Après échange de courrier,
Claude son dernier frère, ancien bâtonnier à Rennes âgé aujourd’hui de 94 ans, nous a fourni photos,
témoignages et références historiques. Il nous a d’ailleurs exprimé sa gratitude vis-à-vis de cette
démarche.

Beaucoup d’échanges ont eu lieu avec la famille.
Marc JARZAT, porte-drapeau, est venu témoigner
à Olivier JAIGU de ses souvenirs de 1950.
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Le chant des partisans et la Marseillaise, joués
par l’orchestre montilien "Mistral à la clé", ainsi
que la minute de silence, ont amené de grands
moments d’émotion.
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Monsieur le Maire nous a conduits dans le
parc Emile PLANET afin de nous dévoiler avec
le petit neveu Pierre, la stèle érigée en sa
mémoire.Un verre de l’amitié a conclu cette belle
commémoration.

Pierre JAIGU, décédé à Saint Julien en Saint Alban,
ne figure pas dans nos registres. C’est à Salon de
Provence qu’on retrouve son acte de décès.
Il repose au cimetière Nord de Rennes aux côtés
de ses parents. Son nom figure sur le mémorial
des officiers de la marine de Hyères-Costebelle.
Une exposition des documents sera présentée à
la bibliothèque avec la plaque mémorielle.
Cette cérémonie empreinte de recueillement,
nous a permis de restituer l’histoire de Pierre
JAIGU.
L’ARSA conclut par cette devise :

“Pierre à nous le souvenir,
à toi l’immortalité “.

Concernant l’accident, l’aviateur était aux commandes du SIPA 11 n°68. A cette époque, juste après la
guerre, l’aéronavale française était défaillante. La thèse officielle retenue fût une erreur de pilotage.
Dans le livre de l’amiral Philippe DE GAULLE "Les mémoires accessoires", il est écrit : "...Je n’ignore
pas que mes aéronefs sont vieux et usés pour diverses raisons... En conséquence pas un mot sur les
avaries... Tout accident doit être qualifié de "faute de pilotage" dans notre intérêt commun".
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La Caverne d’Alibaba

L’Amicale Laïque

L’Amicale Laïque est une association loi
1901, composée de parents bénévoles.
Tous les bénéfices récoltés lors des
manifestations permettent de financer
du matériel, de participer aux frais des
sorties scolaires et aux différents projets
pédagogiques de l’école Jules Verne
(maternelle, primaire).
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
L’Amicale Laïque ne survivrait pas
sans bénévoles. La vie associative est
passionnante, c’est un monde où se mêlent
don de soi, générosité et esprit d’équipe.
Sur l’année scolaire 2019/2020, malgré
une année particulière, ce sont près de
5000 € qui ont été reversés à l’école pour
financer des intervenants, des sorties
scolaires, ou encore du matériel.

Quelques exemples
de financements :
• ➢Subvention pour chaque classe
(financement d’abonnement,
intervenant, matériel)
• Sortie Musée de Valence
• Sortie "les Clévos"
• Intervenants de la Prévention routière et
une Lectrice de contes
• Adhésion à l’association
"Lire et faire Lire"
• Spectacle de cirque
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• Adhésion des enfants et
accompagnateurs à l’USEP (Union Sportif
de l’Enseignement du Premier degré)
• Photo de classe
• Calculette aux CM2
Cette année aura été marquée par une
belle semaine de Noël avec le succès de la
vente de chocolat, de la boudinade et des
bugnes, ainsi qu’un très beau loto.
Pour finir l’année par un moment de
convivialité, autour d’un verre, l’Amicale a
offert à chaque élève sa photo de classe et
des calculettes aux CM2.
Pour la rentrée, l’Amicale a offert à
chaque élève de maternelle une gourde
personnalisée pour l’école et à chaque
élève de CP un livre première lecture. Au
vu du succès des gourdes, un projet est
en cours pour en offrir à tous les élèves de
primaire.
Merci au public dont la fréquentation aux
manifestations permet leur succès et
nous encourage à persévérer.

Voici le programme de
l’année scolaire 2020-2021,
sous réserve de l’évolution
des règles sanitaires :
Rendez-vous le vendredi des vacances
d’automnes, d’hiver et de printemps
pour une vente de crêpes devant l’école à
16h30.
En novembre, décembre, vente de sapin
et de chocolat

Participation à la semaine de Noël :
• Le samedi 12 décembre 2020 :
animation d’un atelier créatif de
décoration de Noël pour les enfants
• Le dimanche 13 décembre 2020 : vente
de boudin, purée et bugnes le tout
confectionnés par les bénévoles de
l’Amicale
• Le mercredi 16 décembre 2020 : crêpes
offertes aux enfants lors de l’atelier.
Le dimanche 28 mars 2021 : l’aubade et le
carnaval
Le lundi 5 avril 2021 : chasse aux œufs
et animation d’ateliers créatifs pour les
enfants
Le samedi 9 mai 2021 : marché de
printemps : vente de plantes et marché de
producteurs locaux
Le vendredi 2 juillet 2021 : kermesse de
l’école, après le spectacle des enfants.

Composition du bureau
Présidente : Noélie PRADIER
Vice - Présidente : Sabrina CHAMPETIER
Trésorière : Patricia SEVAT
Trésorière adjointe : Nadia TRENEL
Secrétaire : Jessica BARBEYER
Secrétaire adjointe : Estelle LANDRIX

Contact :
@amicalelaiquestjulienenstalban

L’équipe de la Caverne d’Alibaba a le plaisir de
compter une nouvelle recrue.

Plus de 1 000 masques ont été distribués
gratuitement.

Merci à Patricia d’avoir intégré notre équipe.

La Caverne d’Alibaba a repris courant
mai, mais de façon allégée, en ouvrant
seulement 2 après-midi par semaine, les
lundis et jeudis.

Une pensée particulière pour Elise, décédée
suite à une longue maladie.
Une pensée également pour Didier, qui était
un membre actif de l’association.
Un bon rétablissement à Christian, en
espérant le retrouver rapidement parmi nous.

Composition du bureau :
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 : Eliane VALLON
Chargée de Communication : Marina
MICHALZYK
La Caverne s’est dotée d’un site internet.
Nous vous invitons à leconsulter à l’adresse
suivante : https://lacavernedalibaba07.com/
Merci à Marina pour la réalisation de ce site
en cours de création et pour ses talents de
mannequin !!

Merci à Marie-Laure et Gisèle pour la
prise en charge du rangement, un travail
colossal !
Et merci à toutes les bénévoles pour leur
participation dans la joie et dans la bonne
humeur.
Merci également à Philippe et à Gérard pour
leur aide.
Nous respectons les mesures sanitaires en
recevant une personne à la fois uniquement
sur rendez-vous.
Toutes les différentes manifestations
(carnaval, fêtes du village) ont été
annulées.

Une décision sera prise lors de l’Assemblée
Générale en Janvier. L’association doit faire
face chaque mois à des charges. Survivrat-elle ?
Les membres de la Caverne n’ont pas
souhaité participer aux jeudis musicaux
pour ne prendre aucun risque.

Que vous souhaiter pour
cette nouvelle année 2021 ?
• Que le COVID19 disparaisse
ou qu’un vaccin soit trouvé.
• Que nous retrouvions
notre sérénité.
• Que les mots « ENTRAIDE » et
« SOLIDARITE » aient un sens.
«Nous ne pouvons pas aider tout le monde,
mais tout le monde peut aider quelqu’un.»
(Ronald REAGAN).

La Caverne a joué la prudence en reportant
au printemps prochain le vide grenier qui
a lieu habituellement en septembre. La
sagesse a pris le dessus sur le financier.
Après l’annulation des spectacles de danse,
les corsos, les kermesses etc. plus aucune
recette d’où une situation financière fragile.

Merci aux différents participants.
L’année 2020 a été une année particulière
avec le COVID19 qui nous a tous chamboulés.
Le confinement a entraîné la fermeture de la
Caverne d’Alibaba et les bénévoles se sont
mobilisées pour fabriquer des masques en
tissu pour les julbansainois et les communes
environnantes.

amicalelaiquesaintjulien@gmail.com
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L’association Mélody

Association Sauvegarde
de St-Julien en St-Alban

«Pour un développement durable et partagé»

Malgré une année 2020 marquée par les évènements que
nous connaissons tous, l’association Sauvegarde de St Julien
en St Alban fidèle à la promotion du territoire et à la vie
locale, a pu, entre deux confinements :
Comme la plupart des associations, le confinement dû
à la Covid 19 nous a obligé à annuler plusieurs activités.
L’incertitude de l’évolution du virus nous pose questions
de savoir comment continuer à vivre les valeurs de partage
de Mélody en toute sécurité.
En cette année particulière de
l’inauguration de "la boucle découverte
en vallée de l’Ouvèze" du Sentier Européen
Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois,
nous avons pu organiser cet été, un petit
voyage d’étude "Sur les pas des Vaudois"
dans le nord de l’Italie. En effet, ce sentier
de 3000 km relie plusieurs pays d’Europe
à pied.
Pour ceux qui aimeraient y aller en famille :
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/
itineraire/italie.htm

Pour les autres activités, le logiciel zoom
nous a permis de rester en lien et même de
faire des rencontres par écrans interposés,
que nous n’aurions pas réalisées en
présentiel !
En fin juin, nous avons pu reprendre les
activités en plein air des jeunes avec un
protocole bien contraignant, mais quel
plaisir de voir leur joie de se retrouver !
Pendant le confinement, nous avions fait
les jeux sur What’s ap ;-)

Participer aux festivités de St Ju en tenant
une buvette en coordination avec les
différentes associations locales.

Mais les consignes sanitaires ne nous
permettent pas de le mettre en place. Nous
essayons de préparer une promenade dans
le parc sur le thème de Noël si les conditions
sanitaires nous le permettent. Sinon nous
pensons tourner une petite vidéo chacun
chez soi comme pendant le confinement...

Le spectacle de Noël était prêt, et les textes
appris... Cela fait maintenant 10 ans que
nous faisons ce spectacle à St Julien en St
Alban.

Fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie
Cette année est vraiment
exceptionnelle, tous plus ou
moins touchés par le covid
19 nous n’avons pas pu
organiser les manifestations
du 19 mars, du 8mai
et du 11 novembre.

Nous avons pu néanmoins assister à la
cérémonie commémorative du 75ème
anniversaire du crash d’un avions militaire
qui fit 20 morts le 21 août 1945, cette
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cérémonie a eu lieu le 23 août 2020 au
Teil à 11h. Nous étions présents aussi à
Saint Julien en Saint Alban à la cérémonie
commémorative des 70ans du crash aérien
et au dévoilement de la stèle en hommage
à l’aviateur Pierre Jaigu le 3 octobre au parc
Emile Planet en présence de sa famille, des
Autorités civiles et Militaires et de l’Armée de
l’air. Ce crash avait eu lieu le 3 octobre 1950.
Nous avons assisté le 13 octobre 2020 à la
réunion de la FNACA du secteur sud-est à
Cruas.

Réaliser la journée pédagogique des
traditionnelles Pressailles. (Seule journée
au lieu de trois habituellement) Cette
journée avec les enfants de l’école primaire
de St Julien s’est déroulé le 18 Septembre
2020... sous un soleil de plomb.
Les enfants ont pu,
• écouter- "les anciens" parler des outils et
du travail de la vigne ;
• s’initier aux vendanges
• presser le raisin
• déguster avec gourmandise grappe et
jus
• réaliser de beaux dessins avec la
participation de l’association "l’art de
rien"
Pour terminer, concernant PMG Porcher,
l’association reste très vigilante quant
aux nuisances olfactives, sonores,
visuelles,(risques sanitaires) que l’usine
pourrait émettre
Espérons que 2021 nous apporte des jours
meilleurs et... sans masque.

Composition du bureau
Président : M. Jacques Boira
Vice-Président : M. Hugues Girodon
Secrétaire : Mme Fabienne Pabion
Suppléante : Mme Martine Delaunay
Trésorière : Mme Nicole Boira
Suppléante : Mme Brigitte Girodon

Nous profitions de cette occasion pour vous
souhaiter à tous une très bonne fin d’année
et également une bonne santé ainsi qu’&
vos familles. Et vous disons à 2021.
Bonne année à tous.
Le président : Marc Jarzat
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L’Art de rien

Ensemble et Solidaires

Conséquence à la crise
actuelle certaines de nos
activités ont été suspendues
depuis mars 2020.

Mise en route de la création d’une fresque
participative sur le thème du livre près
de la bibliothèque avec scellement des
mosaïques réalisées par les enfants lors
de la semaine de noël 2019.

Mais "l’Art de rien" est toujours présente à
St julien et ailleurs.

Et bien sûr les ateliers d’arts plastiques
proposés aux enfants de l’école lors des
Pressailles à la Chapelle des Roberts.

Pour cette année difficile, l’ensemble des
activités que nous proposons ont été
maintenues en 2020, sous réserve des
conditions sanitaires.
• Lundi, l’atelier couture (tricot, crochet et
couture) est animé par Ascension Artal
de 14h à 17h.
• Mercredi, cours de couture pour les
enfants de 14h30 à 17h30.
• Le jeudi de couture de 18h15 à 20h30
avec une participation de 30 € à l’année.
• Les mardis et jeudis traditionnelles
activités pétanques, belotes, scrabble
et autres jeux. Et vers 16h : une collation
est offerte.

Collectif artistique

Sur le village
Reprise des cours de dessin peinture
les mardis
• de 16h30 à 18h45 pour les 6 à 10 ans
• de 18 à 19 h 15 pour les plus âgés

Ailleurs
• Reprise des TAPS a l’école primaire
du Pouzin avec projet d’une fresque
murale dans la cour.
• À Privas suite du projet echo
(embellissement du foyer des jeunes
travailleurs par le graff
avec les 18 /25 ans.

U.N.R.P.A. de St-Julien en St-Alban

Cet été, le projet "couleurs quartier" a
été mis en place pour accompagner les
enfants immobilisés dans le quartier
Lancelot suite à la restriction de
déplacements.

Les projets :
Collaborer à embellir, colorer,
ici et ailleurs.

L’adhésion pour les Julbansainois est
gratuite (15 € pour les extérieurs). Et la
cotisation annuelle s’élève à 20 €.
Les Puces des Couturières sont
programmées le 24 Janvier 2021 et
rencontrent un très grand succès.
L’association "ensemble et solidaires" a
confectionné des masques pendant le 1er
confinement, suite à la pénurie, afin que
vous soyez tous protégé. Nous les avons
remis à la mairie.
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Activités 2020
Galette des rois : Samedi 11 janvier à la
salle Louis Chasson au parc Emile Planet
Puces des coutières : Dimanche 20 janvier
à la salle la Barnaudoise au Parc Emile
Planet
Assemblée Générale : Vendredi 21 février à
la Barnaudoise
Pique-nique : Jeudi 11 juin annulé suite à la
pandémie
Voyage : Annulé
Goûter : Jeudi 3 décembre annulé

Programme 2021
(Sous réserve des
restrictions sanitaires)

Au cours de cette année,
nous avons perdu
un membre du bureau,
Maryse Curinier.
Toutes nos condoléances à sa famille.

Composition du bureau :
Présidente : ARTAL Ascension
Trésorière : BARTOLOZAK Sylviane
Trésorière adjointe : BERTHIAUD Danielle
Secrétaire : GONZALES Viviane
Commissaire aux comptes : GRANIER Guy,
LUQUET Georges, GOTTAFRAY Marie-Joëlle
et PINET Christian.

Galette des rois : 9 janvier
Puces des coutières : 24 janvier
Assemblée Générale : 27 février
Pique-nique : 10 juin
Voyage : Sortie non définie à ce jour
Goûter : 9 décembre
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Vélo Saint Ju 07

Moto club

Le club cycliste Vélo Saint Ju 07 se porte bien malgré une année
compliquée.

L’année 2020 a été l’année
de la création de notre association
"Ouvèze Moto Club 07".

Les effectifs sont stables 63 adhérents répartis sur 3 disciplines.
• Le Trial : les plus jeunes et aussi les plus actifs, tant à
l’entrainement qu’en compétition.
– Entrainement le mercredi de 17 H 30 à 19 H
au terrain de la Cardinale.
• Le loisir : les plus âgés auraient besoin de nouvelles recrues,
n’hésitez pas, venez essayer.
– Départ devant la Mairie le samedi 13 H 30.
Téléphoner à Philippe pour le covoiturage.
• Le VTT : une section qui monte, une douzaine de participants
en moyenne.
– Départ devant la Mairie le dimanche 8 H 30.
Téléphoner à Patrick pour confirmation.

Bilan de l’année mitigé.
• Annulation de la rando VTT du 2 mai ainsi que le week-end club
prévu à Tournon.
• Ces deux manifestations sont reportées en 2021.
• Quelques beaux résultats sur le peu de compétitions trial
maintenues.
• Championnat de France aux Ménuires : Nathan 4 et Alix 4.
• Championnat AURA : 2 manches : Kentin 2 et 3.
• Coupe de France à Belfort : Nathan 4 et une très belle troisième
place pour Alix.
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Un grand merci à tous nos jeunes compétiteurs qui ont tout donné.
Du courage ils en ont ! C’est un sport difficile, exigeant et peu
reconnu hélas. Merci aux parents qui les soutiennent.
Lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2020 le bureau a
été réélu.
Nous avons deux recrus de choix : Nathan qui entraine le groupe
1 des trialistes et Jean-Jacques qui conduit les sorties VTT du
dimanche matin.
En espérant que la vie reprenne un cours normal afin que nos
projets puissent aboutir.

Contacts :
Président : CHARRA Patrick
Secrétaire : BREYSSE Nadia
Trésorier : AUBERT Philippe
Velosaintju07@laposte.net notre page
Facebook : Vélo Saint Ju 07

Cette association a pour but d’organiser des sorties les
weekends voire sur plusieurs jours de mars à novembre.
L’éthique de club, se retrouver dans un esprit de convivialité
et d’amitié afin de partager des sorties entre motards sur les
routes de France.

Le bureau de notre association
se compose de :
Président : Jacques VALLA
Vice Président : Fabien Cachard
Secrétaire : Muriel Ferroux
Trésorier : Jean Claude Moins

Les membres adhérents ont eu le plaisir de se retrouver le temps
d’une soirée autour d’une paëlla me samedi 3 octobre dernier.
Nous tenons à remercier la municipalité de Saint Julien en
Saint Alban pour le soutien apporté et pour nous avoir permis
d’apporter notre contribution aux concerts organisés sur la
saison estivale, belle initiative que nous tenons à souligner.
Nous remercions l’ensemble des membres actifs.

Mot du président :

En 2020, le club a réuni 35 adhérents qui se sont retrouvés
lors des 16 sorties organisées, destinations : La Vallée de l’Ibie,
Rochecolombe, Thines,Lac de Ternay, La forêt de saoù, Saint
Julien en Suint Cornilhon sur l’Oûle, Borne, Col du Rousset, Sallers,
Lac d’Issarlès, Serres, Le Bois de Païolive, La Grande Motte.

Mesdames, Messieurs, chers motards et sympathisants,

Nous vous informons que l’assemblée générale de notre
association se déroulera début février (la date sera communiquée
ultérieurement) ; le calendrier des sorties 2021 sera réalisé fin
février en collaboration avec l’ensemble des membres adhérents,
chacun pouvant proposer une destination de son choix.

Merci aussi d’avoir été présents lors des sorties organisés.

Un projet de rassemblement motos est prévu les 22 et 23
mai 2021 au parc Emile Planet, ce projet sera l’occasion d’une
animation durant tout le weekend et accueillera plusieurs stands.

Merci à tous, à vous d’avoir permis la création de ce moto club en
cette année 2020 ;
Merci également à tous nos sponsors : maillots, carte d’adhérents
Et bien-sûr, merci à la municipalité de Saint Julien en Saint Alban
pour son soutien et son aide apportés.
En espérant que 2021 sera une bonne année, riche de joies petits
bonheurs pour nos motards et qu’elle soit pour tous constructive
et réussie.
Nous vous souhaitons noc vœux les plus sincères à vous et vos
proches
Le président,
Jacques Valla
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La Mini Boule

Foot Loisir
1994
L’association Foot
Loisir 1994 de la commune
de St Julien En St Alban a
été créée par une bande de
copains animés d’un esprit
de convivialité.

2020 a été une année vraiment difficile pour
tout le monde. Et ce n’est pas fini... la Covid
19 est encore là ! C’est triste, mais il faut
faire avec... Soyez prudents pour vous et
pour les autres.
La Mini Boule a été durement touchée par la disparition de notre
ami et trésorier Michel LEVEQUE. C’était une très belle personne !
La pétanque a perdu une personne importante à tout niveau. C’est
avec beaucoup de tristesse que j’écris ces quelques mots tout en
pensant à Michel...
L’année 2020 a été nulle marquée par aucun résultats sportifs, tout
ayant été annulé.
Dés que tout ceci sera derrière nous, les pétanqueurs se
rattraperont !
La Mini Boule vous souhaite, à vous et vos familles, une bonne
santé. Restez vigilants et tout rentrera dans l’ordre.
A bientôt, mes amis, avec le sourire

Composition du bureau
Président : Yves CHASSON
Secrétaire : Corine MARIJON

Cette aventure se poursuit aujourd’hui
avec les adhérents actuels. Nos matchs
amicaux ont lieu tous les jeudis soirs de
19h à 21h au "city-stade". Nous pratiquons
un football autant technique qu’élégant
mais surtout pour le plaisir. Ensuite, nous
nous retrouvons dans le local, mis à notre
disposition par la Mairie, pour partager un
moment agréable. La commune a rénové
ce lieu, que nous avons investi, pour le
rendre pratique et confortable. Nous
organisons aussi quelques matchs "à onze"
avec d’autres équipes loisirs de la région
où nous portons nos nouvelles tenues
conceptualisées et financées par l’Agence
Digitale DSPLY

Vous pouvez suivre notre actualité sur
la page Facebook :
www.facebook.com/footloisirs1994

Composition du bureau
2019/2020
Président : Florent Loine
Secrétaire : JérômeVicente
Trésorier : David Verdot

L’ensemble de l’équipe du Foot Loisir 1994
vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de
fin d’année.

Gymnastique Volontaire
La gym propose 2 séances par semaine
pour 25 licenciées cette année (septembre
2020) contre 51 l’année dernière.
Loreleï et Danaë nos professeurs
s’adaptent aux besoins de chacune et nous
travaillons dans la joie et la bonne humeur
malgré le contexte sanitaire particulier.
Tous les gestes barrières sont respectés.
La séance du lundi est plus douce tandis
que la séance du mercredi est plus
intense en alternant step et renforcement
musculaire.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre :
• Le lundi de 10h à 11h à la salle Louis
Chasson au Parc Emile Planet.
• Le mercredi de 19h15 à 20h15 à la salle
La Barnaudoise au Parc Emile Planet.
• Ou même aux deux cours.
Les inscriptions sont possible tout au long
de l’année. Nous vous accueillerons avec
plaisir.
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Nous prenons part régulièrement aux
événements que la commune organise.
Il nous semble important de nous rendre
disponible pour soutenir et contribuer à la
vie associative de St Julien en St Alban.

Pour tout renseignement vous pouvez
contacter la Présidente au 06 85 51 37 87.

La Gymnastique Volontaire vous souhaite
une bonne et heureuse année 2021.

Nous sommes un club trés actif et
participons à la vie associative du village.

Composition du bureau

Prenez soin de vous et de votre famille.
"À force de tout avoir, parfois, c’est un peu
comme si on n’avait rien du tout. Quand
le pire sera derrière nous, profitons des
petites choses, en réalisant combien elles
sont parfois bien grandes."

Présidente : Marielle PAILHES
Secrétaire : Corinne MARIJON
Trésorière : Christel TRUWANT
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Comité des Fêtes

Olympique Sportif
Vallée de l’Ouvèze
Une saison 2019-2020
compliquée avec cette
crise sanitaire.
Au niveau associatif notre sport a
été impacté par l’arrêt définitif des
compétitions et activités au 13 mars 2020.
Nos derniers matchs officiels pour les
seniors ont eu lieu le 08 mars 2020.
Que retenir de cette saison ?

L’année 2020 a été
plus que singulière.
Pour nous le comité des fêtes, elle a
été tristement marquée par le départ
de notre ami et vice-président Didier
TALLARON.
Didier a marqué l’esprit du monde
associatif et du village par son
engagement et sa disponibilité.
Tous les bénévoles se souviendront de
son fort caractère, de sa bonne humeur
et de son extrême gentillesse.

Il a été durant des années un véritable
pilier lors de la fête du village, la semaine
de Noël et la randonnée du Chat
Gourmand qui lui tenait tant à cœur !
On se souviendra avec nostalgie de
sa gelée de coings, les caillettes et la
soupe...
Son absence laisse un grand vide dans
nos vies et dans nos cœurs.
Nous souhaitons une excellente
année 2021

Le bureau :
Président : Bruno CHIZAT
Trésorier : Laurent COUDEVILLE
Trésorier adjoint : Gaël SEVAT
Secrétaire : Marielle PAILHES
Secrétaire adjointe : Corinne MARIJON

La participation de notre équipe fanion
au 4ème tour de la Coupe de France
(historique pour le club).
• Une quatrième place pour l’équipe fanion
à 4 points du second qui accède à la
division supérieure.
• Le meilleur nombre de points, à
cette période, de la saison depuis de
nombreuses saisons !
• Pour l’équipe réserve, une bonne
première phase avec, à la clé, une
participation à la seconde phase dite
"d’accession".
• Le challenge a été plus difficile.
Seulement quatre matchs joués et une
poule relevée.
Malheureusement, la saison s’est arrêtée
début mars pour notre activité.
La vie d’un club est faite de départs et
d’arrivées de joueurs. certains sont partis...
L’apport de quelques recrues, la reprise
de licences pour des anciens et surtout
l’arrivée de nombreux jeunes de 17 à 20
ans(les futurs joueurs de notre équipe
fanion dans deux trois ans) de nos villages
nous permettent de garder nos deux
équipes seniors.
Ces jeunes sont revenus se rappelant
du plaisir qu’ils avaient à jouer dans ce
club familial quand ils étaient à l’école de
football.
Pour les jeunes, le bon travail de nos
éducateurs a permis de voir de belles
choses les samedis matins et après-midi.
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Autant que possible, je suis allé les voir
jouer, quelquefois encadrer une équipe.

Rebelote, confinement et arrêt de nos
activités jusqu’au 1er décembre.

Merci donc à eux tous et tout
particulièrement à Manuel Corral,
responsable de l’école de football, qui outre
les U7 a entrainé les U11 suite à l’arrêt des
deux éducateurs de la catégorie.

Pour l’instant, nous sommes dans
l’expectative

Deux parents passionnés de football les
encadrent.
Au niveau des licenciés, plus de 50 jeunes à
l’école de football, c’est à peu près la moitié
des effectifs.
Les deux municipalités nous laissent
toujours à disposition Gaëtan, employé
communal de Flaviac, le mercredi aprèsmidi et nous les en remercions.
Des pare ballons vont faire l’apparition
sous peu au stade et la réfection des
toilettes extérieures et intérieures est en
réflexion.
Un point noir est bien sur la difficulté de
faire rentrer de l’argent, impossibilité de
faire des festivités, pas de salles de fêtes,
etc.

Nous remercions les municipalités et nos
partenaires privés qui nous ont aidés tout
au long de la saison.
Nous savons pertinemment qu’il ne sera
pas possible de les solliciter de la même
façon à l’avenir.
Une des grandes difficultés sera l’impact
financier avec l’absence des festivités et
buvette.
Dès que nous en auront l’autorisation, nous
organiserons des manifestations.
Nous avons des installations magnifiques
avec des projets actés d’amélioration, une
école de football florissante, deux groupes
seniors qui vont progresser.
Vivement la reprise pour le grand club de la
Vallée De L’Ouvèze.
Vittorio Basile

Nous avons démarré la saison avec
un protocole sanitaire qui évolue en
permanence : vestiaire plus de vestiaire,
douche pas de douche, douche à 6
personnes, buvette plus de buvette
masques obligatoires,etc
Sachant que la buvette paie l’arbitre du
dimanche.
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SANTE

Le constat

État civil 2020
mesures sanitaires sont de mises, où peu
de solutions sont proposées aux petites
communes pour pallier à la désertification
médicale, nous avons immédiatement réagi
et interpellé les parlementaires ardéchois
ainsi que Madame la Préfète de l’Ardèche,
de façon à demander un assouplissement
de cette règle auprès du Ministre de la
Santé.
Des questions écrites et orale ont été
adressées au Ministre des Solidarités et
de la Santé par les Sénateurs et Député
ardéchois, et pour lesquelles, nous
attendons des réponses.

Les locaux

Naissances
31.03.2020
CROUZET Iris, Lou

11.08.2020
COLLIAUX Cëlya, Manon, Léonie

06.05.2020
BOUILLOT Luna, Lilou

14.08.2020
MOUNIER Malo

01.06.2020
GRILLAT Rose, Leïla

23.08.2020
BARBEYRAC Chaymaé, Joy, Florence

10.06.2020
LESCIEUX Charlie, Claude

14.10.2020
BAERT Marley, Rose, Brigitte

30.06.2020
GOY Romane, Lydie, Danaé

17.11.2020
FERNANDES Liam

07.07.2020
GILLET Diego
Face au récent départ du Docteur BUREL vers une retraite bien méritée, la municipalité
s’est mobilisée autour de diverses possibilités pour son remplacement.
La première idée, portée sur le mandat
précédent, a été de s’associer avec le projet
du Clos du Verger situé à LE POUZIN, de
façon à ce que celui-ci puisse permettre la
création d’une antenne déportée sur SAINT
JULIEN EN SAINT ALBAN où auraient dû se
tenir des permanences médicales.
Ce projet n’ayant pas vu le jour, la nouvelle
municipalité s’est tournée vers d’autres
actions compte tenu de l’urgence.
La première action a été de maintenir une
offre dédiée à l’exercice médical libéral, et
la seconde, celle de salarier des médecins.
Il a fallu effectivement savoir se mobiliser
sur tous les axes possibles pour pouvoir
garantir, maintenir et pérenniser l’offre
médicale sur la Vallée de l’Ouvèze.
Des offres d’emplois ont donc été diffusées
via des plateformes dédiées à la recherche
de professionnels de santé.
L’alternative du salariat de médecins
devant cependant passer par la création
d’un centre de santé, la commission santé
s’est mobilisée pour porter ce lourd projet
administrativement et ambitieux mais
nécessaire au maintien de l’offre médicale.
L’idée de la mutualisation est rapidement
devenue mature. A ce jour, le Dr. BUREL
recense plus de 2000 patients, et d’ici 4 ans,
c’est au départ du médecin de la commune
voisine auquel nous devrons aussi faire
face. Ce constat inquiétant nous a poussé
à voir plus grand et à ne pas minimiser la
situation. Il nous a donc semblé opportun
032

de sensibiliser les communes voisines
(FLAVIAC, ROMPON et SAINT-CIERGE-LA
SERRE) à notre projet mais également
l’ensemble des professionnels de santé
de la Vallée de l’Ouvèze. Le Docteur BUREL
et son épouse ainsi qu’Emilie MONTEL
(pharmacienne) nous accompagnent de
manière accrue sur ce projet.
Plusieurs rencontres se sont donc
succédées afin d’échanger en toute
transparence sur la réalisation de ce
projet. Pour se faire, nous nous sommes
fait accompagner par un bureau d’études
spécialisé dans ce domaine. Le cabinet
ACSANTIS, a donc rédigé notre projet de
santé afin de le porter à l’Agence Régionale
de Santé pour obtenir l’autorisation
d’ouverture du Centre de Santé. La
municipalité ne pourrait pas recruter de
médecins sans cette démarche.

Mariages
11.02.2020
FULCHER Philip ROBERT Rowena

25.07.2020
CHAMP Damien LADREYT Marianne
29.08.2020
TAMINI Jérôme GARCIA Anaïs

Le futur Centre de Santé

29.08.2020
FUSTIER Justine BAILEY Valentin

19.09.2020
DEBERT David ARRANGER Aurore
24.09.2020
VOLPI Gautier GODFROY Camille
05.12.2020
DESCHAMPS Freddy
CHAPIGNAC-VIALATTE Prescillia

Décès

Le 11 décembre dernier, notre demande
d’ouverture du Centre de Santé, a reçu un
avis favorable.
Par ailleurs, nous avons poursuivi nos
recherches de médecins. A ce jour,
l’un d’entre eux est intéressé et prêt à
s’investir. Cependant ses diplômes ayant
été obtenus hors de l’espace de l’Union
européenne ne sont pas reconnus pour
un exercice en autonomie en France. Ce
médecin, exerce cependant depuis bon
nombre d’années en France, en Centre
hospitalier avec un conventionnement de
l’Agence Régionale de Santé et sous tutorat
d’un médecin titulaire. A l’heure où des

24.03.2020
CELLIER Victor JARZAT Alison

Dans un premier temps le Centre de Santé
sera situé dans le local communal jouxtant
la M.S.A.P. Il a été aménagé en fonction des
recommandations de l’Agence Régionale
de Santé afin de répondre au cahier des
charges (recommandations Centre de
Santé).

29.08.2020
JULIEN Nicolas ASTIER Laurie

Dans le cadre de la programmation
“Cœur d’Ouvèze“, est intégré la création
d’un plateau médical d’une surface
d’environ 218m². Ce projet s’inscrit dans
le cadre d’un Centre de Santé mixant les
secteurs médicaux et paramédicaux.
Nous mettrons tout en œuvre pour vous
proposer une offre de santé territoriale
déclinée par plusieurs corps de métiers
autour de ces secteurs d’ici 2024.

02.02.2020
BERTHAUD Jean-Paul
24.02.2020
MORONVAL Evelyne épouse DESMOORT
03.03.2020
BALZAN Yvette épouse BOSSIS
18.03.2020
AURENCHE Jean

06.04.2020
THERON Marie épouse BLANC
27.04.2020
ROBERT Jacqueline épouse JARZAT
08.05.2020
LEVEQUE Michel
06.05.2020
TALLARON Didier
12.08.2020
VIVAT Marise épouse CURINIER
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Le petit village
Défiant le temps à tout moment
Entre Rhône et Montoulon
Dans cette montagne si bien chantée
Loin des rumeurs, mon village encastré
J’ouvre les volets qui grincent
Les moineaux réunis sur la faitière
Font un bruit à faire trembler les pierres
Au fond de ma province
Un vol d’étourneaux s’ abat sur la place
Qui transforme en noir les verts platanes
Et des trottoirs crottés au petit matin
Ils partiront sans nous, tôt le lendemain
Dans le jardin la gelée blanche
Recouvre deux ou trois planches
La brume caresse l’Ouvèze qui dort
Déjà, sur les doigts, le froid mord
À Saint Julien, mal ou bien
Tourne le temps au pied de Saint Alban
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