
L’ANNÉE 2021 EN RE VUE

L'ART DANS L'ÉCHAMP









1

Sommaire

Vie Communale et intercommunale
•  L’édito du Maire p 2
•  Présentati on agents municipaux p 3
•  Présentati on des commissions p 4 

Vie Sociale
•  Centre Communal d’Acti on Sociale p 5
•  Relais d’Assistantes Maternelles p 6 

Vie Scolaire
•  Canti ne / Garderie p 7
•  L’école p 8

Vie Culturelle
•  La bibliothèque p 9
•  La Guinguett e p 10
•  Jérôme Quintena p 11

Travaux p 12, 13, 14

Dossier Spécial
•  L’art dans l’échamp p 15,16,17,18

Vie Associative
* Les acti vités pourront être annulées ou modifi ées 
selon les contraintes sanitaires...
•  L’amicale Laïque p 19
•  Associati on de sauvegarde de St-Julien en St-Alban p 20
•  Comité des fêtes p 21
•  UNRPA p 22
•  Foot Loisirs p 23
•  Ping Julbansainois p 23
•  Gymnasti que Volontaire p 24
•  La Caverne d’Alibaba p 24
•  Anciens combatt ants d’Algérie p 25
•  Associati on Mirnüa Dora p 25
•  Olympique Sporti f Vallée de l’Ouvèze p 26
•  Ouvère Moto Club p 27
•  Vélo Saint-Ju 07 p 28
•  La Mini Boule p 29
•  L’art de rien p 29

Santé
• Téléconsultati on, centre de santé p 30

Vie Pratique
•  Etat civil p 31 

Poème
•  Les Dames du pont Guillaume p 32
 

La Commission Communicati on/Informati on 
remercie vivement les associati ons pour leur 
parti cipati on à l’élaborati on de cett e brochure 
en fournissant des arti cles sur leurs acti vités. 
Elle remercie également les commerçants, arti sans 
et chefs d’entreprises qui ont contribué au  
lancement de ce bulleti n.

Le Conseil Municipal se joint aux associati ons 
pour souhaiter une bonne et heureuse année 
2022 à tous les Julbansainoises et Julbansainois.

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

Rédacti on : Commission Communicati on/Informati on 
de St-Julien en St-Alban.
Crédits photographiques : Michel Rissoan
Commission Communicati on/Informati on, les Associati ons 
de St-Julien en St-Alban.
Concepti on, réalisati on : Imprimerie cevenole à COUX
Tél. 04 75 64 18 60 - www.imprimerie-cevenole.com
Imprimé sur papier recyclé.



2

Vie Communale et intercommunale

Le mot du Maire

Chères Julbansainoises, chers Julbansainois,

L’année 2021 qui vient de s’écouler  s’est déroulée pour la deuxième 
année consécuti ve sous fond de crise sanitaire de la COVID 19. Au grès des 
vagues successives  des nouvelles formes de ce virus, nous avons du nous 
adapter dans notre vie au quoti dien pour nos familles, nos proches, notre 
travail ou encore nos acti vités. Le port du  masque, les gestes barrières, la 
vaccinati on et enfi n le Pass Sanitaire obligatoire ont rythmé notre vie cett e 
année.  Espérons que malgré les débats contradictoires et parfois la division 
de pensée suscitée par cett e période de crise, que tous nos eff orts consenti s 
fassent reculer ce virus et que nous retrouvions la vie d’antan.

Malgré ce contexte, Saint Julien en Saint Alban a décidé de vivre !
Pour la première fois de son histoire, la commune a choisi de se doter d’une vrai politi que culturelle et d’un 

budget dédié. Celui ci a permis de fi nancer des acti ons telles que le senti er Art Nature “L’art dans l’Echamp”, 
la saison esti vale des jeudis musicaux dans le parc Émile Planet ainsi que d’autres acti ons à l’église dédiée à 
Saint Julien (Chapelle des Roberts). Un pari gagné puisque l’impulsion fi nancière dans ce domaine a été un 
engagement profi table à nos administrés et ses visiteurs soucieux de retrouver de la convivialité. Mais une 
réussite aussi pour nos associati ons, nos hébergeurs, nos commerçants et nos exploitants agricoles puisque  
l’acti on culturelle a été un levier économique avéré et que des milliers de visiteurs ont foulé nos espaces cett e 
année. Notre démarche s’inscrit dans la promoti on de la Vallée de l’Ouvèze et du Centre Ardèche. 

Préparant le “Territoire de demain”, l’acti on municipale se mesure aussi par les investi ssements réalisés 
cett e année pour conforter notre cadre de vie. 
• Après plus de quatre années de prospecti on, le projet “Coeur d’Ouvèze” (zone de commerce-santé-

habitat) est enfi n lancé au Centre bourg. La 1ère pierre symbolique  a été posée le Vendredi 19 Mars 
2021, ensuite nous avons viabilisé l’intégralité de la zone et, en cett e fi n d’année, les travaux de 
constructi ons des bâti ments de commerce démarrent.

• Le Pont des Celliers a été intégralement rénové de Février à juillet 2021. Nous y avons intégré une 
passerelle cyclable et piétonnière afi n de sécuriser et mailler le secteur avec la future voie douce de 
l’Ouvèze.

• L’éclairage public a été enti èrement renouvelé en LEDS et une baisse d’intensité de 60% a été 
programmée pour que nous réalisions des économies d’énergie.

• Le syndicat Ardèche Drôme Numérique a déployé la fi bre opti que sur tout notre village pour une mise 
en service prévue premier trimestre 2022.

• Enfi n, dans les travaux remarquables de l’année 2021, je ti ens à saluer la qualité de travail  de nos 
services techniques et nos arti sans notamment dans l’aménagement du Parc Émile Planet qui a fait 
peau neuve.

Tous ces investi ssements sont le fruit d’un travail de concertati on entre élus, commissions, services et 
maîtres d’œuvre en adéquati on avec nos capacités fi nancières. Je ti ens à remercier nos partenaires fi nanciers 
insti tuti onnels  sans qui notre village ne pourrait évoluer à ce rythme ; ainsi que tous les annonceurs privés 
qui ont intégré cett e année la régie municipale de communicati on et qui permett ent de valoriser nos acti ons 
et notre beau village.

De la part du Conseil Municipal, j’adresse mes remerciements à tous nos agents territoriaux pour la qualité 
du service public rendu et la disponibilité vis à vis de notre populati on. Vous pouvez compter sur nous en 
2022 pour conti nuer à porter l’intérêt général et le dynamisme de notre beau village.

 Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2022.
Julien Fougeirol

: 
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Vie Communale et intercommunale

Présentation agents municipaux

Secrétaire général
Assemblée, Finances, 
Comptabilité, Ressources 
Humaines, Marchés 
Publics, Aff aires juridiques.

Accueil des usagers, 
Gesti on de l’off re culturelle, 
Animati ons autour du livre 
et des loisirs créati fs

Adjoint Administrati f 
Comptabilité, 
Electi on, 
Régie canti ne/garderie, 
Cimeti ère, Accueil.

Adjoint Administrati f 
Accueil, 
Urbanisme, 
Etat civil, 
Gesti on des Salles.

: 
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Johan ROCHE

TAILLEFER Véronique

CAILLAT Marie NOUGARET Jonathan

BELIN Aymeric : Adjoint technique en charge des espaces verts, Mini-pelle

 

Cantine :  

DESCHAMPS Anaïs (Responsable cantine,  Animation, Préparation des repas, surveillance des 
enfants, ménage) 

 

DEVES Alison (Animation, Préparation des repas, surveillance des enfants, ménage) 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Canti ne
Animati on, 
Préparati on des repas, 
surveillance des enfants, 
ménage

Animati on, 
Préparati on des repas, 
surveillance des enfants, 
ménage

Ménage de la canti ne 
et salles communales 
et gesti on de l’agence 
postale
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DESCHAMPS Anaïs DEVES Alison MARIJON Corinne

Services techniques  

DECROIX Eddy : Responsable des services techniques (Gestion des plannings, Entretien des 
bâtiments, Voirie, Création…) 

 

REBIERE Yann : Adjoint technique en charge des travaux de voirie, de l’entretien des bâtiments, Poids 
lourd… 

 

AMBLARD Patrick : Adjoint technique en charge des travaux de voirie, de l’entretien des bâtiments, 
Poids-lourd… 

 

ROUBY Dorian : Adjoint technique en charge des espaces verts, Mini-pelle 
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Responsable des services 
techniques
Gesti on des plannings, 
Entreti en des bâti ments, 
Voirie, Créati on...

Adjoint technique 
En charge des travaux 
de voirie, de l’entreti en 
des bâti ments, 
Poids lourd...

Adjoint 
technique
En charge des 
espaces verts, 
Mini-pelle

Adjoint technique 
En charge des travaux 
de voirie, de l’entreti en 
des bâti ments, 
Poids lourd...

Adjoint 
technique
En charge des 
espaces verts, 
Mini-pelle
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DECROIX Eddy REBIERE Yann 

ROUBY Dorian

AMBLARD Patrick

BELIN Aymeric

ATSEM 
en maternelle 

Garderie, canti ne 
et temps de classe

Adjoint d’animaJon 

Garderie, 
canti ne 
et temps de classe

Adjoint technique
Surveillance des enfants 
sur le temps de midi, 
ménage des bâti ments 
communaux

Adjoint technique
Ménage 
des bâti ments
communaux

Adjoint d’animaJon
Garderie, canti ne 
et temps de classe, 
ménage des salles 
communales

Adjoint  technique
Surveillance des enfants 
sur le temps de midi, 
ménage des bâti ments 
communaux

Éc
ole

MENDEZ Valérie LALLIER BEATRICE

VINCENDON Sylvie

LAVIS Monique

CACHARD Ivy

PACALET Marylène
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Présentation des commissions

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 parti cipati ves se réunissent régulièrement, au gré des dossiers 
en cours ou sur les projets futurs à développer.

• INFO - COMMUNICATION
Membres du Conseil Municipal : ARRANGER Sylvie, BAILEY Justi ne, DIAS Sandrine, SOUCHE Mikael
Extérieur : FOURNIOL Anne-lise, MARIJON Corinne, TAILLEFER Philippe

• SPORT - JEUNESSE - FESTIVITÉ
Membres du Conseil Municipal : ARRANGER Sylvie, BAILEY Justi ne, BOIRA Catherine, DIAS Sandrine, 
LAFLEUR Morgane, PONCON David, ROUBY Jérôme, SOUCHE Mikael
Extérieurs : COMTE Ange, GOMEZ DA SILVA José, RACAMIER Fabien

• CULTURE - PATRIMOINE
Membres du Conseil Municipal : ARRANGER Sylvie, FIGAROLI Claire, LAFLEUR Morgane, LESUR Judith
Extérieur : COURT Isabelle, DAVID Sylvie, GODFROY Ola, PROUD Yvett e, RISSOAN Michel

• TRAVAUX - VOIRIE
Membres du Conseil Municipal : BERNAY Daniel, FERREIRA Alvaro, PONCON David, ROUBY Thierry
Extérieur : DECROIX Eddy

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

• FINANCES
Membres du Conseil Municipal : DIAS Sandrine, FOUGEIROL Julien, TEYSSIER Didier
Extérieur : MARTIN Sonia

• ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE
Membres du Conseil Municipal : FIGAROLI Claire, FOUGEIROL Julien, LESUR Judith, 
RAMBAUD Pierre-Antoine
Extérieur : BARBATO Raphaël, BRAHIC Philippe, GORW Jennifer, LEVASSEUR Alice, SABATIER Alain 

• SANTÉ
Membres du Conseil Municipal : FERREIRA Alvaro, RAMBAUD Pierre-Antoine, TROADEC Lorène
Extérieur : MONTEL Émilie

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Membres du Conseil Municipal : BAILEY Justi ne, BOIRA Catherine, FERREIRA Alvaro, FOUGEIROL Julien, 
PAYSSERAND Sandrine
Extérieur : GONZALES Viviane, LEVECQ Chantal, MARIJON Corinne, RASCLARD Didier 
Extérieur : l’ensemble des professionnels de santé présents sur le territoire et souhaitant s’engager 
dans cett e commission
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Vie Sociale

Centre Communal d’Action Sociale 2021

Malgré la situati on sanitaire due à la Covid-19, le 
repas de nos séniors a pu avoir lieu, cett e année, 
avec présentati on du “pass sanitaire” obligatoire. 
Les séniors Julbansainois, âgés de plus de 65 ans et 
leurs conjoints, se sont réunis le dimanche 
7 novembre 2021 à midi. Ils ont parti cipé à une 
journée festi ve organisée à la salle polyvalente du 
village. 
Un très bon moment de partage qu’apprécient 
chaque année les convives. Le repas a été concocté 
par le traiteur “Loiseau” de Loriol sur Drôme. Cett e 
journée animée par la chanteuse Christelle Fouquet, 
a été fort appréciée par tous.

Le CCAS off re également des colis de Noël aux 
personnes âgées de 70 ans et plus. Les paniers 
garnis de produits du terroir ont été distribués aux 
Julbansainois par des volontaires du CCAS et du 
Conseil Municipal. Les pensionnaires des maisons 
de retraite ont bénéfi cié, quant à eux, d’une boîte 
de nougats tendres et d’une boîte de calissons.

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Acti on Sociale), 
quant à lui, off re des services complémentaires de 
la peti te enfance aux aînés.Le CCAS vient en aide à 
ti tre excepti onnel aux personnes en diffi  culté et ce 
après étude de leur situati on.

www.imprimerie-cevenole.com
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Vie Sociale

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Le Relais Assistants Maternels (RAM) a changé 
d’interpellati on pour devenir Relais Peti te Enfance 
(RPE) depuis le 25 août 2021.
Année 2021 : Sur l’année scolaire 2020-2021, les 
Assistantes maternelles ont été à l’initi ati ve 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 peti t. Lors de 
notre Fête de noël, Sandrine Carle nous a proposé son 
Spectacle “Compti nes à déballer”. L’expositi on de la 
Bibliothèque Départementale de l’Ardèche “Les livres 
c’est bon pour les bébés” été également présentée. 
Nous avons eu 5 ateliers pour chacun des 4 groupes 
menés par une plasti cienne Sylvie Planche afi n de 
fabriquer un livre animé. Les enfants et les Assistantes 
Maternelles ont pu découvrir diff érents types de livres 
à manipuler ainsi que des techniques de créati on de 
livres animés. Les enfants ont découvert le livre à 
travers l’art, les couleurs et les textures. Nous avons 
mis en place des séances bébés lecteurs : 6 séances 
d’“En voilà des histoires” à la bibliothèque de St Julien 
St Alban les vendredis mati n ainsi que 6 séances des 
“Grandes histoires pour peti tes oreilles” les lundis 
mati n à la bibliothèque de Le Pouzin ont eu lieu comme 
chaque année. Ces ateliers sont ouverts aux parents 
avec leur enfant de 0 à 3 ans ainsi qu’aux Assistantes 
Maternelles. Il y a 20 minutes d’histoires animées par 
Véronique ou Christelle et Manon puis 20 min de 
découvertes, explorati on libre des livres adaptés aux 
tout peti ts. Un rituel de lectures et/ou compti nes a été 
instauré avant de terminer chaque temps collecti f. 
Nous avons proposé des balades contées et musicales 
avec Sandrine Carle : 4 balades contées ont été 
organisées dans le parc de St julien St Alban. Afi n de 
permett re de mett re en éveil les sens et de découvrir 
les livres au plus proche de la nature : forêt, rivière, 

grandes herbes, plein air ont permis aux enfants de 
découvrir des livres de hiboux, cerf, oiseaux, 
grenouilles, papillons et souris verte accompagnés 
tout le long par une famille tortue. Lors de notre fête 
du Relais qui a eu lieu au Centre Socio cullturel à 
Le Pouzin. Véronique et Christelle les bibliothécaires 
de St Julien St Alban et Le pouzin ainsi que Sandrine 
Carle l’intervenante en éveil musical sont intervenues 
pour nous présenter et proposer aux familles d’explorer 
les diff érents outi ls que nous uti lisons pour lire avec les 
jeunes enfants. Nous avons pu faire découvrir la Malle 
à Histoire du Réseau des RAM d’Ardèche organisé par 
l’ACEPP 07. 
Année 2022 : Pour l’année à venir le Relais  a un projet 
sur les émoti ons afi n de former davantage les 
professionnelles de l’accueil individuel à comprendre 
les émoti ons des jeunes enfants, apprendre à gérer 
notre stress, permett re à l’enfant de comprendre ses 
émoti ons, réfl échir à quels outi ls mett re en place pour 
que l’enfant puisse exprimer ses émoti ons ainsi que 
proposer aux enfants un espace calme, apaisant, 
ressourçant. RPE :Le RPE vous accompagne dans la 
recherche d’un mode de garde, vous informe sur les 
droits et les devoirs des assistants maternels ainsi que 
sur le rôle et démarches d’employeur d’assistant 
maternel. Il vous oriente vers les organismes 
compétents, vous informe sur le méti er d’assistant 
maternel, forme les professionnels assistants 
maternels, propose des temps d’échanges entre les 
professionnels puis propose des ateliers collecti fs. 

Vous pouvez prendre contact avec Manon REBOUL à 
ram.lepouzin@gmail.com ou au 06 46 76 62 44 

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente :  LEROY Véronique
Trésorière :  PEYRON Marie-Noël
Secrétaire :  FAURE Anne  
Membres du bureau : DELAS Denis et 
MORADJ Mohammedi 
Directrice du centre socio culturel : 
Line MOURIER
Responsable du Relais Peti te Enfance : 
Manon REBOUL 



Grâce au budget alloué chaque année par La Mairie, 
la garderie peut acquérir de nouveaux jeux ainsi 

que des fournitures de papeterie.
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Vie Scolaire

Garderie
Garderie périscolaire : 
Valérie, Béatrice, Ivy, Alison et Emma accueillent les enfants en 
garderie le mati n, dès 7h30 jusqu’à 
8h20 ainsi que le soir, 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.
Toutes sortes d’activités sont 
proposées aux enfants :

• Dessin, coloriage (cett e acti vité se fait à l’extérieur dès qu’il fait beau)
• Jeux de ballon (uniquement à l’extérieur) • Lego • Echasse bois
• Poupées • Dinett e • Jeux de société • Jeux de constructi on
• Garage • Coin lecture • Kapla (jeux de bois)

La Cantine
Une fois encore, les enfants ont massivement 
fréquenté les services de canti ne. Malgré la situati on  
sanitaire, des animati ons et repas à thèmes sont 
toujours proposés aux enfants tout au long de 
l’année :
Le brossage des dents est lui, par contre, suspendu 
depuis la venue du virus de la COVID-19, mais 
reprendra dès que les conditi ons sanitaires le 
permett ront.  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/canti ne-garderie/

Le prix du repas à la canti ne a baissé depuis la rentrée 
de septembre 2020, il est à 3 €  au lieu de 3,30 € pour 
les habitants de la commune. Par contre, suite à de 
nombreux oublis d’inscripti on, le conseil municipal a 
pris la décision de mett re en place des pénalités à 
compter du 1er janvier 2021.

Une majorati on de 1,5 € par repas, est appliquée 
pour les personnes qui oublient d’inscrire leurs 
enfants en canti ne le jeudi avant 9h (sauf pour 
raison valable : professionnelle ou médicale).
Voici les thèmes abordés en 2021 : 
Février : Carnaval • Avril : Pâques • Juillet : Pique-
nique • Fin Octobre : Halloween • Novembre : 
Thème Hawaï • Décembre : Noël tout le mois avec 
un calendrier de l’avent (chocolats ou peti ts objets 
pour la maison).
Voici les prévisions pour  le premier semestre 
2022 :
Janvier : Épiphanie - Balade nordique • Février : 
Raclett e – Chandeleur - Hot dog • Mars : Carnaval
 • Avril : Pâques • Mai : L'Europe à table
Juin : Pique-nique 

Pour toute questi on, vous pouvez contacter 
les services de la mairie au 04 75 20 90 00
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Vie Scolaire

Les peti ts élèves français ont pu poursuivre les cours 
au sein de leur établissement scolaire pendant toute 
l’année 2020-2021. 

L’école est un lieu d’apprenti ssage et de socialisati on  
important pour les enfants et le mainti en des cours a 
été bénéfi que pour tous. 

Le protocole sanitaire a permis de limiter les cas 
de Covid même s’il a demandé des adaptati ons 
importantes. 

L’eff ecti f total à l’école Jules Verne pour l’année 
2021/2022 est de 139 enfants :  
Madame DESPINASSE – PS/MS/GS : 22
Madame GRIBOS – PS/MS/GS : 22
Madame MAZARD - CP/CE1 : 23
Madame DELIERE-POUIX - CE1/CE2 : 23
Madame THERME - CE2/CM1 : 24
Madame CHAREYRE et Madame CLAIR - CM1/CM2 : 25 

L’école

Certaines sorti es en dehors de l’enceinte scolaire 
ont pu avoir lieu : 
• Visite de la ferme agro-écologique des Amanins à 
la Roche sur Grâne dans la Drôme pour les classes 
de CM1-CM2, PS-MS-GS. 
Ce lieu a parti culièrement plu aux enfants qui y ont 
rencontré un mode de vie compati ble avec le 
respect de la planète. 
Parti cipati ons à des sorti es USEP (raidillon, 
handisport, randonnée zéro déchet).
• Visite du Moulin de Mandy à Pranles
• Randonnée et ateliers contes et Land Art au 
Bois Laville Parti cipati on à l’acti on communale de 
senti er d’art Projet Ouvèze : explorati on de la 
rivière qui traverse notre village “Ecole dans la 
Nature”. 
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Vie Culturelle

La Guinguette
Malgré le contexte sanitaire parti culier, la Mairie de Saint Julien en Saint Alban a organisé, pour la deuxième 
année, les soirées guinguett es avec un marché d’arti sans d’art et de producteurs locaux.
Tous les jeudis soir, du 8 juillet au 26 août, des animati ons étaient proposées : groupes de musique locaux, 
soirée hypnose.
Chaque soirée a eu un franc succès, en parti culier le jeudi de clôture du 26 août avec les feux d’arti fi ce qui a 
atti  ré du monde.  Ce projet, sous couvert de l’autorisati on préfectorale, a proposé aux habitants du village et 
aux visiteurs une off re Agri-culturelle locale dans le parc Emile Planet spécialement sécurisé et réaménagé en 
espace “Guinguett e”.
Cett e année, 15 producteurs locaux étaient présents et proposaient 
un marché classique alimentaire pour la vente à emporter ainsi que 
de la restaurati on de produits consommables sur place. 8 arti sans 
d’art étaient aussi  présents à chaque soirée. 
Les 15 associati ons du village avec des membres très dynamiques, 
ont parti cipé à l’installati on et la tenue des buvett es en proposant la 
vente de boissons en provenance de producteurs locaux 
(bières, vins, jus, etc...). Ces associati ons ont partagé le bénéfi ce des 
buvett es.
Nous tenons à remercier toutes les associati ons, les producteurs et 
les arti sans d’art qui ont parti cipé à ce projet ainsi que nos agents techniques qui ont contribué à l’aménagement 
et l’embellissement de notre parc. 

Nous vous donnons 
rendez-vous à l’été 2022 

pour une troisième 
éditi on Guinguett e.
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Vie Culturelle

Bibliothèque municipale  

50 Avenue Jules Ferry 
07000 St-Julien-en-St-Alban
Horaires d’ouverture :
Hors vacances scolaires :
Lundi  15h00-18h30
Mardi  15h00-18h30
Mercredi  09h00-12h00
Jeudi  15h30-18h00
Vendredi  15h30-18h00

Conditi ons de prêt : inscripti on et gratuité pour tous sur présentati on d’une pièce d’identi té et d’un justi fi cati f 
de domicile. Possibilité d’emprunter 5 documents par personne pour une 
durée de 1 mois. La bibliothèque acquiert des nouveautés plusieurs fois 
par an. N’hésitez pas à faire des suggesti ons d’achats !

Les acti vités de la bibliothèque
Consultez la Page Facebook de la bibliothèque pour connaître le détail 
des animati ons... 
        : Bibliothèque de Saint-Julien en Saint-Alban

“En voilà des Histoires !”
Parce que les bébés adorent qu’on leur raconte 
des histoires. 
En partenariat avec le RAM, un rendez-vous 
tous les 2 mois spécialement concocté pour les 
0-3 ans accompagnés d’un adulte afi n qu’ils se 
familiarisent avec le livre. 
Au programme, des lectures, des compti nes, des 
jeux de doigts … Prochaines dates : 11 février, 
1er avril, 20 mai, 08 juillet. Sur inscripti on.

Nouveau ! Le Club Lecture

Le Club Lecture adultes se réunit tous les mois 
environ à la bibliothèque. Un moment convivial 
d’échanges autour d’une thémati que à chaque fois 
diff érente. L’occasion de découvrir de nouveaux 
romans, d’élargir le choix des acquisiti ons eff ectuées 
par la bibliothèque et de les partager avec les autres 
usagers via la page Facebook de la bibliothèque.
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Vie Culturelle

2424 euros pour la ligue contre le cancer grâce à Jérôme Quintana.

C’était le 30 juin : 

Chasse aux galets “Nos héros préférés !”
Bonne humeur garanti e pour cett e chasse aux galets 
décorés par Julie Pailhès sur le thème des héros préférés 
des enfants,  qui s’est terminée par un atelier de 
dessin sur galets! 

A l’issue de la remise du chèque, tout le monde
a partagé le verre de l’amiti é, félicitant le Couxois 
pour cett e initi ati ve et sa performance à vélo.

Les adjoints ont accueilli en mairie le 
champion cycliste Jérôme Quintana qui 
a réalisé le samedi 19 juin dernier une 
performance sporti ve hors du commun ! 
En Eff et, ce Couxois a réalisé dans le
col de Linte, sur les hauteurs de St Julien 
en St Alban, 56 montées et descentes 
consécutives qui représentent le 
dénivelé positi f de l’Everest. 
Une aventure un peu folle, mais un défi  
réussi pour le sociétaire des Cyclos 
couxois.

Le but de cett e performance était d’aider la Ligue 
contre le cancer. 
C’est chose faite, c’est un chèque de 2424 euros qui 
a été remis à ses représentants, en présence de 
Xavier Fenouil, Coordinateur Départemental, 
d’Annie Barbequot, Présidente, et quelques amis 
du champion.

fousdugalet
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TRAVAUX

Elagage et débroussaillage
Le groupe Accès Emploi est intervenu en vue d’élaguer et de débroussailler les espaces verts (dits talwegs) 
aux abords des ruisseaux communaux, dans le but de réduire la quanti té de dépôts de végétaux et de prévenir 
des inondati ons.

Aménagement du Parc Emile Planet “Théâtre de verdure”
Des gradins ont été réalisés en remplacement de la 
“scène” existante. Pour se faire la municipalité a fait 
appel aux services de l’entreprise “Espaces Verts 
Patrick CHARRA”. Rien n’a été gaspillé ! En eff et, ces 
derniers ont été confecti onnés avec les pierres du 
mur du parc qui a été réduit de moiti é l’année 
dernière. Nos agents des services techniques ont 
eux aussi parti cipé aux travaux puisqu’ils ont réalisé 
l’ensemble des abords des gradins. Comme vous 
avez pu le constater, d’autres aménagements ont 
été apportés afi n d’embellir notre parc communal. 

Une main 
courante a été installée par l’entrepreneur Philippe CORTIAL afi n de 
sécuriser la descente du parking jusqu’au parc. Des gabions ont eux 
aussi trouvé leur place afi n de soutenir l’aménagement paysager 
qui a été réalisé par nos agents communaux. Le coût total des 
travaux s’élève à 60 000 € TTC

FIBRE OPTIQUE : ça se poursuit !
Les travaux touchent à leur fi n. Durant toute la période 2020-2021, la société Axione missionnée par Ardèche 
Drôme Numérique, a déployé la fi bre sur l’ensemble de la commune. Au cours du premier trimestre 2022, 
tous les foyers l’ayant sollicité devraient être reliés à la fi bre !

PONT DES CELLIERS : enfi n securisé !
après plusieurs mois de travaux la rénovati on du Pont des Celliers 
est eff ecti ve. On y trouve aujourd’hui un passage dédié aux piétons 
et cyclistes dit “passerelle”. C’est un gros projet qui se concréti se. Il 
permett ra, à terme par le biais de l’extension de la Via Rhôna, de 
faire de ce site un point de passage incontournable.
Le coût de la restaurati on est de 560 000 € TTC. La commune a 
perçu 330 000 € de subventi ons et récupère une grosse parti e de la 
TVA liée à cet investi ssement sur l’exercice 2020. 

Le reste à charge est 
d’environ 125 000 €.



PRIVAS AUTO - CONTROLE

PRIVAS AUTO - CONTROLE
 

26, rue de la Maladerie • 07000  Privas Tél. 04 75 66 93 93

AUTO BILAN ARDÈCHOIS
68, Grande Rue • 07190  St Sauveur de Montagut  Tél. 04 75 29 19 19

Bd. du Vivarais - Z.I. Le Lac 07000 PRIVAS Tél. 04 75 64 65 65 
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TRAVAUX

ECLAIRAGE PUBLIC
De nombreux candélabres de la commune ont été changés, le tout en LED. 
Cela permet une économie importante mais aussi une consommati on moins forte puisque de minuit à 5h00 
du mati n, nous avons fait le choix de baisser l’intensité électrique en vue d’avoir un impact moins important 
en termes d’écologie. 
Le montant des travaux s’est élevé à 240 000 €. 
Le SDE 07 a largement fi nancé ce projet. Le reste à charge pour la commune s’élève à 96 000 €. Cett e somme 
sera étalée sur 6 exercices.
DETAIL DU BUDGET : Mise aux normes de notre système de protecti on 

CŒUR D’OUVÈZE c’est parti !
Après 4 années d’études, de prospecti on et d’instructi on, le projet 
phare de la commune zone de commerce-services-santé-habitat sur 
un hectare au centre du village est lancé.
Après la pose de la première pierre en Mars, la zone a été 
enti èrement viabilisée. 
En cett e fi n d’année la constructi on des bâti ments de commerce 
vient de débuter.

Un projet majeur pour la commune, 
dont les coûts s’élèvent environ à 2,4 
Millions d’euros avant encaissement 
des ventes de terrains et locaux et 
obtenti on des subventi ons publiques 
de nos partenaires.
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TRAVAUX

INCENDIE
Suite à un contrôle de la société FPI ERP 26/07, nous avons dû mett re aux normes certaines bornes incendies 
et en ajouter de nouvelles. En eff et, tous les 200 mètres, une borne à incendie doit être installée afi n de 
faciliter le travail des pompiers en cas d’incendie. Un budget de 9 930 € HT a été aloué à cett e démarche 
obligatoire. Les secteurs qui en ont bénéfi cié sont les rues : René Palix, Frédéric Mistral, André Bernard, Marie 
Curie, Jean Moulin.

ECOLE
Des travaux à l’école ont été entrepris : la climati sati on des 2 salles de classes où les températures se sont 
avérées être les plus fortes pour un montant de 5 162,38 € TTC. Une tonnelle a également été installée afi n 
d’apporter de l’ombre dans la cour des maternelles pour un montant de 2848 € TTC. Les agents des services
techniques et l’entrepreneur Philippe CORTIAL qui ont réalisé ce chanti er.

ILLUMINATIONS DE NOEL A ST JU !!
Cett e année, la commune a souhaité gérer, en interne, les illuminati ons de Noël. Le budget est identi que que 
pour les autres années mais nous sommes maintenant propriétaires de nos décorati ons.
Chaque année nous pourrons acquérir de nouvelles illuminati ons pour faire rêver un peu plus les peti ts et les 
grands. Un grand bravo à nos services techniques et à Thierry ROUBY (Adjoint aux travaux), pour leurs 
créati ons et la réalisati on du village de Noël. Un autre grand bravo, à Eddy DECROIX, responsable des services 
techniques, pour la confecti on d’un sapin de Noël illuminé de 6 mètres de haut. 
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l’art dans l’échamp

Pour mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune et promouvoir la création artistique 
d’aujourd’hui, la Commission Culture et Patrimoine de St Julien en St Alban a initié un projet de sen-
tier Land Art, invitant 6 artistes à créer en résonance avec les paysages.

Les élus, le personnel administratif et technique de la mairie, l’équipe éducative de l’école, les 
enfants et les bénévoles ont conjugué leurs efforts et leur créativité pour accompagner la réalisation 
des six œuvres éphémères qui font de cette promenade de 6 km entre rivière, vigne et forêt, une 
expérience artistique ludique et esthétique.
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l’art dans l’échamp

Pour mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune et promouvoir la création artistique 
d’aujourd’hui, la Commission Culture et Patrimoine de St Julien en St Alban a initié un projet de sen-
tier Land Art, invitant 6 artistes à créer en résonance avec les paysages.

Les élus, le personnel administratif et technique de la mairie, l’équipe éducative de l’école, les 
enfants et les bénévoles ont conjugué leurs efforts et leur créativité pour accompagner la réalisation 
des six œuvres éphémères qui font de cette promenade de 6 km entre rivière, vigne et forêt, une 
expérience artistique ludique et esthétique.

LES ATELIERS À L’ÉCOLE
L’artiste Isabelle Aubry est intervenue à l’école de St Julien en 

St Alban pour une initiation au Land Art et la création d’une œuvre 
collective qui inaugure le parcours. Les enfants ont d’abord collecté 
la matière première de Pont, à la ligne... : les bambous, transformés 
en cannes à pêche colorées qui font une haie d’honneur aux visiteurs 
qui traversent la Passerelle, et des cailloux et végétaux en lien avec 
le thème de la rivière, pour sensibiliser à la préservation de la biodi-
versité. Ils ont pu donner cours à leur imagination en fabriquant des 
créatures en argile, qu’ils ont peintes et vernies.

Avant de présenter eux-mêmes leur œuvre lors du vernissage du 
sentier, les enfants sont allés à la rencontre de chaque artiste au tra-
vail sur leur site de création.

LA COMMISSION CULTURE
ET PATRIMOINE

LES ÉLUS :
Julien Fougeirol, Sylvie Arranger,
Claire Figaroli, Morgane Lafl eur,
Judith Lesur

LES HABITANTS :
Michel Rissoan, Martine Delaunay,
Ola Godfroy, Yvette Proud,
Sylvie David, Chantal Levèque

LA RÉSIDENCE DES ARTISTES
Sélectionnés sur leur projet conçu spécifi quement pour les sites 

emblématiques des paysages julbansainois, Gaëlle Villedary, le duo 
SABéPAT, Fiona Paterson, Joël Thepault et Pascale Planche, artistes 
plasticiens venus de toute la France, ont été accueillis pendant 
quinze jours sur la commune, logés chez l’habitant et dans les deux 
campings en bord d’Ouvèze.

Aidés au besoin par les services techniques et les bénévoles, ils 
ont scié, poncé, vissé, cloué, entrelacé, noué, enterré, suspendu, 
peint... les bambous, ceps et sarments de vigne, troncs de châtai-
gniers, bois de récupération ou branches malmenées par les chutes 
de neige de 2019 pour donner vie à des sculptures qui questionnent 
et enrichissent notre regard sur notre environnement familier.

LES CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART
Pour donner des clés de lecture sur l’art contemporain, 4 conférences ont suivi 

la thématique du rapport entre art et nature, de la préhistoire au Land Art d’au-
jourd’hui, en passant par le paysage en peinture, avec des intervenants, passion-
nés et passionnants, liés à des institutions culturelles locales : la Grotte Chauvet 
2 (Valérie Moles), le Musée de Valence (Pascal Thévenet), le Sentier des Lauzes 
(David Moinard) et le Théâtre de Privas (Christine Chalas).

  

  

LES PARTENAIRES
La Commission s’est entourée de profes-

sionnels pour constituer le jury de sélection :
Éleonore Jacquiau-Chamska (Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche), Christine 
Chalas (Théâtre de Privas), David Moinard 
(Sur le Sentier des Lauzes), Christian Pour-
chaire (Sur mon chemin, un artiste passe)
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LES OBJECTIFS ATTEINTS
Un accès à l’art contemporain qui conjugue amour de la nature et de la balade, qui a permis de (re)découvrir 

les paysages de la commune.
Un projet fédérateur qui a réuni les générations, notamment grâce à l’enthousiasme communicatif des élèves 

de l’école et des moments d’échange avec les artistes.
Une attractivité accrue par cette nouvelle offre de tourisme culturel, attestée par la hausse des nuitées réser-

vées dans les campings du village.
Un partenariat renforcé avec les structures culturelles locales.

LES FESTIVITÉS
INAUGURATION DU SENTIER LE 3 JUILLET
Une grosse centaine de promeneurs a eu le privilège d’ouvrir 

le parcours de l’art dans l’échamp avec une visite commentée par 
les artistes eux-mêmes, avant de partager le verre de l’amitié avec 
les élus de la Région et du Département lors du vernissage devant 
l’Église St Julien.

CONCERT JEUNES TALENTS LE 7 JUILLET
Le Festival Cordes en Ballades, créé par le célèbre Quatuor De-

bussy, a fait escale devant l’Église St Julien, l’occasion de conclure 
la découverte du sentier en écoutant le Quatuor Kalik et Félix Roth 
(cor) tout en admirant le coucher de soleil sur la «Chapelle des Ro-
berts».

JOURNÉES DU PATRIMOINE LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
Lors de la dernière visite guidée du parcours, le site de l’Église St 

Julien a été particulièrement mis en valeur avec l’ouverture au public 
de ce petit joyau clunisien abritant une exposition sur le Patrimoine  
de la Vallée de l’Ouvèze et un diaporama photo et vidéo retraçant 
toute l’aventure de l’art dans l’échamp.

En compagnie des Gaspards, nous avons clôturé l’édition 2021 
de l’art dans l’échamp sur une note musicale chaleureuse et festive.

MERCI
aux fi nanceurs publics et privés qui ont soutenu 

l’art dans l’échamp,
aux familles Oddon, Texier, Vey et à la CAPCA 

qui ont accueilli le sentier sur leurs terres,
à tous les ambassadeurs du projet !

«  ÇA BOUGE À ST JULIEN !  »

«  J’AI AIMÉ LA DIVERSITÉ DES ŒUVRES,
BIEN INTÉGRÉES AU PAYSAGE.  »

«  J’AI APPRIS À COOPÉRER
AVEC LA NATURE !  »

un promeneur

une écolière de St Julien

une bénévole

PHOTOS
Michel Rissoan / Judith Lesur
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Vie associative

L’amicale laïque
l'Amicale Laïque est une associati on loi 1901, 
composée de parents bénévoles. 
Tous les bénéfi ces récoltés lors des manifestati ons 
permett ent de fi nancer du matériel, de parti ciper 
aux frais des sorti es scolaires et aux diff érents projets 
pédagogiques de l’école Jules Verne (maternelle, 
primaire). 
L’Amicale LaÏque existe grâce à ses bénévoles : la vie 
associati ve est passionnante, c’est un monde où se 
mêlent don de soi, générosité et esprit d’équipe. 
Comme chaque année, nous lançons une invitati on 
aux parents de l’école de St Julien en St Alban 
à venir nous rejoindre en envoyant un mail à 
amicalelaiquesaintjulien@gmail.com 
Toute parti cipati on est la bienvenue, et ne vous 
engage à rien.
Sur l’année scolaire 2020/2021, ce sont près de
11 000 € qui ont été reversés à l’école pour fi nancer 
des intervenants, des sorti es scolaires, ou encore du 
matériel.

Quelques exemples de financements : 
Subventi on versée à chaque classe en début d’année ; 
Matériel et interventi on d’animateur Kapla (jeux en 
bois) ; Diff érentes sorti es : au “Moulin de Mandy” ; 
au “Bois Laville” avec une conteuse ; à la Ferme 
des Amanins ; Adhésion des enfants et leurs 
accompagnateurs à l’USEP (Union Sporti f de 
l’Enseignement du Premier degré) ; Adhésion à 
diff érentes associati ons : “Lire et faire Lire”, 
“Ludonatur” … ;  Interventi on d’une arti ste à l’école 
dans le cadre du projet “L’art dans l’Echamp” ; 
Calculatrice off erte à chaque élève de CM2.
Suite aux contraintes sanitaires, le programme des 
animati ons prévu pour l’année scolaire 2020-2021 
n’a pas pu être maintenu. L’Amicale s’est adaptée et a 
pu organiser le marché de printemps, la kermesse, 
une tombola, une chasse aux trésors à Pâques et un 
carnaval à l’école.  
Comme l’année dernière, l'Amicale a off ert à chaque 
élève de CP un livre première lecture et aux nouveaux 
élèves de maternelle une gourde personnalisée pour 
l'école. 

Nous tenons à remercier le public dont la 
fréquentati on aux manifestati ons permet leur 
succès et nous encourage à persévérer, ainsi que les 
associati ons du village pour leur aide.

Voici le programme de l’année scolaire 2021-2022, 
sous réserve de l’évolution des règles sanitaires : 
Rendez-vous le vendredi des vacances d'automne, 
d'hiver et de printemps pour 
une vente de crêpes devant 
l’école à 16h30.
Le 30 octobre : 
Animati on d’Halloween
En novembre et décembre : 
vente de sapin et de 
chocolats
Du 10 au 28 décembre : 
Parti cipati on à la semaine 
de Noël
Le 5 mars 2022 : 
Loto 
Le dimanche 27 mars 2022 : 
Aubade et Carnaval 
Le lundi 18 avril 2022 : 
Chasse aux œufs et animati on d’ateliers créati fs pour 
les enfant
Le dimanche 15 mai 2022 : 
Marché de printemps : vente de plantes et marché 
de producteurs locaux
Le vendredi 1 juillet 2022 :  
Kermesse de l’école.

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente :  Noélie PRADIER
Vice - Présidente :  Claire GOMES DA SILVA
Trésorière :  Nadia TRENEL 
Trésorière adjointe :  Patricia SEVAT
Secrétaire :  Shirley DELRUE
Secrétaire adjointe : Émilie LOINE

CONTACT :   
@amicalelaiquestjulienenstalban 
amicalelaiquesaintjulien@gmail.com



Association Sauvegarde de Saint Julien en Saint en Saint Alban 
En cett e année 2021, encore marquée par la crise sanitaire, l’associati on a organisé la journée pédagogique 
des Pressailles pour les enfants de l’école de Saint Julien et aussi de Loriol. Traditi onnellement les enfants ont 
découvert l’univers de la vigne à parti r d’ateliers ludiques :

• La vigne, du pied jusqu’à la grappe, son entreti en, les
   termes uti lisés avec Myriam Oddon, viti cultrice dans le
     village
• La vendange (et cett e année, le gel ayant fait des dégâts, 
    la récolte était maigre) 
• Le pressoir avec sa dégustati on de jus de raisin
• La créati on de dessins avec l’associati on “ l’Art de rien” 

Entre l’enthousiasme des enfants et un soleil 
au rendez-vous la journée fut une réussite.
Notre associati on a parti cipé aux soirées 
ginguett es.
Enfi n, l’associati on fi dèle à son objecti f de 
protecti on du cadre de vie des habitants de la 
commune a multi plié les démarches auprès 
des pouvoirs publics avec le souti en de la 
FRAPNA, concernant les nuisances olfacti ves, 
sonores et environnementales de l’usine 
Porcher.
Une lett re d’informati on a été distribuée dans 
toutes les boites à lett res de la commune et 
des environs. 
L’associati on reste mobilisée et vigilante à 
l’applicati on de l’arrêté préfectoral portant 
mise en demeure pour l’exploitant de 
régulariser la situati on des rejets dans un délai 
de 3 mois. 
L’associati on accueille avec plaisir de nouveaux 
adhérents.

20

Vie associative

COMPOSITION DU BUREAU :
Président :  Jacques BOIRA
Vice-Président :  Hugues GIRODON
Trésorière :  Nicole BERNARD 
Secrétaire :  Fabienne PABION
Secrétaire adjointe : Elise PAYEN

      CONTACTS : 06 82 66 14 69
sauvegarde.st.julien.en.st.alban@free.fr



Comité des fêtes
Le comité des fêtes est une associati on loi 1901
composée exclusivement de bénévoles.
Cett e associati on contribue à la vie associati ve et festi ve 
du village. 
Ces manifestati ons permett ent des rencontres inter-
générati onnelles et de bons moments de partage.

Manifestations 2021 : 
Parti cipati on aux buvett es des festi vités d’été et à la 
semaine de Noël (soupe off erte, boudin…) 

Manifestations prévues en 2022 :
• Fête du village le 11 juin 2022
• Parti cipati on aux manifestati ons de l’été 
• Randonnée le 9 octobre 2022
• Semaine de Noël 2022

Si vous souhaitez partager un moment de convivialité, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante 
comitestju@gmail.com 

Le bureau a changé en mai 2021,
 voici la nouvelle compositi on :
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COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente :  Sabrina CHAMPETIER
Vice-Présidente :  Marielle PAILHÈS
Trésorière :  Delphine BERTHAUD
Vice-trésorière : Astrid VIGNAL 
Secrétaire :  Estelle LANDRIX 
Vice-Secrétaire : Gaël Sévat 
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Vie associative

Ensemble et Solidaires (UNRPA)
L’ensemble des acti vités ont été supprimés en 2021, à cause des conditi ons sanitaires.  
Reprise depuis juin 2021 sous conditi ons sanitaires ainsi que le pass.

Acti vités :
• 28 septembre 2021 : voyage à Saint-Nazaire en Royans : visite du musée de l’eau, du jardin des fontaines 
pétrifi antes et pour fi nir visite du musée de la brioche à Romans. 
Le temps était avec nous et c’était important de pouvoir se retrouver tous ensemble.
• 5 décembre 2021 : repas de fi n d’année
• Les lundis : l’atelier couture, tricot et crochet de 14 h à 17 h est animé par Ascension ARTAL.
• Les mercredis : couture pour les enfants de 14 h 30 à 17 h 30.
• Les jeudis : un atelier de couture de 18 h 15 à 20 h 30 avec une parti cipati on de 30 € à l’année.
• Les mardis et jeudis : traditi onnelles acti vités : pétanque, belote, scrabble ainsi que d’autres jeux. 
A 16 h une peti te collati on est off erte.
L’adhésion pour les Julbansainois est gratuite (15 € pour les extérieurs). 
Et la coti sati on annuelle s’élève à 20 €.

Programme 2022 :
• Galett e des rois : 8 janvier
• Puces des couturières : 23 janvier
• Assemblée Générale : 12 mars 
• Pique-nique : 16 juin
• Voyage : Sorti e non défi nie à ce jour
• Goûter : 8 décembre

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente :  Ascension ARTAL
Trésorière :  Sylviane BARTOLOZAK
Trésorière adjointe : Danielle BERTHIAUD  
Secrétaire :  Viviane GONZALES  
Commissaire aux comptes : Guy GRANIER,
Georges LUQUET, Marie-Joëlle GOTTAFRAY 
et Christi an PINET 
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Vie associative

COMPOSITION DU BUREAU 2021/2022 :
Président : Florent LOINE
Trésorier :  David VERDOT
Secrétaire :  Jérôme VINCENTE

Foot Loisir 1994
Après une période de disett e footballisti que conséquente, 
les adhérents de l’associati on “Foot loisir 1994” de la 
commune de St Julien en St Alban ont enfi n pu reprendre 
leur acti vité. Nous nous retrouvons sur le “city-stade” de 
la ville tous les jeudis de 19h à 21h.

Nous prati quons un football amateur dont l’engagement 
agonisti que des parti cipants se traduit uniquement par 
des “chambrages” bienveillants et des “peti ts ponts”. 
Nous terminons souvent la soirée autour d’un casse-
croûte et de palabres diverses dans le local mis à notre 
dispositi on gracieusement par la Mairie. 

Nous rencontrons régulièrement d’autres équipes loisirs 
des villes avoisinantes. Nous remercions d’ailleurs l’OSVO 
de Flaviac qui met à dispositi on ses infrastructures pour 
nous permett re de jouer sur son terrain de football. 

C’est l’occasion pour nous d’arborer nos élégantes tenues 
conceptualisées et fi nancées par l’Agence Digitale DSPLY. 
Nous conti nuons à nous rendre disponible pour soutenir 
et contribuer à la vie associati ve lors des événements 
organisés à St Julien En St Alban.

Ping loisirs julbansainois
Le Ping Loisirs Julbansainois a repris ses acti vités le 
8 novembre 2021. 
Les séances d'entrainement, encadrées par un 
entraineur bénévole, se déroulent dans la salle Jean 
Vilar : le lundi pour les adultes et adolescents, de 18 h 
à 19h30, le mardi pour les enfants, de 17h30 à 18h45. 
Toutes nouvelles recrues sont les bienvenues : enfants, 
ados et adultes, débutants ou joueurs confi rmés, à 
parti r de 7 ans. Les animati ons proposées à nos 
adhérents demeurent les mêmes, de septembre à juin, 
sous forme de mini-tournois suivis d'un goûter ou 
d'une collati on (Noël, les Rois, la Chandeleur, Pâques). 
La saison se terminera par l’habituel repas champêtre.

COMPOSITION DU BUREAU ÉLU LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 OCTOBRE 2021 :
Présidente :  Prescillia DESCHAMPS
Trésorier:  Xavier ROYER 
Secrétaire :  Marie-Claude PIGNARD

CONTACTS :   
Présidente : 06 50 91 34 33 
tennisdetablestjulien@laposte.net
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Vie associative

Gymnastique Volontaire
Cett e année encore la gym propose 2 séances par semaine 
pour une trentaine de licenciés. Nous sommes bien 
évidemment tenus d’avoir le pass sanitaire. Tous les gestes 
barrières sont respectés. Nos professeurs Loreleï et Danaë 
s’adaptent aux besoins de chacune.  La séance du lundi 
est plus douce tandis que la séance du mercredi est plus 
intense en alternant step et renforcement musculaire. 

Rejoignez-nous ! Les inscripti ons sont possibles tout au 
long de l’année. Nous vous accueillerons avec plaisir ! 
• 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
Possibilité d’assister aux deux cours. 

Nous sommes un club très acti f et parti cipons à 
la vie associati ve du village.  Prenez soin de 
vous et de votre famille.  

La Gymnasti que Volontaire vous souhaite  une 
bonne et heureuse année 2022. 

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente :  Marielle PAILHES
Trésorière :  Christel TRUWANT 
Secrétaire :  Corinne MARIJON  

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

La caverne d’Alibaba
Encore une année très diffi  cile...
Une pensée pour Christi an qui nous a quitt é en mai. 
Il était un membre acti f de l'associati on.
Nous vous invitons à consulter le site de la Caverne à 
l'adresse suivante : htt ps://lacavernedalibaba07.com/
L'année 2021 nous a permis de retrouver une certaine 
acti vité. La Caverne d'Alibaba a repris son acti vité 
courant septembre, de façon allégée, en ouvrant 
2 après-midi par semaine les lundis et jeudis.
Pour ne manquer aucune locati on, un transfert d'appel a 
été mis en place.
Cett e année la Caverne a aussi parti cipé aux festi vités de 
l'été “La Guinguett e” proposées par la Mairie.
Hélas, compte tenu des conditi ons météorologiques, le 
vide grenier a encore dû être annulé cett e année.
La Caverne vous souhaite une bonne année 2022 en 
espérant un retour des manifestati ons.

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente :  Gisèle AUBERT
Trésorière :  Bernadett e CHASTAGNER
Trésorière adjointe : Fabienne SOUILHOL  
Secrétaire :  Marie-Laure ROCHETTE
Secrétaire  adjointe : Corine MARIJON
Commissaire aux comptes : Eliane VALLON
Chargée de Communicati on : Marina MICHALZYK



Associati on  : Salon de l’éveil des sens & Atelier hebdomadaire bien-être 
(détente / écoute corporelle-relaxati on-méditati on) 
Atelier hebdomadaire : Les mardis de 19h15 à 20h30 – Salle Louis CHASSON 
Atelier ouvert à tous Détente corporelle et relaxati on par la découverte, la 
prati que ou l'apprenti ssage de techniques et “d’outi ls” vers une meilleure 
connaissance de soi, de votre corps, afi n de favoriser :  la relaxati on, la 
confi ance en soi, l’esti me de soi, lâcher le mental, dans l'écoute et le respect mutuel.

Salon du Bien-Être annuel : “L’Éveil des sens” 4ème Editi on le 19 & 20 Mars 2022 –> Salles de la Barnaudoise 
& Louis CHASSON - St Julien en St Alban, de 10 h à 19h.
De nombreux exposants et thérapeutes du bien-être : Stands variés pour éveiller vos sens : De l’odorat : 
huiles essenti elles de lavande en passant par l’eau de rose, hydrolats, sauge… Du goût : compléments 
alimentaires : moringa, algues AFA, fl eur de Bach… De la vue : pierres fi nes, cristaux (créati on personnalisée 
de bijoux)... De l’ouïe : bols ti bétains, tambours… Du toucher : réfl exologie plantaire, massage assis…
Quelques exemples de conférences et ateliers  : 
• Rencontre de la méditati on avec un bol chantant
• Comment identi fi er les ondes ? 
• Cohérence cardiaque 
• Qu’est-ce que la réfl exologie plantaire ? 
• Ortho-Bionomy (dérivé d’ostéopathie), 
    auto-régulati on du corps
• Compléments alimentaires : 
    Le moringa (descripti on et uti lisati ons) 
• L’auto-réparati on de nos ti ssus et organes grâce à l’algue
   “Alphanizoménom Floes Aquae” 
• Produits bien-être naturels 
• Naturopathie Le tout agrémenté d’une restaurati on bio
    qui sera à votre dispositi on pendant ces 2 jours de 10h
    à 19h. Entrée solidaire : 1€ 
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COMPOSITION DU BUREAU :
Président :  Marc JARZAT 
Secrétaire :  Albert DEROIRE
Trésorier :  Gilbert SARTRE

FNACA – ST JULIEN en ST ALBAN
Fondée en 1972 par notre cher Yves DUMAS président 
de 1972 à 2019.
La FNACA conti nue sa route malgré son vieillissement, 
aujourd’hui nous sommes une vingtaine d’adhérents.
Nous avons été présents aux manifestati ons du 8 mai, du 
19 mars et du 11 novembre 2021.
Nous avons pu nous retrouver au mois de juillet pour 
notre pique-nique annuel, ainsi qu’en novembre pour 
notre repas familial. Nous avons pu poser sur chaque 
monument aux morts de Flaviac et St Julien en St Alban une plaque à la mémoire des Combatt ants d’Afrique 
du Nord, Algérie, Maroc et Tunisie.
Nous avons demandé à la mairie de St Julien en St Alban d’aménager les abords du monument aux morts,
ce qui devrait être réalisé sous peu. Est-ce qu’au moment de l’impression 
la réalisati on aura été faite aff aire à suivre...

L’association MIRNUA-DORA

COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente/Trésorière :  Béatrice LETEXIER 
Secrétaire :  Isabelle Anne NAGATI 
Membres/Adhérentes : Brigitt e GIRODON, 
Marie-Laure THOUVENIN, Ghislaine BARTOLO, 
Marti ne DELAUNAY. Anne-Cécile PLANET.

CONTACT : letexierbea@gmail.com 
Site : www.mirnua-dora.com Tél : 06 68 01 57 13 
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Olympique Sportif Valllée de l’Ouvèze
La saison qui a débuté s’annonce 
promett euse. Le nombre de licenciés est 
passé de 103 à 130 (futures inscripti ons 
à venir). Notre club est att racti f : en une 
saison le nombre de jeunes est passé de 50 
à 63. Notre stage gratuit au printemps 2021 
a plu. Beaucoup de fi lles ont rejoint le club 
à l’intersaison. Cela nous a permis de créer 
une seconde équipe U11 (les fi lles jouant en 
mixité). Une de nos priorités sera le retour 
d’une équipe U13 en 2022-2023.
L’école de football, sous la houlett e de 
Manuel Corral, est une excellente formati on 
pour nos jeunes. Sebasti an, David, Pierre-Marie, Alexis, Aurélien, Gilles, Marina, Arnaud sont nos éducateurs 
jeunes ainsi que Gaëtan, mis à dispositi on du club le mercredi par nos deux municipalités partenaires, que 
nous remercions chaleureusement. 
D’autres parents nous aident également ponctuellement, le mercredi et le samedi, lors de nos divers plateaux. 
Pierre-Marie Felce et son adjoint David Verdot sont les nouveaux entraineurs seniors. Ils succèdent à Gregory 
Tricnaux que nous remercions pour son implicati on. Le staff  senior est complété par Robin Dumas et Anthony 
Vey en charge de l’équipe 2. Andréa Menard, Stephane Jeune et Vitt orio Basile sont les dirigeants 
accompagnateurs des équipes seniors. 
La saison s’annonce passionnante avec de bons débuts pour les deux groupes : le retour des anciens, des 
jeunes de 17 à 20 ans permett ent un avenir serein. Un gros travail de sponsoring se met en place (panneaux, 
calendriers, tenues sporti ves, etc.). 
Nous remercions les municipalités de Flaviac et St Julien en St Alban pour leur souti en logisti que, fi nancier et 
matériel pour améliorer nos structures. Nous avons pu parti ciper à l’animati on esti vale et nous en sommes 
enchantés, nous parti ciperons aux festi vités de Noël. L’avenir est bleu (et jaune, couleurs du club oblige).
Humilité, respect restent notre leitmoti v. Longue vie à notre club intercommunal.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : V BASILE
Vice-présidents : S JEUNE, D BOIS
Trésorier : M LEXTRAIT
Trésorier adjoint : M DUMAS
Secrétaire : T RICHARD
Secrétaire adjoint : C ADNOT
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Vie associative

Ouvèze moto-club 07 (o m-c 07)
Nous éti ons 42 inscrits au Club en 2021.     
La saison 2021 se clôture, peti t rappel des 
sorti es et acti vités que nous avons faites : 
Sorti es sur une journée :  
• Bas en Basset, • Vercors (2 fois), 
•  Vallée de l'Ibie, •  Virée des Baronnies, 
•  Plateau Ardéchois, • Passerelles du Lac 
de Monteynard      
Week-end : • Anduze, • Monts du 
Lyonnais, •  Meyrueis, • Salers.    
+ quelques sorti es improvisées sur 1/2 ou 
1 journée...    
Repas du Moto-club :   
• Parc Emile Planet à St Julien le 12 septembre 2021.  
• Parti cipati on aux buvett es (x3) des concerts été 2021 (22/ 07, 19/ 08, 26/ 08) 
• Parti cipati on à "Une Rose, Un Espoir..." le samedi 11 septembre 2021   
• A la fi n de l'année 2021, nous avons parti cipé aux festi vités de Noël de St Julien le 11 décembre :  
Parade moto habillé en Père Noël et distributi on de papillotes aux enfants (la "caverne d'Alibaba" nous prête 
des tenues de Père Noël).    
Prévisions 2022 :    
2- Notre AG aura lieu le 26 février 2022 au Parc Emile Planet, salle du bas Louis Chasson.       
Pendant cett e AG, les idées de sorti es (1 jour, 1/2 journée, 2 jours ou + !!!...) proposées par les adhérents 
seront calées sur le calendrier 2022.   
3- Nous prévoyons un repas du Club au parc Emile Planet et sorti e moto les 20 et 21 mai 2022, choix à défi nir    
selon possibilités de chacun,    
4- Rassemblement "Fête de la Moto" à St Julien les 3 et 4 septembre 2022.    
Merci amies et amis motardes, motards pour votre parti cipati on... à bientôt de se revoir pour les fêtes de fi n 
d'année et nouvelle saison 2022...    
AG du 26 février, ordre du jour provisoire :        
• Bilan acti vités 2021        
• Bilan fi nancier 2021 (merci à la mairie de St Julien et à nos sponsors)       
• Nouvelles cartes OM-C 07/2022       
• Repas, sorti e 20 et 21 mai 2022       
• Programmati on sorti es 2022        
• Préparati on "Fête de la Moto" à St Julien des 3 et 4 septembre 2022       
• Parti cipati on "Une Rose... 2022" 

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Jacques VALLA
Secrétaire : Muriel FERROUX
Trésorier : Jean-Claude MOINS
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Velo Saint Ju 07
Encore une saison compliquée pour le club Vélo Saint Ju 
07. Fin d’année 2020 diffi  cile : fermeture du terrain et 
restricti on des déplacements par décision préfectorale. 
La reprise de nos acti vités tant att endues n’en fut que 
plus agréable. 
TRIAL : nos trialistes se sont entrainés dur. Quelques-uns 
ont pu faire des stages soit dans une sélecti on régionale, 
soit à ti tre personnel afi n de sorti r de la routi ne. 
Quelques compéti ti ons ont pu avoir lieu : un peti t championnat AURA, avec de beaux podiums, des ti tres à la 
clé et quelques compéti ti ons nati onales.   

A noter une jolie démonstrati on lors du dernier jeudi festi f au parc de la 
Barnaude, très appréciée du public. Entrainement le mercredi de 17h30 à 
19h au terrain de la cardinale avec Nathan, Patrick et Philippe.
LOISIRS : Nous avons la chance d’habiter une région qui possède plusieurs
voies douces. Nous alternons avec quelques sorti es route, ainsi on ne se 
lasse pas. Rendez-vous le samedi 13h30 devant la mairie. 
VTT : Des sorti es régulières encadrées par Jean-Jacques et Patrick. 
Rendez-vous le dimanche mati n à 8h (ou 
8h30 l’hiver) devant la mairie. Une sorti e 
club organisée à Tournon/Rhône le week-
end de l’ascension nous a permis de nous 

retrouver, toutes disciplines confondues. Beaucoup de convivialité malgré la 
météo et les restricti ons sanitaires. 
PROJETS : peti te randonnée familiale pendant la semaine de noëlrando VTT 
le dimanche de pâques 2022 sorti e loisirs sur deux jours, date à défi nir
week-end club pour le pont de l’ascension championnats régionaux et 
nati onaux de trial.
Quelques chiff res : Pour la saison 2021/2022 : 51 adhérents au 15/10/2021, 17 jeunes dont 3 nouveaux 
cett e année. Suivez-nous sur notre page Facebook : des vidéos, des photos de toute l’actualité du club.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :
Président :  Patrick CHARRA 
Vice-président : Christophe ROUBY 
Trésorier :  Philippe AUBERT
Vice-trésorier :  Cyril REBOULET 
Secrétaire :  Patricia SEVAT 
Vice-secrétaire : Nadia BREYSSE 
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La mini boule
L’année 2021 n’a pas été formidable. Pas de criques pour Noël, pas de challenges pour la deuxième année 
consécuti ve, pas de grandes organisati ons. Malgré une bonne prestati on, la coupe de France se termine au 
troisième tour contre la Voulte. Nous aurions dû l’emporter… c’est le sport... 5 équipes sont inscrites dans 
diff érents championnats club.

Voici les résultats des séniors :
L’équipe 1 : managée par Lilian en catégorie régionale termine 
2ème de sa poule et manque de peu la montée en nati onale. Félicitati ons 
à toute l’équipe ainsi qu’aux remplaçants.
L’équipe 2 : managée par Jean-Marc termine à la 3ème place de 
sa poule. Dans l’ensemble, c’est un bon résultat.
L’équipe 3 : managée par Dodo fut la surprise du club, invaincue 
en poule. 6 rencontres, 6 victoires et monte en série supérieure. 
Bravo à tous les joueurs !

Voici les résultats des vétérans :
L’équipe 1 : managée par Philippe K. a fait une saison remarquable, invaincue en poule, 5 victoires et 2 nuls. 
L’équipe fi nit première et monte en excellence l’année prochaine. Ils sont sous champion de l’Ardèche après 
avoir perdu en fi nale contre le club de Chauzon d’un peti t point.

L’équipe 2 : managée par Jean-Marc fi nit à la 
3ème place. Résultat correct mais peu mieux faire 
l’année prochaine. Félicitati ons à tous les groupes 
pour leurs comportements dans les jeux et en dehors.
Mot du président : L’année 2022 sera l’année du 
renouveau. Challenges, Championnats et coupe de 
France.Tenez vous prêts car le travail sera là après 
deux années de repos. Il sera diffi  cile de s’y remett re 
mais je serais là pour vous aider. Bonne année et 
santé à tous ainsi qu’à vos familles.

CONTACT :
Tèl. 0619016252
Mail : willx20yahoo.fr

L’art de rien
>  Sur St Julien 
Reprise des cours de dessin en septembre avec 3 groupes d’âges.
Animati on d’art plasti que en octobre lors des Pressailles 
à la chapelle des Roberts avec les enfants de l’école du village.

>  En projet 

Proposer un 
stage “pixel art” 
gratuit et ouvert à tous 
en période de vacances 
scolaires pour réaliser 
des créati ons à emporter 
et /ou à sceller sur des 
murs du village.

> Installati on d’affi  ches aux abris bus avec 
les dessins réalisés lors des ateliers dessin.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Yves CHASSON
Secrétaire : Corinne MARIJON
Trésorier : Philippe KABAKIAN
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Santé

La recherche de médecins
La commission santé composée d’Emilie MONTEL (pharmacie de l’Ouvèze), Pierre-Antoine RAMBAUD et 
Alvaro FERREIRA (élus municipaux), Lorène TROADEC (adjointe en charge de la santé et de l’économie locale), 
a, tout au long de cett e année, poursuivi la recherche de médecins. 
Deux pistes de travail ont été abordées avec des médecins, mais n’ont pas abouti es. Les off res d’emploi sont, 
elles, toujours en ligne sur des sites dédiés. D’autres démarches sont en cours afi n de rencontrer des 
professionnels de santé déjà en exercice et pouvant nous accompagner dans notre recherche. Aussi, nous 
avons également pris contact avec plusieurs facultés de médecine pour rencontrer de futurs médecins.
Nous leur avons présenté notre projet de Centre de Santé ainsi que les aides possibles pour favoriser leur 
installati on en exercice libéral. 

La téléconsultation
Le déploiement de la téléconsultati on est un enjeu clé pour l’améliorati on de l’organisati on du système de 
santé et l’accès aux soins pour tous. La téléconsultati on consti tue une voie nouvelle pour faciliter l’accès des 
citoyens aux soins, notamment dans les zones où les professionnels de santé sont peu nombreux. Aussi, 
depuis le 2 novembre dernier, un centre de téléconsultati on libéral est installé et off re une alternati ve au 
manque de médecins. Une infi rmière diplômée d’état vous accueille les lundis et mardis de 13h30 à 18h30 à 
l’espace santé à côté de l’agence postale communale. 
Bien entendu, nous sommes conscients que cett e démarche n’est pas suffi  sante. Néanmoins, de nouveaux 
créneaux horaires s’ouvriront selon la demande. Par ailleurs, elle sera complémentaire à l’acti vité d’un futur 
médecin (salarié ou libéral). 

Peti t rappel : -> Je prends mon RDV via le 04 69 96 76 96 ou sur la plateforme www.mablouseblanche.fr
                         -> Je me rends à mon rendez-vous muni de ma carte vitale 

Le centre de Santé dans le programme Cœur d’Ouvèze 
La projecti on des plans du centre de santé est en cours. 

Des professionnels paramédicaux se sont déjà mani-
festés afi n d’intégrer le programme. 

C’est alors 2 enti tés que nous pourrions développer au 
sein d’un complexe de plus de 200 m² dédié à la santé : 
un centre de santé et une maison médicale.



DECES
BERNARD Michel 10/01/2021
CHENARD Henri 31/01/2021
ARSAC Aimée épouse ESPIC 26/03/2021
HAON Bernadett e épouse MOULET 10/04/2021
BARTHELEMY Geneviève épouse PANTEL 21/04/2021
LEMARCHAND Renée épouse CHASSON 13/05/2021
VIGNAL André 16/08/2021
PALIX Jean-Claude 26/08/2021
CHAMBON Jérôme 27/08/2021
NURY Odett e épouse GRANON 05/10/2021
COULET Alain 11/10/2021
FEOUGIER Raymond 23/12/2021
DESCOURS Alice  29/12/2021

MARIAGES
CHASSON Annabelle & DELAY Annick le 26/06/2021
QUESTIER Nicolas & DILLE Jennifer le 30/07/2021
GONZALES Trévor & DESCAMPS Jessica le 09/10/2021

NAISSANCES
MERLIN TROUVE Billy, Kamil, Jean le 19/01/2021
CHOUVIER Eléna, Clara, Océane le 20/01/2021
BLOT Maëlys, Claire, Andrée le 05/03/2021
MATTONI Bianca, Maéva, Marie le 07/03/2021
TCHOMITCH Nina, Laura, Octavia le 09/04/2021
VIGNE Dgino, Gaëtand le 13/04/2021
DUMAS Alba, Renée, Alice le 16/04/2021
DEGOIS Rayan, Christi an, Philippe le 04/05/2021
SENOUS Louiza, Bartha le 26/05/2021
LAFFONT Kaylee, Juliett e, Laly le 07/07/2021
ASTIER Emie, Sylvie, Eti ennett e le 09/07/2021
RITZ Daphné, Aline, Chantal le 26/07/2021
GUEZE Léo, Bernard, Jean-Luc le 09/08/2021
VALETTE Timothée, Noé le 10/08/2021
BLOMME Moïse, Yannick, Joseph le 30/08/2021
QUESTIER Loélia, Lina, Marie le 03/09/2021
ROUBY Léna, Véronique, Nathalie le 26/09/2021
TAMINI Giulio, Lionel, Michel le 14/10/2021
BEAUGIRAUD Eléna, Marie, Evelyne le 27/10/2021
BEAUGIRAUD Hugo, Denis, Éric le 27/10/2021
BAILEY Roman, Marley le 01/11/2021
BAILEY Marceau, Marius le 01/11/2021
BARROYER Eti enne, Bruno, Philippe le 20/11/2021

PACS
MESEGUER Charlott e & ROUBY Geoff rey le 05/02/2021
MANOUKIAN Anaïs & FAURE Nathan le 11/02/2021
MOURIER Lydie & ASTIER Nicolas le 18/06/2021
BLOT Maxime & Moulin Géraldine le 24/08/2021
DI DIO Elena & TEYSSIER Pierre-Louis le 01/10/2021
PLANET Pierre & CHEVALIER Laura   le 19/11/2021
BERTHIAUD Corenti n & GORN Jennifer le 14/12/2021
MAUXION Gaëtan & CHAZELLE Béatrice le 24/12/2021
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Les dames du pont Guillaume

Les dames du pont Guillaume
Aux rares peti tes robes agrémentées
D'une broderie de dentelles ajourées
S'att endent en croisant un homme

Les dames du pont Guillaume
Montent allégrement le chemin
Parlent souvent des lendemains
Croquent au passage une pomme

Les dames du pont Guillaume
Sans cesse font leur peti t train
Echangent leurs joies, leurs chagrins
Et font la pause, au pont Guillaume

Les dames du pont Guillaume
Admirent au sud, un soleil couchant
Formulent aux gens des adieux touchants
Quoi de plus naturel en somme

Les dames du pont Guillaume
Sur la route de Champeyrache
Rient et papotent sans relache
Et jamais la gaité n'abandonne

Chantant sous le soleil d'automne
En promeneuses accoutumées
Elles marchent pour fi nir une journée
Ce sont les dames du pont Guillaume

Ado
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