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Bulletin municipal 

de la commune de  

SAINT JULIEN SUR SURAN 39320  

ENTRE NOUS 

Décembre 2013 Bulletin Municipal n° 21 

st.julien.mairie@wanadoo.fr 

  

Nous voici déjà à la fin de l’année et en même temps c’est aussi la fin d’un mandat de six ans. 

Je ne ferai pas de bilan d’auto satisfaction, c’est à vous, habitants de Saint Julien de le faire ; je 

vais simplement vous donner des nouvelles des projets qui sont en cours ou plus ou moins 

terminés. 

Trouver des professionnels pour la maison de santé reste un parcours du combattant, j’ai bien une 

petite piste pour un kiné et un médecin mais nous avons cru plusieurs fois au miracle ! Nous avons 

pourtant reçu plusieurs candidats sérieux, mais aucun disposé à s’installer à Saint Julien.  

En ce qui concerne le PLU, il ne reste que la forme administrative avec l’enquête publique.  

Pour le gymnase, toutes les communes du canton actuel sont d’accord, les subventions sont accordées, les marchés vont 

pouvoir être lancés. C’est un projet que je voudrais absolument voir aboutir ; son utilité pour les écoliers, les ados et toutes 

les associations sportives n’est plus à démontrer.  

Cet été le camping de Saint Julien a trouvé en la personne Mr LABBE une nouvelle ambiance. Plusieurs aménagements 

ont été réalisés : un espace pétanque, un barbecue et l’installation d’un nouveau mobil 'home habité en permanence par le 

gardien, ce qui a permis de ne rater ni une entrée, ni une sortie. La disponibilité et le dynamisme dont a fait preuve Mr 

LABBE ont augmenté de manière significative la fréquentation du camping. Il y a encore beaucoup d’idées à concrétiser ! 

Il reste dans plusieurs bâtiments communaux des travaux d’amélioration à réaliser, et notre agent communal est 

actuellement indisponible.  Dans le cadre des contrats aidés mis en place par l’état pour les demandeurs d’emploi de moins 

de 26 ans, j’ai donc embauché Mr THOMAS. Pour ce chapitre j’en profite pour remercier Frédéric REVERCHON pour sa 

réactivité  lors du repas des aînés du 14 décembre dernier , en effet le parking était une vraie patinoire qu’il a rapidement 

salé ainsi que celui de la Mairie. Il y a plusieurs bacs à sable dans le village n’hésitez pas à vous en servir. C’est aussi un 

acte citoyen. 

Nous avons encore cette année été les témoins d’un incendie impressionnant chez Raymonde, Paul,  Gisèle et Michel 

THIBAUT. Pour l’avoir déjà vécu, se reconstruire est difficile, et nous les encourageons du mieux que nous pouvons. 

Et puis, il y a ceux qui nous ont quittés, Maurice BACCOT qui fut maire de la  commune pendant 20 ans qui s’est éteint de 

maladie , Christian LEGUYADER qui se consacrait  aux autres à travers son engagement envers les pompiers et les 

anciens combattants, Joël VIRET employé communal pendant 32 ans et ami de beaucoup d’entre nous et qui nous a 

quitté bien trop tôt et à qui nous consacrons une page spéciale, Joseph BAUD figure et mémoire de Saint Julien.  Nos 

pensées accompagnent leurs familles.  

Permettez moi enfin de vous souhaiter à toutes et à tous et en toute sincérité une année 2014 faite de bonne 

santé (c’est à mon sens le plus important ), de bonheur dans vos familles et de réussite dans vos entreprises. 

Gérard GUYOT 

 

EDITO de M. le Maire  
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LA VIE COMMUNALE  

SICTOM 

LA VIE COMMUNALE  

Lotissement « Le Pelon II » 

Démarrage du chantier début septembre 2013.  

Délimitation des 9  parcelles d’une surface de 800 à 1000m2 chacune et, dans la conti-
nuité, création de la voirie pour l’accès au lotissement ainsi qu’à chaque parcelle et 
empierrement de la chaussée. 

Mise en place des réseaux humides (eaux usées, pluviales et eau potable), avec pose de 
regards sur la chaussée et de tabourets à chaque limite de propriété, tout cela terminé 
fin octobre 2013 malgré les intempéries. La roche rencontrée à plusieurs endroits sur 
quelquefois  plus d’un mètre de profondeur a nécessité l’intervention de matériels spé-
cialisés.  

Les travaux ont été dirigés par le cabinet ABCD et réalisés par l’entreprise EIFFAGE TP qui sous-traite avec l’entre-
prise FAMY. 

Début novembre 2013 enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone …..), pause de coffrets de raccordement à 
chaque limite de parcelles, travaux menés par le SIDEC, pour fin de ces travaux le 26 novembre 2013. 

Courant décembre 2013, pose des bordures sur les voies d’accès et réalisation des enrobés. 

Il ne reste plus qu’à trouver des acquéreurs pour ces parcelles, (mais nous avons déjà plusieurs réservations enregistrées 
à ce jour).   Gérard POYET.  

Le point sur les travaux ……. 

Réflexions sur les projets….. 

L’ Epicerie 

 L’épicerie BAILLY-CATTIZONE fait, depuis un certain  

nombre d’années l’objet de discussions récurrentes afin de  

déterminer la meilleure solution pour améliorer le service à 

la population et les conditions de travail de M. BAILLY. 

Notre récente adhésion au SCOT du Pays Lédonien ne 

nous permet plus d’envisager une possible installation aux 

alentours de la Salle des fêtes. Il reste donc la solution de 

restaurer l’existant, (les plans avaient déjà été établis en 

2008) ou de trouver un autre emplacement ….   

 

C’est un projet  ambitieux qui risque d’être très  couteux. 

Le conseil municipal a donné son accord pour que l’étude 

soit  faite, et la décision de lancer les travaux sera à débat-

tre à la suite du résultat de cette  étude et des subventions 

envisageables.  

A suivre …... 

Grâce aux  responsables des Clubs sportifs de Saint Julien, (Foot, Tennis, Judo, Tir à l’arc) et après la réunion organisée 

à la Mairie entre Mr le Maire, Mme PELISSSARD Conseillère générale du Canton de Saint Julien, et un membre du 

CNDS  le dossier du gymnase a été monté et envoyé aux instances concernées. Toutes les communes du canton ont pris 

une       délibération acceptant le financement du gymnase sous la forme d’un fond de concours. La Communauté de 

Communes s’était quant à elle engagée a financer les extérieurs du bâtiment et les frais de fonctionnement. Malheureu-

sement certains financements ne sont pas cumulables avec d’autres. Au cours d’un entretien avec Mr le Préfet, Mme 

PELISSARD a      obtenu une subvention , et lors de la réunion du 17 décembre dernier, le  Conseil général, s’est égale-

ment engagé à nos cotés.  Le CNDS ne participera pas à ce projet. 

Le Gymnase  

Travaux sur Lezay Marnésia 

 Les canalisations d’eau de la rue Lezay Marnésia feront 

l’objet dans peu de temps d’un chantier important dont le 

maitre d’oeuvre est le SYNDICAT DES EAUX SOUS LA 

TOUR. Les travaux seront exécutés début 2014. Il a sem-

blé logique de profiter de ces travaux pour engager une 

étude sur la réfection des trottoirs. Le Cabinet en charge 

des études des travaux a donc proposé un projet pour l’a-

ménagement de la rue. Celui-ci prévoyait la rue Lezay 

Marnésia en sens unique en montant par la rue Guillau-

mod, et l’aménagement des places de parking en épis  au 

centre . Projet jugé trop ambitieux par les membres du 

Conseil municipal. L’étude est toujours en cours.  
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LA VIE COMMUNALE  

SICTOM 

  

Collecte des ordures ménagères 
Suite au dernier Comité Syndical du 13 novembre 2013, pour la troisième année consécutive le montant 

de la taxe des ordures ménagères reste inchangé, 

Rappel des tarifs bacs gris ou bleus : 

    Ménage de deux personnes : 118,00 € 

    Ménage de trois personnes et plus : 199,00 € 

    Résidence secondaire : forfait de 82,50 € 

    Commerçants ou établissements, bac de 120 litres : 137,70 € 

     «  «  «  «    bac de 240 litres : 219,00 € 

Nous vous rappelons que la collecte des ordures ménagères est le vendredi de chaque semaine pour les bacs gris, 

le vendredi des semaines impaires pour les bacs bleus. 

Quelques chiffres : 
 La zone de Lons le Saunier qui comprend notre région compte 81322 habitants, pour 203 communes. 

 Le poids collecté par an est : pour les bacs gris de 15497 tonnes soit 191 kilos par habitant 

               Pour les bacs bleus de 5469 tonnes soit 67 kilos par habitant 

 

Déchetterie : 
 Notre région compte une déchetterie pour 8000 habitants (moyenne nationale une pour 15000 habitants), 

Dépôts moyens pour le Jura :  

  Déchets verts : 16649 tonnes 

  Gravats : 12029 tonnes 

  Tout venant : 10985 tonnes 

  Bois : 7907 tonnes 

  Ferraille : 3819 tonnes 

  DEEE (déchets électriques) : 2386 tonnes 

  Cartons : 2002 tonnes 

  Papiers : 748 tonnes 

La filière de déchets d’élément d’ameublement, portée par la société d’intérêt général Eco-mobilier, est opéra-

tionnelle dans la majorité des déchetteries du Jura depuis le 1er octobre, il se généralisera à toutes les déchetteries 

tout au long de l’année 

Conteneurs, apports volontaires : 
  Verres 10888 tonnes 

  Papiers 913 tonnes 

Le compostage : 
 Le compostage permet de diminuer de 30% les déchets organiques de la poubelle grise, le compostage 

c’est transformer de manière active les déchets organiques en améliorant le sol (composte), il peut se faire en tas 

ou en composteur, de préférence à l’ombre, sur un terrain plat, mais en aucun cas dans un trou. 

 Information : Les composteurs sont toujours en vente promotionnelle au prix de 15 €. 

 

Pour toutes informations vous pouvez joindre votre  

correspondant local : 

 

Gérard POYET,  

Tel fixe :  08 84 85 47 14  

Mobile : 06 89 80 49 36 

Ou en Mairie Tel 03 84 85 42 37  

 

   

LA VIE COMMUNALE  

 

Rappel des horaires de la déchetterie de  

Saint Julien : 

Le mercredi : de 09 heures à 12 heures 

Le Samedi : de 14 heures à 17 heures  
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LA VIE COMMUNALE  

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

Afin de prévenir tout risque 

de cambriolage à l’approche 

des fêtes de fin d’année, la 

gendarmerie de Saint Julien 

vous informe sur les gestes 

simples à accomplir afin de 

garantir un maximum l’inté-

grité de votre habitation ou 

local industriel et commer-

cial. 

Habitation privée : 

Vérifiez à chacun de vos dé-

parts que les accès à votre 

domicile sont verrouillés à 

clef et que les fenêtres sont 

fermées, y compris à l’étage. 

En cas d’absence prolongée, 

désignez une personne de 

confiance qui pourra prélever 

régulièrement votre courrier 

et simuler le matin et le soir 

une présence habituelle 

(ouverture et fermeture des 

volets…) 

Ne laissez jamais en évidence 

des objets de valeur, visibles 

depuis l’extérieur.  

Dans la mesure du possible, 

équipez votre résidence d’un 

système de protection adapté 

(alarme, vidéosurveillance 

…) 

 

 

Locaux industriels et 

commerciaux :  

Si vous êtes le dernier à quit-

ter les lieux, pensez à vérifier 

que tous les accès soient cor-

rectement verrouillés. 

Ne conservez jamais de som-

mes importantes au sein du 

local. 

Ne laissez jamais aux abords 

des locaux des outils, échelles 

ou autres matériels suscepti-

bles de faciliter la tâches des          

délinquants. 

Dans la mesure du possible, 

équipez vos locaux d’un sys-

tème de protection adapté 

(alarme, vidéosurveillance 

…)  

Ne pas hésiter à prévenir sans 

attendre la gendarmerie na-

tionale de tout comportement 

suspect en composant le 17. 

Une consultation de sûreté de 

votre domicile ou entreprise 

peut être effectuée sur simple 

demande par un référent sû-

reté de la gendarmerie natio-

nale. 

 

                                              

En cas d’absence prolongée 

prévisible, ne pas hésiter à en 

avertir la gendarmerie locale 

dans le cadre de l’opération 

t r a n q u i l l i t é  v a c a n c e s 

(03.84.85.42.15) 

 

 

 

Si vous êtes victime d’un 

cambriolage, prévenez sans 

délai la gendarmerie et lais-

sez les lieux en l’état.  

Nous vous rappelons enfin 

l’adresse courrier de votre 

gendarmerie :  

 

cob.arinthod@ 

gendarmerie. 

interieur.gouv.fr 

 

 

 

APPEL D URGENCE EUROPEEN : 112 

 

FAX SOURDS ET MALENTENDANTS  114 

 

SANS ABRI : 115 

 

ENFANCE MALTRAITEE : 119 

 

 

SAMU : 15 

 

POLICE : 17  

      

POMPIERS : 18 

 

     

Quelques numéros utiles  
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Du côté du groupe scolaire de la Vallée du Suran……. 

Un point sur les effectifs…… 

Le Groupe scolaire compte 151 élèves (98 familles) de la petite section jusqu’au CM 2 

Cette année, nous avons perdu une classe. Il y a 6 classes, 7 enseignants et 2 remplaçants. 

Emilie PERRET a en charge les Petites Sections avec 23 élèves. 

Sébastien DONATI a en charge les Grands Sections et les Moyennes Sections avec 26 élèves. 

Sophie POUPON A 25 élèves avec Cours Préparatoire et Cours élémentaire 1. 

Sandrine DEVILLERS a les Cours élémentaire 2 et les Cours moyen 1 avec un effectif de 28 élèves. 

Bertrand JEANNEROD s’occupe des 24 Cours moyens 2. 

Christine ECOIFFIER et Fanny BOUTIGNY ont des Cours élémentaire 1 et Cours élémentaire 2 avec 25 élè-

ves. 

Christine ECOIFFIER assure la direction de l’école. Le lundi Mme ECOIFFIER gère le coté administratif et                 

Mme BOUTIGNY prend la classe en charge. 

 

Différentes activités ont déjà menées depuis le début de l’année :  

Le projet « bi eau diversité » avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a per-

mis aux élèves de CM1 et CM2 de découvrir la faune et la flore autour du Suran et de la mare réalisée près 

de l’école. Ils ont été sensibilisés à l’interaction entre l’homme et la nature. 

Toutes les classes de la GS au CM2 ont participé à une rencontre endurance le 13 novembre. Il s’agissait de 

courir autour du terrain de foot à une allure régulière sur la distance la plus grande possible en une durée 

donnée.  

Comme tous les ans l’école participe à la semaine intergénérationnelle. 

Les élèves ont fabriqué des cartes de « bonne année ». Ces cartes ont été  apportées par les plus grands à la 

maison de retraite et distribuées à tous les pensionnaires l’occasion d’un petit spectacle de chants à quel-

ques jours de NOEL. 

L’école fait partie du dispositif école et cinéma. Tous les élèves iront voir 3 films dans l’année. 

Grâce à la communauté de communes qui prend en charge tous les frais, les élèves de la Grand Section au 

Cours moyen vont bénéficier de séances de piscine. 
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Le Club de Loisirs  

Le service de restauration scolaire de St Julien est     

organisé chaque jour d’école de 11h30 à 13h30 par la 

Communauté de communes « Petite montagne » qui 

met à disposition 12 agents afin d’accueillir environ 

110 enfants âgés de 3 à 11 ans. 

Une charte de bon fonctionnement est rédigée chaque 

début d’année scolaire par l’équipe d’animation, char-

te qui définit l’organisation, le fonctionnement et les     

différents objectifs éducatifs de ce temps d’accueil :  

- distribuer à l’enfant un repas équilibré, en quantité 

adaptée à ses besoins dans les meilleures conditions 

d’hygiène et de sécurité 

- garantir à l’enfant sa sécurité physique et psychoaf-

fective 

- développer l’autonomie et la solidarité de chaque    

enfant 

Afin d’atteindre ces objectifs, les enfants sont répartis 

dans 3 services en fonction de leurs âges. Des ateliers 

sont organisés chaque semaine pour les enfants de     

l’école primaire (ateliers sportifs, ludiques, manuels, 

culturels, cuisine et temps libre) ; chacun s’inscrivant 

en début de semaine selon ses besoins et/ou ses envies. 

Cette répartition (14 enfants par atelier encadrés par 

une animatrice) favorise considérablement l’épanouis-

sement de chaque enfant. Les enfants de l’école         

maternelle sont encadrés par les ATSEM au restau-

rant pour le repas de 11h40 à 12h30 et dans les locaux 

de l’accueil de loisirs ou de l’école pour jouer de 12h30 

à 13h20. 

Les repas sont livrés chaque jour en liaison froide par 

Bourg Traiteur qui propose régulièrement des menus à 

thèmes (repas coloré, repas tout poisson, menus d’hal-

loween, de Noël, de carnaval, de Pâques, italien, grec, 

anglais …). 

Équipe d’animation :  

Cécile Barraud, Annick Benoit, Sylvie Bergamaschi, 

Alexia Bernard, Martine Besson, Maryline Buffard, 

Claudie Chagnard, Fabienne Nicolas, M.Claire Pi-

chard, Nicole Mathieu, Olivia Montay, Marion Ro-

chet.  

 

« Je préfère manger à la cantine, avec mes copains et mes copines …» 

Nos aînés à l’honneur ….. 

 Ambiance détendue pour le repas offert à nos ainés et à l’ensemble du Person-

nel communal et aux élus  le samedi 14 décembre 2013.  

L’animation était assurée par Patricia PERLES qui avait quelque peu rafraî-

chit la température de la salle avant de la ré-

chauffer avec son tour du monde musical !!  

 

L’équipe communale.  
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NOS CLUBS SPORTIFS  

Compagnie des Archers de la Petite Montagne  

  Cette année le nombre 

des licenciés est en légère 

augmentation avec 22 

e n f a n t s  e t  a d o s .            

Nos adhérents viennent 

des quatre coins du can-

ton. Le club fait beau-

coup de déplacements 

pour participer à tous 

types de compétitions. Début novembre nous avons parti-

cipé aux < 24 heures de BELFORT >  dont nous sommes 

revenus avec de nombreux titres et podiums. Mi-

décembre une dizaine de nos jeunes ont participé à une 

compétition « SPECIALE JEUNES «  à CHAMPAGNO-

LE. Merci aux entraîneurs grâce à qui nous progressons 

sans cesse. Les  « Feux de la Saint Jean » auront lieu le 21 

juin 2014 et nous espérons vous voir nombreux.  

Nous remercions la Communauté de Communes « Petite 

Montagne » pour la mise à  disposition les locaux sous le 

groupe scolaire, les communes  et le Conseil général pour  

les subventions qui nous ont été d’une aide précieuse.  

Pour terminer, soulignons la l’élection de Jean Louis GA-

MARD à la Vice Présidence de la ligue de France Comté 

et représentant le département du Jura, et de PierreVI-

ROULET comme membre du Comité Directeur de la Li-

gue, responsable des équipements et du développement.  

 Le Président, Pierre VIROULET et son équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association Sportive Saint Julien 

Combe du Suran est le club de football 

du canton de Saint Julien. En tant que 

tel, il permet à plus de 100 licenciés de 

pratiquer ce sport collectif qu’est le 

football. Ainsi, jeunes et moins jeunes 

joueurs peuvent venir ici pratiquer 

une activité physique, chercher à pro-

gresser dans ce sport, bénéficier d’un 

encadrement de qualité avec des édu-

cateurs diplômés, apprendre les va-

leurs humaines s’attachant à tout 

sport collectif, ou tout simplement ve-

nir partager un moment de conviviali-

té. 

Mais l’ASSJ Combe du Suran est éga-

lement une association qui cherche à 

participer à la vie sociale et économi-

que du canton, notamment par l’orga-

nisation de diverses manifestations :                                                                                                   

Pour l’année à venir, le loto du 

11/01/2014, le repas moules-frites du 

08/02/2014 et le tournoi inter-quartiers 

du 05/07/2014. 

Enfin, l’ASSJ ce sont de nombreux 

bénévoles qui permettent à une telle 

association de perdurer : des dirigeants 

qui chaque jour œuvrent à la gestion 

du club, des entraîneurs, des éduca-

teurs diplômés, des jeunes qui appren-

nent la vie associative et citoyenne.   

Le Président, Sébastien Fillod.  

Association sportive Saint Julien, Combe du Suran  

A la suite de sa dernière assemblée générale , le Tennis-

Club de St Julien sur Suran s’appelle dorénavant 

« Tennis-club de la Petite Montagne ». Le siège est tou-

jours à St Julien sur Suran. Le changement d’appellation, 

pour les nouveaux dirigeants n’est pas que sémantique, 

nous voulons essaimer sur toute la Com.Com. de la Petite 

Montagne et utiliser les terrains d’Arinthod et de Thoiret-

te. Actuellement nous utilisons le gymnase du Collège 

d’Arinthod les vendredis soir et dimanche matin pour nos 

entraînements et  compétitions. Nous remercions le Collè-

ge, le  Conseil Général et la Com.Com, de la Petite Monta-

gne pour la mise à disposition gratuite de cette équipe-

ment. 

Actuellement nous sommes  25 licenciés à la Ligue de 

Franche-Comté de Tennis. 

Une équipe masculine de plus de 55 ans a été engagé en 

championnat pour la compétition départementale. Au 

printemps, une équipe féminine et une masculine seront 

engagés. 

La licence pour un adulte est de 40,00€ pour une couple 

de 70,00€, pour un enfant de 25,00€, pour deux enfants de 

45,00€, pour trois enfants de 60,00€ d’une même fratrie. 

Les personnes ayant bénéficié, l’année précédente du Pass

-Tennis ne pourront pas, pour cette saison en profiter. 

Pour tout contact :Franck CAFFAREL , président : 06 

75 19 59 78 

Le Président,  Franck CAFFAREL. 

Club de Tennis  
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FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DE SAINT JULIEN SUR SURAN  

LES ASSOCIATIONS  

 

SOPHROLOGIE : les mardis, 

toutes les deux semaines, de 

20 h00 à 21 h 30 avec    Al-

bert RONCHI comme    pro-

fesseur. 

GYMNASTIQUE DES MER-

CREDIS : DE 20 h 30 à       

21 h 45  sous la direction de 

Valérie TRASSAERT À la 

satisfaction de toutes, les 

hommes sont les bienvenus. 

GYMNASTIQUE DES JEU-

DIS : de  14 h 30 à   15 h 30, 

moniteur Thierry BRU-

CHARD , pratiquée par nos 

ainés, les plus jeunes sont 

admis. 

YOGA : les jeudis de 20 h 00 

à 21 h 30 sous la conduite de 

Christophe THIEME appré-

cié des participants.  

 

Vous pouvez encore, si vous 

le désirez,  rejoindre les acti-

vités mentionnées en vous 

adressant à notre secrétaire : 

  

Mr Jean François VIVIER 

03.84.85.47.53 ou 

jf.vivier39@orange.fr 

 

ZUMBA et STEP  

Projet non concrétisé. 

A revoir pour la saison pro-

chaine.  

 

 

 

Le Foyer rural intercommunal de Saint Julien vous propose les activités suivantes :  

THEATRE 

Les répétitions ont commencé et l’équipe théâtrale nous 

prépare certainement de bonnes représentations, comme 

habituellement  

 

 

 

 

Les représentations se feront à la Salle des fêtes de Saint 

Julien sur Suran :  

Samedi 05 avril 2014 à 20 h 30 

Vendredi 11 avril 2014 à 20 h 30 

Samedi 12 avril 20 à 20 h 30 

Dimanche 06 avril à 14 h 30  

 

CINEMA  

Une fois par mois,  

vous pouvez assister 

à une projection d’un film récent, en numérique, à la 

Salle des fêtes de Saint Julien sur Suran. Grâce à cette 

nouvelle technique la qualité du son et de l’image est  

comparables à celle des salles de projection des villes. 

 

Venez assister à une séance, vous serez 

convaincus ! 

Nous remercions très sincèrement la              

Communauté de Communes de la Petite         

Montagne, la Commune de Saint Julien sur     

Suran pour l’importante  participation  

financière  à cette activité              

Nous acceptons avec plaisir de nouvelles personnes qui souhaitent s’investir dans les manifestations et la gestion au quoti-

dien du Foyer Rural Intercommunal se Saint Julien sur Suran. 

A la dernière assemblée générale, nous avons eu le plaisir d’accueillir Peggy COURTIEUX et Mme CAFFAREL, nous 
leur souhaitons la 

 bienvenue. En espérant vous accueillir nombreux à nos manifestations. 

Au nom du Conseil d’administration, et en mon nom je vous adresse mes sincères salutations. 

Notre agenda prévisionnel : le Carnaval le 01 mars 2014 - La Fête de la musique le 21 juin 2014 - La Fête nationale le  

14 juillet 2014 avec notre traditionnel repas dansant. 
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AMAREL  

LES ASSOCIATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agréable moment de convivialité pour les résidents de 

la Maison de retraite. Le Soleil était au rendez vous 

pour cette magnifique journée organisée par les 

membres de l’AMAREL avec le concours du 

personnel de l’établissement. 

Créée en 1985 par Mr ROPOSTE  l’ Association 

AMAREL a pour but de développer les contacts 

humains entre les résidents, leurs amis et famille à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.  

Présidente de l’Association depuis 2002, Mme 

ROPOSTE a souhaité se retirer en 2012. Le bureau 

nouvellement élu se compose de : M. BONNE, 

Président - Mme LARCHEZ, Vice-présidente - Mme 

IONI, Trésorière - Mme CARRETIE, Secrétaire - 

Mme BONNE, Secrétaire adjointe.  

Nous sommes toujours à la recherche de quelques 

sympathiques bénévoles pour venir  entourer les 

résidents. 

Cordialement, 

Le Président, Claude BONNE.                               

 

 

 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

Le mot du Président 

Le repas dansant des « Donneurs de 

sang » s’est déroulé le   dimanche 10 

novembre avec une participation 

limitée mais dans une ambiance ex-

trêmement     chaleureuse.  

La partie musicale était assurée 

pour la première fois, mais à la satis-

faction générale, par Denis DAVID 

accordéoniste et son épouse venus 

de Sirod (39) 

Notre association tient à  maintenir 

cette sympathique manifestation 

dans un double   but : 

-participer à l’animation de notre 

canton tout en prouvant sa grande 

utilité,  

-réunir un minimum de ressources 

dont elle a impérativement besoin 

pour organiser les séances de don du 

sang. 

Je remercie sincèrement les  person-

nes qui ont bien voulu  participer 

ainsi que les dévoués bénévoles tou-

jours présents pour les besoins de l’ 

association. 

En 2014, quatre séances de      prélè-

vement du sang seront     organisées 

à la nouvelle salle des fêtes les :  

vendredi 21 mars 

Mardi 20 mai 

Jeudi 22 juin 

Jeudi 16 octobre. 

 

Fernand JANET 
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LES ASSOCIATIONS  

A.I.C.A. de SAINT JULIEN SUR SURAN  

Le Relais de la Combe  

s’agrandit. 

L’agrandissement de la 

maison des chasseurs a 

bien progressé en 2013. La 

réalisation actuelle com-

porte 4 espaces : un espace 

chenil (pour les chasseurs 

et aussi pour la commune 

qui doit gérer les chiens 

perdus), un espace range-

ment du bois de chauffage, 

un   espace rangement et 

stockage de matériels di-

vers.  

L’espace barbecue et four 

à pain, programmé en 

2014, confortera, si besoin 

est, la convivialité et l’es-

prit festif des chasseurs des 

5 associations (Dessia, 

Lains, La Balme d’ Epy, 

Saint    Julien et Ville-

chantria). Sa principale 

fonction sera surtout de 

faire quelques galettes et 

d’apprendre à tous les 

chasseurs et non chasseurs 

à faire le pain comme nos 

grands parents. Cela sera 

peut-être la renaissance du 

four banal ?  

Les travaux ont été entiè-

rement réalisés par les 

chasseurs   eux-mêmes. Le 

financement ? Un monta-

ge identique à la construc-

tion du « Relais de la Com-

be » est en   place : la mu-

nicipalité paie les diverses 

factures et se fait rembour-

ser par l’Association des 

chasseurs. 

         La commune, pro-

priétaire du terrain et des 

bâtiments, continue à voir 

son patrimoine s’enrichir à 

moindre coût.  

Le Président 

Roland CARRAZ  

SAINT JULIEN DE France  

 Nette hausse du nombre de participants à la 3ème édition de la randonnée pédestre des SAINT JULIEN de 

France  le 29 septembre 2013. 

Malgré les caprices du temps, les marcheurs sont venus en famille ou entre co-

pains, des Yvelines, de Rhône Alpes et de bien d’autres destinations pour venir 

découvrir la Petite Montagne,  

Les membres du Conseil d’administration réunis le 19 novembre dernier  réflé-

chissent déjà aux tracés des éditions futures, et au prochain rassemblement des 

St Julien de France pour Pentecôte 2014 à St Julien des Landes en Vendée . 

Nous vous donnons rendez vous pour l’année prochaine ! 

La Présidente, Françoise GUYOT.  
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LES ASSOCIATIONS  

CHORALE LA SURANELLE 

Notre chorale s’est produit huit fois en 2013, toujours avec 

le même engouement et le même plaisir. 

Nous remercions tous les Maires de la Vallée du Suran pour 

leur soutien financier, particulièrement Saint Julien pour la 

subvention et la salle chauffée gratuitement. 

Nous avons quelques départs de choristes, et nous lançons 

un appel à toute personne voulant venir chanter avec nous, 

principalement le pupitre SOPRANE, mais d’autres aussi. 

Venez essayer ! Le chant est une merveilleuse façon d’ou-

blier les soucis, et vous trouverez une ambiance solidaire et 

décontractée.  

 

Je vous remercie par avance, de faire l’effort de venir essayer, vous ne serez pas déçus  ! 

Amicalement et à bientôt.             Louis Parsus.  

LA GAULE SURANAISE - SAINT JULIEN SUR SURAN  

Notre Association se maintien très bien sur la plan dé-

partemental avec une augmentation du nombre de pê-

cheurs. 

Le Suran recèle encore de très beau poissons, et la pê-

che à la friture (vairons, goujons, blageons) est en nette 

augmentation. Nous faisons un gros effort pour l’alevi-

nage en truite Fario de souche (850 kg). 

Le parcours Loisia-Graye et Charnay nous pose de gros 

problèmes de pollution, c’est un secteur désolant où 

tout va à la riviere. De Gigny à Broissia nous retrou-

vons un parcours poissonneux, c’est là que nous cons-

tatons le rôle des stations d’épuration. 

Avec le Syndicat du Suran, nous essayons de mettre en 

place, une politique écologique sur le Suran. 

La fête de la pêche a connu un beau succès !   

Trente enfants se sont régalés avec nos truites ARC EN 

CIEL. 

Nous allons mettre en place l’an prochain un atelier 

d’initiation avec montage des lignes et hameçons. Il est 

souhaitable que nos enfants et petits enfants aillent à 

la pêche, ils y découvrent la nature, la patience, et un 

environnement merveilleux. 

A vos balances, et à bientôt au bord du Suran  

Le Président, Louis Parsus.  

 

Les écrevisses SIGNAL  

sont dans le Suran et 

ses ruisseaux !!! 

!! DANGER !! 

LES ASSOCIATIONS  
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LES ASSOCIATIONS  

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE SAINT JULIEN  

Service d’Aide à Domicile  

L'Association ADMR de SAINT JULIEN intervient aussi dans les communes suivantes : 

Loisia, Graye et Charnay, Véria, Gigny, Monnetay,Andelot-Morval,Louvenne,Montrevel, Florentia, Lains, Dessia, 

Val d'Epy, la Balme d' Epy, Villechantria, Bourcia,, Broissia, Montagna-le-Templier, Montfleur, Villeneuve les 

Charnod, et quelquefois à Saint Amour. 

Les bureaux sont ouverts de 8 h à 11 h les Lundi et Vendredi, 

             8 h à 11h30 les Mardi, Mercredi et Jeudi 

Fermés les Samedi et Dimanche.    Tél :  03 84 85 41 69 

                                                        E.mail :admr30@stjulien.fede39.admr.org 

 

NOS SERVICES : 

AIDE à DOMICILE :  prestations de qualité pour TOUS :  Familles, Handicapés,    personnes retraitées ou non. 

PORTAGE REPAS :    pour tout public 

TELEASSISTANCE :  pour tout public  

HOMME TOUTES MAINS :  pour tout public : petit jardinage et petit bricolage 

 

Toutes nos prestations sont déductibles des impôts à hauteur de 50% suivant les plafonds en 

vigueur. 

 

EN 2013 : l' ADMR  de Saint Julien, c'est :  11 Aides à Domicile,  2 Auxiliaires de vie sociale, 1 Homme toutes 

Mains, 1 Secrétaire, et le Conseil d' Administration comprenant 18 Bénévoles + 4 salariés. 

 

En 2012 plus de 200 personnes ont fait confiance à nos services : 

Les Salariés ont parcouru  : 73 925 Kms pour un total de 13 536 Heures d'interventions. 

 

EN 2012, nous avons obtenu LE LABEL QUALITE AFNOR pour le Service à la Personne, 

Label confirmé par un audit au mois de MAI 2013. 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS :   en  2014 : 

                                                                   Vente de fleurs 

              Repas le 18 Mai 2014 

              Soirée à thème en Octobre 

              Loto en Novembre 

 

 

 

Rue de Lezay Marnésia 39320 SAINT JULIEN - Tél : 03.84.85.41.69  FAX : 03.84.84.42.40  

admr30@stjulien.fede39.admr.org 

N° d’agrément qualité « Service à la personne » : SAP/778423939 26AQ 

mailto:admr30@stjulien.fede39.admr.org
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La Semaine Intergénération organisée par la Communauté 

de Communes s’est déroulée du 17 au 27 octobre dernier et a 

connu encore cette année un beau succès. 

Plusieurs animations proposés par les associations et les 

structures locales ont eu lieu à Saint-Julien : une exposition 

à la Maison de retraite, des animations à l’école (cuisine, 

théâtre, jeux), la conférence de l’ADMR sur l’AVC, un ate-

lier tissage, la découverte de l’atelier d’imprimerie, le troc de 

livres, l’initiation au tir à l’arc et la conférence sur les pro-

duits du terroir organisée par l’ADAPEMONT. 

En 2013, plusieurs nouveautés ont étoffé la Semaine Inter-

génération : 

La Communauté de Communes a souhaité associer les entre-

prises qui ont profité de l’occasion pour ouvrir leurs portes 

au public : As’bois et ACLR à Saint-Julien ont ainsi accueil-

li chacun une quarantaine de personnes ravies de découvrir 

les savoir-faire locaux. 

Autre nouveauté cette année : une journée « de la Terre à 

l’assiette » le dimanche 20 octobre a permis de mettre en 

valeur la filière agricole et agro-alimentaire. Dans ce cadre, 

la fromagerie de Saint-Julien a ouvert ces portes ainsi que la 

ferme de la Petite Montagne à Dessia. 

La dernière grande nouveauté de l’édition 2013 a eu lieu à 

Arinthod le samedi 26 octobre : les acteurs de la Semaine 

Intergénération, entreprises et associations et la Commu-

nauté de Communes ont donné forme à un évènement nou-

veau et original intitulé « Petite Montagne, Grands Ta-

lents » qui a été une véritable journée vitrine des savoir-

faire locaux. Un après-midi convivial au cours duquel les 

participants ont pu découvrir des expositions, un défilé de 

mode, des démonstrations de savoir-faire, des dégustations 

de Comté ainsi que des stands associatifs. 

Pour cette 4ème édition de la Semaine Intergénération, ce 

sont plus de 1 500 personnes qui ont profité des animations 

de la Semaine Intergénération et près de 500 personnes qui 

sont venus lors de l’évènement « Petite Montagne, Grands 

Talents ». 

Un succès pour cette nouvelle formule de la Semaine Inter-

génération qui a fédéré associations, entreprises et collecti-

vités autour d’un même évènement, dans un but commun : 

valoriser les ressources locales et donner une image positive 

et dynamique de la Petite Montagne afin de cultiver l’envie 

de vivre et d’entreprendre sur ce territoire. 

Retrouvez la vidéo rétrospective sur www.jurawebtv.com ! 

 
 

 

 

PLEIN FEUX SUR LA SEMANE INTERGENERATION< 

 

Actions pour les + de 60 ans 

Séjour de vacances : En septembre 2013, plus de 20 personnes du secteur de Saint-Julien (sur 60 participants au total) ont 

participé au voyage organisé dans l’Aveyron par la Communauté de Communes en partenariat avec l’Agence Nationale 

des Chèques Vacances.   

Ateliers pour les + 60 ans : Une quinzaine de personnes ont participé à un cycle de 10 ateliers 

« Mémoire PEPS EUREKA » mis en place à Saint-Julien à l’automne 2013 par la Communauté 

de Communes et la MSA.   

 

Le Relais Services Publics est un espace d’accueil et de services qui permet d’orienter, accompa-

gner et aider chacun dans ses démarches, par téléphone ou sur place à Arinthod. 

 

 L’Espace Cyber-base Emploi ® : CV, lettre de motivation, recherches sur internet, les personnes 

ayant besoin d’aide pour leur recherche d’emploi peuvent profiter de l’espace Cyber-base Em-

ploi® mis en place à la Maison des Services à Arinthod. Il propose un accès libre à 3 postes infor-

matiques, un accompagnement individuel sur demande et la présence régulière d’une animatri-

ce-conseillère (lundi après-midi). 

 

Relais Services Publics et Espace Cyber-Base Emploi® de la Petite Montagne 

15, rue des Tilleuls 39240 Arinthod 03 84 48 04 78 Fax : 03 84 48 53 27 

ccpmontagne@orange.fr 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h. 

  Communauté de Communes Petite Montagne 

  15 rue des Tilleuls 39 240 ARINTHOD 

  03 84 48 04 78 / Fax : 03 84 48 53 27 / ccpmontagne@orange.fr 

http://www.jurawebtv.com
mailto:ccpmontagne@orange.fr
mailto:ccpmontagne@orange.fr
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INFOS….INFOS….INFOS….INFOS…. 
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 Bienvenue à  

Jules Perrin, né le 

23/08/2013 

Ils se sont unis ……. 

 

Françoise DUFRESNE et  

Gérard GUYOT le 01/06/2013 

- 

Florence FERRIER et 

 Fabrice BUFFAVAND  

le 28/09/2013 

-  

Sylvie Romand et  

Jean Luc SECRETANT  

Le 19/10/2013 

Ils nous ont quitté….. 

 Yvonne BULLE le 18/01/2013 

Guy JACQUIER le 24/03/2013 

Maurice BACCOT le 04/04/2013 

Maurice VERNAY LE 04/05/2013 

Marc BERGER le 05/07/2013 

Christian LEGUYADER le 09/08/2013 

Joël VIRET le 05/12/2013 

 Joseph BAUD  le  22/12/2013 

 

Directeur de publication : Gérard GUYOT 

Comité de rédaction : S.CARNAT-J.CARRETIE-C.CHALAYE-H.THOMAS-G.GUYOT-C.ROZ-G.POYET-A.LAGRANGE 

Frappe et mise en page : J.CARRETIE 

Impression : Imprimé par nos soins 

Dépôt au greffe du Tribunal de Lons le 30.01.03 

Les derniers arrivés … 

Florent et Stéphanie PERRIN,  Louis et Jules leurs 

enfants 

Isabelle PUGET 

Mr et Mme DELANNOY et leur fils 

Yoann BICHON et sa Compagne 

Nicolas PHILIPPE 

Mickaël CONDELLO 

Alain PAGAY et Valérie BERNIER 

Pierre-François et Christelle BILLON, et leurs enfants 

Jean Jacques IONI et Alexia BERNARD 

Christine THIBAUT 

Kévin ROUSSEL et Solène MICHELIN 

Patrick LABBE 

Bénédicte MORANDA 

Kévin COITOUX 

David GAUTIER 

Claudie CHAGNARD  

Sébastien FILLOD et  Marie Anne GIROD 

Mégane MICHEL 

Cathy HACARDIAUX et ses enfants. 
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Joël VIRET  

Il arrive à Saint Julien au cours de l’année 1976 pour y exercer la fonction d’em-
ployé polyvalent jusqu’à l’âge de la retraite en 2008. Avec son épouse Marie-
Claude, et ses deux filles Edwige et Sandrine il s’installe aux HLM rue de la 
Condamine, puis dans les locaux de l’ancienne gendarmerie à l’emplacement du 
restaurant « Le Clocher » avant de s’installer dans sa maison, route de Bourg où 
il donnait libre cours à son instinct de bricoleur tout corps de métier avec goût. 
Homme toutes mains, il participe à tous les chantiers de la commune et avec 
une adresse naturelle, réalise de nombreux ouvrages tout en effectuant le ra-
massage des poubelles l’entretien de la voirie, et le travail en forêt qu’il affec-
tionne particulièrement. Avec l’évolution du poste et la création de la station 

d’épuration, il surveille avec attention le fonctionnement de l’outil et y apporte son sens du bricolage 
pour palier aux diverses situations. Il a un goût particulier pour le travail du bois et en forêt qu’il a pra-
tiqué durant sa jeunesse. Sa passion pour la forêt le conduit naturellement à pratiquer la chasse au sein 
de l’ AICA et à participer à la construction du « Relais de la Combe ». Dès son embauche à la commune, 
il intègre le corps des sapeurs pompiers qu’il servira avec assiduité jusqu’à l’âge de la retraite. Nous té-
moignons de son engagement au niveau de l’amicale des sapeurs pompiers volontaires où ,Joël a eu un 
dévouement remarquable. Il a toujours été là, et souvent le premier, pour aider à la réalisation des mani-
festations. Chaque nouveau sapeur intégrant le corps de Saint Julien a obligatoirement un souvenir de 
Joël car, même en retraite, il a suivi les nouvelles recrues du centre en les faisant bénéficier de ses an-
nées d’expériences. Après plus de trente ans de service ponctués de nombreux stages de formation de 
secourisme et autres, il quittera le rang avec regret avec le grade de sergent honoraire. Titulaire des 
permis poids lourds qu’il avait obtenu lors de ses précédents emplois, il conduisait le (FPT) Fourgon 
Pompe Tonne lors des interventions. Sa maîtrise à ce poste était inégalable, principalement lorsqu’il fal-
lait conduire le GMC de la première époque. Son sens du devoir lors des interventions étaient apprécié 
autant par ses supérieurs, que ses équipiers. Il nous a quitté d’une façon aussi rapide qu’inattendue ce 
jeudi 5 décembre, à l’âge de 63 ans, lors d’un passage à l’hôpital de Lons le Saunier qu’il a souvent fré-
quenté pour porter secours à autrui, laissant ses proches et ses amis dans le désarroi.  

Derrière sa carapace, Joël avait un grand cœur et il a su apporter ses talents de bricoleur et son profes-
sionnalisme au sein du groupe.  

Nous garderons tous des souvenirs de son humour parfois acide et de ses anecdotes. Selon son souhait, il 
a été inhumé dans l’intimité familiale, et n’a pu recevoir un hommage de ses camarade que pourtant il 
méritait largement. C’était son caractère ; entier, sans fioriture. C’était sa façon à lui de s’ exprimer, sa 
façon à lui de cacher une timidité et une sensibilité qu’il avait du mal à exprimer. Une figure locale qui 
ne laissait personne indifférent.  

Il laissera le souvenir d’un camarade dévoué au service des pompiers, et d’un homme toujours prêt à 
rendre service si besoin était.  

Nous avons une pensée émue pour Christian LE GUYADER également ancien pompier , investi dans la 
vie associative,  pour qui les horloges du temps  n’avaient pas de secrets et qui nous a quitté bien trop 
vite.  

Nous terminerons par le mot respect, respect  pour tous ces pompiers qui ont donné de leur temps pour 
les autres au sein du Centre de secours de Saint Julien et qui nous quittent top tôt.  

Philippe THOMAS, Damien ARTIGUES,  Claude ROZ.  

 


