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SAINTEJULIE EN très BREF
Le bulletin d’information de la Commune de SainteJulie (Ain)

L'actualité
Aménagement cœur de village :
Ce sont les entreprises SCREG SudEst pour
les VRD, Parcs et Sports pour
les aménagements paysagers et
CITEOS pour l’éclairage qui ont
été choisies pour effectuer les
travaux d’aménagement du cœur
de village et de la voirie.Le
planning proposé par la Société SCREG,
différent de celui de notre Maître d’œuvre, est
intéressant car il privilégie la pérennité du
stationnement des riverains de la zone des
travaux. Et nous commencerons donc les
travaux par la place du lavoir. Si nous pouvons
commencer au 17 mai, nous arriverions sur la
route du Trolliet aux alentours du 05 juillet, pour
encore 45 jours environ de travaux sur cette
zone.

Vie scolaire
Dates d’inscription pour la
prochaine rentrée scolaire :
Lundi 17 mai de 13 h 30 à
19 h 30
Mardi 18 mai de 16 h 30 à
18 h 00
Documents à fournir :
• Certificat d’inscription délivré par la mairie
• Livret de famille
• Certificat de vaccinations obligatoires
• Certificat de radiation (pour les enfants déjà
scolarisés)
• Certificat médical (pour les futurs petits)

Les prochaines sorties scolaires : mardi 18
mai, les PS  MS iront au musée de
Bourgoin Jallieu et au musée Tisserand à la
Batie Mongascon, jeudi 17 juin, les MS –
GS et CM1 – CM2 iront au musée de
l’industrie à l’astronef à St Etienne.

Suppression d’un arrêt de bus :

Fleurissement

A partir du 1er juin
2010, avec l’accord du
Conseil général qui
gère les transports
scolaires, l’arrêt de bus
de la place du lavoir est
supprimé. Pour le bourg, un seul point d’arrêt
pour les bus scolaires est conservé : celui de la
Place de la Fontaine. Le déplacement de
l’abribus de la place du lavoir, en complément à
l’abri du four banal est à l’étude.Cet article tient
lieu
d’avis
d’information
aux
familles
concernées.

Suite à la réunion du 12 avril
dernier, nous avons fixé le
calendrier qui permettra de fleurir
notre village : Samedi 22 mai :
préparation des bacs (nettoyage
+ terreau)
Samedi 29 mai : plantation.
Nous remercions d’ores et déjà
les bénévoles qui ont participé à cette réunion
et nous lançons un nouvel appel à toutes les
bonnes volontés qui pourraient participer au
fleurissement de notre village. Nous avons
besoin de votre aide, alors rendezvous à la
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mairie à 8h00 aux dates indiquées, plus
nombreux nous serons, moins de temps nous y
passerons et vous ne restez que le temps de
votre disponibilité. Merci d’avance ! Le casse
croûte traditionnel bien mérité sera offert aux
participants le samedi 29 mai.

Sacs poubelle
La distribution des sacs poubelle
pour la collecte sélective aura lieu
en mairie aux dates et heures
suivantes :
• Mercredi 19 mai de 18h à 20h
• Vendredi 21 mai de 16h30 à 19h
• Samedi 22 mai de 9h à 12h
Merci de venir retirer vos sacs en respectant ce
calendrier pour éviter les dérangements
ultérieurs liés à cette opération de distribution.

d’enfance…
Des outils agricoles, conservés lors de
l’acquisition du corps de ferme, aujourd’hui
auberge, un alambic mobile, acquis lors de la
dissolution de la CUMA locale, un corbillard
hippomobile ou encore du matériel incendie, ont
besoin d’un lifting, léger ou plus important pour
certains, pour être exposés. C’est pourquoi,
nous recherchons des volontaires, bricoleurs
dans l’âme ou tout simplement inspirés, pour
remettre en état ce matériel qui fait partie de
notre patrimoine et qui entretient notre mémoire
collective.L’idée est de créer un collectif, créatif
et surtout convivial, peutêtre type association,
où les bénévoles apporteraient leurs idées et
leurs bras, et la commune le financement.Vous
pouvez vous inscrire au secrétariat de la mairie,
par tel au 0474619637 ou par mail à
mairie.stejulie@wanadoo.fr.

Coup de crayon

Vie culturelle

Vie Culturelle

Commémoration du 8 mai 1945.
La cérémonie se déroulera au monument aux
morts vers 10 h et non pas 11 h 30 comme
annoncé dans le n° 17. De plus, l’apéritif offert
par la Municipalité, sera servi à la Mairie.

Sauvegarde du patrimoine
La commune de SainteJulie est dépositaire, un
peu par hasard, de matériels anciens
représentant, si ce n’est son histoire, au moins
un peu de son identité sociale passée ou
encore
pour
certains;
des
souvenirs

Une nouvelle association est en train de se
développer sur Chazey et SainteJulie.
Son but est de réunir les réalisations de ceux
qui manifestent du plaisir, du talent, et peutêtre,
du génie à peindre ou à sculpter. Afin
d’encourager les protagonistes à poursuivre
leur recherche et à multiplier leurs créations et à
se faire connaître, l’Association organise une
première exposition qui sera inaugurée à la
Mairie de SainteJulie le samedi
19 juin.Si vous souhaitez voir vos
travaux exposés à cette occasion
prenez contact avec l’association
à
l’adresse
suivante
:
sand.coupdecrayon@yahoo.fr
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