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Chers concitoyens,

Difficile, en ces temps de crise, de rédiger un éditorial. 
Difficile tant une partie de nos concitoyens souffre 
au quotidien, notamment les jeunes, pour trouver du 
travail, se loger à prix abordable, ou tout simplement 
boucler ses fins de mois. Nous vivons cependant 
dans une région attrayante et nous continuons à 
accueillir de nouveaux habitants, nous avons donc le 
devoir d’aménager notre territoire et de développer 
nos services. Dans ce domaine, l’école publique que 

nous venons d’ouvrir est une des réalisations les plus marquantes. 

Soyons fiers et heureux pour nos enfants que ce projet ait vu le jour car quoi de 
plus grand, quoi de plus noble pour une commune comme la notre que d’ouvrir une 
école ? C’est un évènement majeur qui marquera l’histoire de St Julien des Landes. 
A la rentrée prochaine, élèves et enseignants quitteront les locaux provisoires de 
l’accueil de loisirs pour intégrer un bâtiment flambant neuf qui est en cours de 
construction. 

En septembre dernier, nous avons aussi repris le restaurant scolaire en régie. 
Attentifs au bien être des habitants de la commune et plus particulièrement aux 
plus jeunes d’entre nous, nous avons souhaité, afin de satisfaire les papilles de nos 
«chères têtes blondes», améliorer cette prestation en leur proposant une cuisine 
traditionnelle et des plats fabriqués sur place. A entendre leurs commentaires 
élogieux, il me semble que nous avons atteint notre objectif. 

Comme vous pouvez le constater, la nouvelle équipe municipale s’est mise 
rapidement à pied d’œuvre. Pour l’avenir, ce n’est pas le travail qui manque, 
nous sommes toujours en contact avec les différents partenaires départementaux 
pour construire d’une part, un bâtiment destiné à accueillir nos commerces, des 
logements et d’autre part, une structure d’accueil pour personnes âgées valides. 
Nous allons aussi commercialiser un nouveau lotissement communal « Le Clos du 
Bocage » au printemps. Nous espérons enfin, ce qui conforterait notre image de 
commune d’accueil et touristique, être à nouveau récompensés par le jury régional 
des villes et villages fleuris qui, après nous avoir attribué une première fleur en 
2012, va à nouveau visiter notre commune en 2015.  

Soyez assurés que vos élus continueront à se mobiliser pour faire aboutir ces 
projets, pour le bien de tous, pour l’intérêt général. Notre objectif est de continuer à 
doter la commune de tous les équipements et services de proximité pour bien vivre 
à St Julien des Landes.

Il me reste à vous souhaiter à tous une très belle année 2015, une excellente santé 
et de la réussite dans vos projets.

Joël BRET, Maire de Saint Julien des Landes
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Projet 2015  

Le conseil municipal des jeunes (CMJ) 
a voulu pour la deuxième partie de son 
mandat, organiser une soirée d’antan, 
rappelant les veillées d’autrefois, lorsqu’il 
n’y avait pas de télé, d’ordinateur, 
console et  ce au profit de la ligue contre 
le cancer.  

Réservez votre soirée du samedi 31 
janvier, où vous pourrez  
jouer aux cartes, aux petits 
chevaux, aux dames, do-
minos… tout en dégustant 
des grillées de mogettes, 
soupe à l’oignon, millet  et 
en écoutant des contes et 
histoires.  

Nous vous attendons 
nombreux.

En septembre nous élirons 
un nouveau conseil des 
jeunes qui sera composé 
d’enfants scolarisés dans 
les deux écoles.

Bilan 2014 

En 2014, ils ont reconduit différentes 
actions, la matinée propreté, la vente 
de ballons au profit du téléthon, et des  
plantations d’arbres pour une « naissance 
un arbre ». Ils ont aussi organisé pour la 
première fois une chasse aux œufs le 
samedi  de Pâques, qui sera également 
reconduite en 2015.

Nous remercions Monsieur Jean-Claude 
MERCERON, sénateur, qui nous a fait 
l’honneur de nous inviter avec le CMJ 
de Nieul le Dolent à visiter le Sénat. Ce 
fût une visite très enrichissante et un 
moment privilégié. 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Jeunesse

Le Foyer des Jeunes, 
c’est reparti ! 

Suite à l’envie d’un groupe d’une 
vingtaine de jeunes entre 14 ans et 
bientôt 18 ans pour les plus âgés, le 
foyer des jeunes est reparti en cette 
fin d’année 2014. Accompagnés par 
des parents désireux d’encadrer et de 
soutenir ces ados motivés, une nou-
velle équipe s’est constituée autour de 
deux co-présidents, Benjamin ARTAUD 
et Thibaud VIRET, et une vice-prési-
dente, Marine PETITFILS.
Pour le moment, le local du foyer est 
occupé par l’école publique mais sera 
disponible dès l’été 2015. Ils n’ont 
pas encore de projet précis mais 
souhaitent se retrouver, échanger et 
envisager des sorties.

Si tu as 14 ans ou plus, rejoins 
le foyer des jeunes. Tu peux nous 

contacter par mail : jcetsand@sfr.fr 
ou artaudfr@wanadoo.fr

ou marinepetitfils@gmail.com 

Vie
Communale

Chasse aux œufs le samedi de Pâques. Accueil de loisirs : les petits chinois.
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En bref…

Le Relais des Assistantes 
Maternelles (RAM)
Qu’est ce qu’un R A M ?

C’est un service de proximité au ser-
vice des familles et des assistantes 
maternelles.

Pourquoi un R A M ?
 Développer l’accueil du jeune enfant

  Valoriser les actions des assistantes 
maternelles

  Transmettre des informations au 
public : parents et assistantes mater-
nelles.

Les missions du R A M :
  Accueillir, écouter, informer, orienter 
parents et assistantes maternelles

  Animer un lieu de rencontre et de 
liens (chaque commune du pays 
des Achards accueille le RAM pour 
des matinées d’éveil).

Pour toute autre information, vous 
pouvez consulter le site de la commu-
nauté du pays des achards :
www.cc-paysdesachards.fr
Ou contacter :
Véronique FREY Animatrice du Relais 
Assistantes Maternelles : 
02 72 78 10 30 / 06 80 95 40 61.

Bilan 2014 

Une belle progression, l’accueil jeunes 
compte cette année 37 jeunes inscrits. 
L’accueil jeunes ouvre ses portes durant 
les vacances scolaires pour les collégiens 
avec en moyenne deux à trois activités 
proposées. 

Activités proposées pour 2014 

  Activités avec les accueils jeunes du 
canton : atelier cuisine, soirée dance 
floor, cluedo géant avec en temps fort 
cet été une sortie à Walibi. 

  Activités au foyer des jeunes : soirée 
wii, tournoi sportif/ grillades, défis 
60 s chrono.

  Sorties : bowling paintball (au Grand 
défi).

  Participation à un projet : téléthon 
(atelier cuisine le samedi après-midi. )

  Un séjour : du 21 au 25 juillet avec la 
participation de 14 jeunes à la décou-
verte de nouvelles sensations sur la 
base de loisirs de Pont Caffino. 

L’accueil des jeunes

L’accueil de loisirs

L’accueil de loisirs est géré par l’associa-
tion Familles Rurales. Il fonctionne grâce 
au contrat enfance jeunesse signé entre 
la commune et la CAF. L’association est 
composée de parents bénévoles qui 
s’investissent dans la vie de l’accueil de 
loisirs et élaborent le projet éducatif.

Une fréquentation du nombre de 
familles et d’enfants est en augmentation 
constante : 111 enfants en 2013 contre 
182 enfants en 2014.

Horaires d’ouverture de l’accueil

  en périscolaire : de 7h15 à 8h45 et de 
16h30 à 19h00.

  le mercredi matin en périscolaire pour 
l’école publique de 7h15 à 8h45, et en 
journée de 7h15 à 19h00.

  pendant les vacances scolaires de 7h15 
à 19h00.

  Fermeture de l’accueil durant les va-
cances de Noël et 15 jours en août.

  NOUVEAU : ouverture d’une semaine 
en plus en août.

L’équipe d’animation se compose de 
4 personnes : Anne VILM directrice de 
l’accueil de loisirs, Céline TOUGERON 
directrice adjointe, Claire GUILLAUMET et 
Alicia GUILLEN, animatrices. Elle travaille 
autour d’un projet pédagogique. Les 

principaux objectifs sont de :  

  favoriser l’implication et la communi-
cation entre les parents, les enfants et 
l’équipe d’animation, 

  créer un cadre qui encourage le bien- 
être des enfants et le respect de tous,

 favoriser l’ouverture sur l’extérieur.

Cette année l’accueil de loisirs devrait 
sortir quelques éditions de son petit jour-
nal créé avec les enfants sur les mercre-
dis. Des activités sportives, manuelles, 
d’expression... sont proposées aux en-
fants en fonction des thèmes prévus par 
l’équipe d’animation.

Temps forts de 2014

  Février : jeux d’antan à Martinet (en 
partenariat avec les amis du Jaunay)

  Avril : sortie au parc de la Bélière

En été…
  Festival «Mom en Zik» (organisé par 
Familles Rurales)

  Intercentre avec les accueils de loisirs 
du canton

  Poney et accrobranche au Grand Défi

  Pêche avec l’association de pêche

  Spectacle du centre (organisé par les 
enfants et l’équipe d’animation) 

  Séjours d’été qui ont fait voyager 46 
enfants cette année :
•  nuit des petits au camping de la 

Guyonnière (MS à GS)
• safari à Planète Sauvage (CP à CE1)

A la Toussaint…
  Bowling, spectacle de magie avec notre 
magicien Landais «Daniel Voyer» et un 
petit déjeuner organisé pour les en-
fants et les parents lors de notre jour-
née pyjama

  Séjour défis et aventures à la base de 
loisirs de la Tricherie (CE2 à CM2).

Accueil de loisirs : les petits chinois. Le grand Défi.

Les jeunes en redemandent.
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Le projet est né en 2011, à l’issue 
d’une enquête réalisée par la commune.

Plus de 80 ans après la fermeture 
de l’école publique, une délibération 

du conseil municipal actuel permet d’ouvrir à nouveau 
les portes de l’école.

L’ouverture de l’école publique : un choix de la municipalité

Vie 
scolaire

TAP : temps d’activités périscolaires mis en place pour l’école 
publique depuis la rentrée 2014. 

Alors que les enfants sont sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire, c’est le person-
nel d’animation recruté par la commune qui prend le relais 
pendant le temps périscolaire. Ludivine DANIEAU se charge 
des maternelles qui font la sieste et Claire GUILLAUMET des 
enfants qui participent aux activités. 

Les TAP se font dans une salle du centre de loisirs, avec du 
matériel et des jeux spécifiques aux TAP, de 13h30 à 14h15.

Une fiche d’inscription accompagnée du programme est obli-
gatoire depuis novembre. 

Quelques activités
  Organisation de séances de lecture à la bibliothèque (1 fois par 
mois, depuis novembre),

  bricolages de Noël,

  d’autres activités seront planifiées pour l’année 2015.

Le temps des TAP est facultatif pour les enfants. 

TAP, temps d’activité périscolaire

Restaurant scolaire

Depuis  la rentrée de septembre  2014, le restaurant scolaire 
est en gestion municipale, pour les deux écoles et l’accueil 
de loisirs.

La collectivité a fait le choix de proposer une cuisine tradition-
nelle avec l’embauche d’un cuisinier, Patrick VOISIN. Nadine 
BOUCARD est chargée de la mise en place du service. Ces 
emplois sont des temps non complets . 

L’élaboration des menus se fait en collaboration avec le comité 
de pilotage composé d’élus, de représentants des parents des 
deux écoles, de l’accueil de loisirs et du cuisinier. Un seul service 
est assuré dans deux salles : celle du restaurant et dans la 
moitié de la salle polyvalente. En moyenne 125 enfants 
fréquentent le restaurant scolaire pendant la pause méridienne 
de 12h00 à 13h30.

Pour le service, quatre personnes sont présentes :  Nadine 
BOUCARD, Pauline MACqUIGNEAU, Claire GUILLAUMET et 
Ludivine DANIEAU ainsi qu’un renfort pour le trajet avec 
Béatrice MARTIN et  Florence NIAY.  

Les inscriptions et la facturation se font par le personnel 
administratif de la mairie. A chaque rentrée, la fiche de 
renseignements  du restaurant scolaire est obligatoire pour 
chaque enfant scolarisé. Les inscriptions et absences  doivent 
être déposées en mairie. Pour le mercredi les inscriptions se font 
à l’accueil de loisirs.

Pour toute information contacter la  mairie, par mail : 
mairie@stjuliendeslandes ou par téléphone au 02 51 46 62 15.

De gauche à droite : 
Claire, Ludivine, Pauline et Patrick.Patrick et Nadine.
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Pourquoi créer un nouveau lotissement communal ? Pourquoi 
agrandir notre zone artisanale ? Pourquoi vouloir construire 
une école, des locaux commerciaux ou encore des logements 
de maintien à domicile pour personnes âgées ? A ces multiples 

questions, une seule réponse : continuer à développer et dynamiser notre commune 
pour que chaque habitant trouve ce dont il a besoin à St Julien des Landes. 

La maitrise de l’urba-
nisme, facteur essen-
tiel du développement 
d’une commune, est 
l’une des actions 
principales dont 
nous, élus, disposons 
pour répondre à ces 
attentes. L’une de 
nos priorités, c’est 
le logement, aussi, 
nous allons ouvrir 
un nouveau lotis-
sement communal, 
«le clos du bocage», 
situé à l’angle de la 
route du cimetière 

et de la rue du bocage. Sauf impré-
vus, les 13 parcelles entièrement viabilisées qui seront cédées 70€ 

le m2, seront disponibles avant l’été 2015. La superficie de ces terrains a été étudiée pour 
répondre à deux critères incontournables : une consommation raisonnée de l’espace et 
un prix total à payer acceptable par l’acquéreur. Quant à la zone artisanale, deux par-
celles ont été acquises par la Communauté de Communes du Pays des Achards. Cette 
extension, située face à la zone déjà aménagée, sera commercialisée à la carte. Elle 
peut d’ores et déjà être utilisée par des artisans ou des entreprises qui souhaitent se 
développer ou s’installer au bord d’un axe passager facilement relié aux grandes voies 
de circulation du département.  

Malgré la crise, ou à cause d’elle, il nous faut continuer à proposer aux jeunes 
familles des solutions d’accès à la propriété, à l’emploi et aux services pour que le déve-
loppement de notre commune perdure. Ces projets y contribuent. Ils profitent à l’en-
semble des habitants car ils rajoutent encore au dynamisme qui nous caractérise depuis 
quelques années et à l’intérêt que suscite notre territoire.  

Urbanisme

Développer 
et dynamiser notre commune

En bref…

Les maisons 
autorisées en 2014
Le lotissement 
« Domaines des rainettes » 

  Mme Morgane COUTANCEAU 
et M Jonathan MARTIN 
  M et Mme Jean et Josiane GARNIER

Le Lotissement « Les Mélittes »
  M Charlie DELAVAUD 
et Mme Tatiana ROUSSEAU

  M Adrien CHARRIER
  M Julien BIDEAU
  Mme Noémie BIDEAU
  Mme  Pauline BOSSARD 
et M Sylvain PENARD  

Hors lotissement
  M et Mme Mathieu 
et Claire BECQUART
  M et Mme Francis 
et Colette BLERIOT

  M et Mme Bernard et Danyla COT
  Mme Amélie PAJOT 
et M Nicolas CHAIGNE
  M et Mme Jean-Marc et Sonia 
RAIMONDEAU

Nouveaux gérants 
du Vival 

Nous souhaitons la bienvenue à 
Dorothy et Dominique, les nouveaux 
gérants du Vival. Ils vous accueillent : 

  du lundi au vendredi, de 7h30 
à 13h00 et de 15h30 à 19h00, 
  le samedi, de 8h00 à 13h00 
et de 15h30 à 19h00,

  et le dimanche, de 8h00 à 12h30.

Lotissement «Le Clos du Bocage».
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Cadre
de vie

En bref…

Pensez au composteur
Pour alléger nos poubelles de déchets 
verts et ménagers, nous vous rappe-
lons que des composteurs sont livrés 
et installés gratuitement sur simple 
demande à la Communauté de 
Communes du Pays des Achards 
(02 51 05 88 46 ou 02 51 05 94 49) 
ou à la Mairie (02 51 46 62 15).

Réglementation 
relative à l’usage du feu 
dans le département 
de la Vendée
Un arrêté préfectoral en date du 26 
novembre 2012 réglemente l’usage 
du feu dans le Département de la 
Vendée. Cet arrêté fait la distinction 
entre l’usage du feu dans les zones 
de forêt et d’espaces boisés et hors de 
ces zones. Pour résumer, l’incinéra-
tion des déchets verts à l’air libre est 
proscrite. Ces déchets verts doivent 
être prioritairement apportés en dé-
chetterie ou recyclés par compostage.

Ordures ménagères
Soyons citoyens, respectons le cadre 
de vie de chacun. 

STOP aux dépôts sauvages !

L’eau, 
un manque à venir

La politique d’économie d’eau constitue un enjeu primordial de 
la stratégie retenue par la CLE (Commission Locale de l’eau).

Pour y répondre, elle a fixé un objectif ambitieux de réduction 
des consommations par abonné de 15 %  soit une consomma-

tion moyenne unitaire de 85 m3.

La commune a déjà pris conscience de 
cet enjeu et a réduit considérablement 
sa consommation (voir graphique 
ci-contre). Entre 2007 et 2012 la 
commune est passée d’une consom-
mation d’eau de 128 m3, moyenne 
par branchement, à 74 m3. Ce qui 
représente 110% de l’objectif fixé par 
le SAGE (Syndicat d’Aménagement et 
Gestion de l’Eau) Vie et Jaunay.

Chaque foyer peut participer 
à cet effort par différentes actions :

  pose de mousseurs à chaque robinet,

  réduction de la pression d’eau,

  utilisation de plantes économes en 
eau,

  pose de récupérateur d’eau pluviale,

  surveillance des consommations.

Le concours Paysage de votre 
Commune est l’édition vendéenne 

des Villes et Villages fleuris. 

Comme chaque année dans notre 
commune, le fleurissement des maisons 
est une coutume que la municipalité 
souhaite encourager et dynamiser.

Chaque habitant qui a un jardin ou un 
balcon peut y participer sous réserve 
d’être visible  de la rue.

Le jury se base sur la diversité des 
végétaux, la qualité de l’entretien des 
jardins, l’originalité des compositions, 
le choix d’espèces économes en eau et 
la préservation de la nature et de la 
biodiversité.

Ont été primés cette année dans 
la catégorie maisons contemporaines 

  1ER PRIX - Mme Jeanine MARCHAIS, 
« Les Mocquillons »

  2ème PRIX - M et Mme Jacky et Chantal 
BRAULT, impasse des Coccinelles

  3ème PRIX - M et Mme Bernard et 
Françoise WILLEMINEY, impasse des 
Ecureuils.

Un prix dans la catégorie « élément struc-
turé » a été remis aux représentants des 
« Sénoriales » rue de la Lande d’Homme. 
La commission cantonale a remis égale-
ment le prix cantonal à Mme MARCHAIS.
Ce prix récompense tout le travail qu’elle 
accompli seule, avec passion, dans son 
jardin.

Concours «Paysage de votre Commune»

Les lauréats du prix communal 2014. Mme MARCHAIS.

Consommation d’eau moyenne par 
branchement (en m3) entre 2007 et 2012
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Bâtiments 
et voirie

En bref…

Le désherbage, 
questions réponses

  Un produit phytosanitaire, 
c’est quoi ?

C’est un produit qui est utilisé pour 
limiter la croissance de certains végé-
taux. Il contient une substance qui 
peut être d’origine naturelle (sulfate 
de cuivre) ou chimique (glyphosate).

  Pourquoi je ne peux plus 
désherber mon caniveau ?

Parce que le glyphosate qui est le pro-
duit le plus utilisé en France reste actif 
pendant longtemps. De plus, certains 
sols comme les trottoirs (absents en 
bactérie) ne peuvent pas dégrader la 
molécule. Elle se retrouve  directe-
ment dans les cours d’eau et entraine 
une diminution de la faune et de la 
flore.

   Comment je peux faire 
pour désherber ?

Tout d’abord, tout faire pour que les 
mauvaises herbes ne s’installent pas 
à l’aide du paillage. Ensuite retirer les 
herbes manuellement pour plus d’effi-
cacité bien qu’il existe d’autres tech-
niques (eau de cuisson, macération 
d’orties, d’angélique).

La vente de produits 
phytosanitaires sera interdite 

au public à partir de 2020, à chacun 
de prendre de bonnes habitudes. 

Vente de paillage 
et de compost 
renouvelée en 2015
La commune de Saint Julien des 
Landes a minimisé l’emploi des pro-
duits phytosanitaires. Nous utilisons 
des moyens comme le paillage pour 
diminuer la repousse des mauvaises 
herbes. Convaincus que chacun 
d’entre nous peut à son niveau agir 
pour la préservation de l’environne-
ment et plus particulièrement de notre 
ressource en eau, nous organisons 
depuis 3 ans une vente de paillage et 
de compost auprès des habitants de 
Saint Julien des Landes. 

Remplacement 
des végétaux

Voirie

Plantes couvrantes 
au cimetière

Cette année nous avons procédé au rem-
placement de certains végétaux principa-
lement aux entrées de bourg.

Améliorer la visibilité

En effet plusieurs conducteurs nous 
avaient fait part de leur gêne causée par 
la hauteur des plantes pour accéder à la 
voie routière.

Renouveler certaines espèces

La proximité du trafic routier inflige un 
stress important aux plantes et de nou-
velles variétés plus résistantes ont été 
choisies particulièrement rue du fief et 
rue du Bocage.

L’expérimentation débutée en 2013 avec 
des plantes couvrantes commence à por-
ter ses fruits. Un sedum rampant donne 
d’excellents résultats pour un entretien 
minimal. Il serait envisagé d’étendre sa 
culture à d’autres parties du cimetière.

La communauté 
de communes du 
Pays des Achards 
a désormais pris 

la compétence pour l’entretien et la 
réfection des voies communales gou-
dronnées. Ainsi la route de la Barbière à 
la Gelonnière a été refaite.

La commune a pris en charge l’empier-
rement et l’entretien des fossés du 

chemin de liaison de la Ste Geneviève à 
la Garangeoire.

Le plateau ralentisseur au croisement de 
la rue du bocage avec la route de Marti-
net sera réalisé en cours d’année.

Un petit rappel, tout nouvel accès sur la 
voie communale doit faire l’objet d’une 
déclaration de voirie, le busage du fossé 
étant à la charge du propriétaire.

Vivaces 
en fleurs.

Le Jardin du Souvenir

De nouveaux tracés à la salle omnisports
Afin de permettre aux nouveaux joueurs de badminton de pratiquer le sport dans de 
bonnes conditions, des tracés de terrains ont été réalisés à la salle omnisports.  
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Construction de l’école publique

Les travaux de l’église

Le calvaire 
de La Richard

Les travaux de 
construction de 
l’école publique 
sont commencés 

depuis mi-septembre et se déroulent au 
rythme prévu.  

17 entreprises interviennent sur le 
chantier pour une livraison l’été prochain. 

Le bâtiment se compose de : 

  deux salles de classes, l’une de 65 m2 
et l’autre de 70 m2,

  des sanitaires adaptés et accessibles à 
la classe des maternelles,

  une salle de motricité et de sieste 
modulable de 85 m2,

  une partie administrative comprenant 
un bureau de direction, une salle de 
réunion pour les enseignants, des 
sanitaires  et un espace rangement,

  un bâtiment (le long de la rue de 
l’industrie) composé de sanitaires et de 
locaux techniques.

Pose de la première pierre

Après 83 ans,  notre commune va rouvrir 
son école publique dans des nouveaux 
locaux, qui doivent être livrés en Juin 
2015.

Symboliquement, la première pierre 
a été posée en présence de M IBANA, 
suppléant de Sylviane BULTEAU députée,  
Mme GUERIN Nicole conseillère régio-
nale représentant M Jacques AUXIETTE, 
Dominique BERTHOME Inspectrice 
d’académie, des enseignants, parents et 
enfants.

Cette ouverture est pour notre commune 
un signe de dynamisme et de fort déve-
loppement.

Suite à l’expertise réalisée par une 
architecte du patrimoine, des travaux de 
mise en sécurité ont dû être réalisés en 
urgence. Il s’agit de :

  la dépose de la croix sommitale du 
transept du pignon Nord (cette croix 
n’a pas pu être réparée compte tenu 
de sa vétusté),

  le rejointement du tuffeau de l’arc brisé 
au-dessus de l’horloge

  la purge et consolidation du tuffeau au 
niveau des contreforts Sud Ouest et 
Ouest,

  la mise en place de barrières de sécuri-
té afin de protéger les passants d’éven-
tuelles chutes de pierres.

Par ailleurs, quatre vitraux, les plus 
endommagés, sont désormais rénovés 
depuis septembre. 

La prochaine étape sera la réparation 
de la toiture de l’église. Nous travaillons 

en collaboration avec la responsable du 
service patrimoine du Conseil Général 
et  un architecte du CAUE qui nous sou-
tiennent dans notre programme de réno-
vation. 

Bâtiments 
et voirie

La collectivité, dans la mesure de ses 
moyens souhaite préserver le patrimoine 
religieux de la commune. Grâce à l’aide 
du Conseil Général de la Vendée, une 
nouvelle croix a été érigée au calvaire de 
La Richard. Celle-ci est en bois exotique, 
l’azobé connu pour sa résistance et sa 
durabilité. 

Accessibilité 
à la boulangerie

En 2015 tous les lieux accueillant du 
public devront être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

L’accès de la boulangerie étant sur le 
domaine public, la commune a pris en 
charge les travaux pour être en confor-
mité avec la loi. 

La pose de la 1ère pierre.
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Le coût 
des bâtiments communaux

Chaque année la collectivité a des charges  
de fonctionnement en lien direct avec les 
bâtiments et l’éclairage public. 

Plus de 11 000  sont dépensés chaque année 
pour l’éclairage public et plus de 20 000  pour 
les factures d’électricité. 

Animations
culturelles En octobre, St Julien a participé à la 2ème 

édition de « la nuit des vitraux ». Cet 
évenement à l’initiative du Conseil 
Général de la Vendée était sur le thème de 

« La grande guerre » et regroupait dix communes de Vendée.

A cette occasion, l’église et tout particulierement le monument aux 
morts de 14-18 ainsi que le vitrail dédié à Raymond TESSON 
avaient été mis en valeur.

Au cours de la soirée, 212 
personnes ont pris part aux 
visites commentées. Diverses 
associations : Histoire et Tra-
ditions du Pays des Achards, 
les Prisonniers de Guerre et 
Combattants d’Algérie, Tuni-
sie et Maroc ainsi que l’Union 
Nationale des Combattants ont 
apporté leur soutien à la commission 
culturelle pour faire de cet évène-
ment un moment mémorable.

Un guide de visite a été produit à 
cette occasion qui est disponible à 
la mairie sur demande.

De même, l’association HTPA a 
consacré son dernier numéro de 
Dimezou à la guerre 14-18 dans le 
canton de La Mothe Achard (en vente 
au Vival pour 9€).

La nuit des vitraux

Le coût de fonctionnement des bâtiments communaux (2014)

Les dépenses de fonctionnement liées aux bâtiments communaux et à l’éclairage public en 2014

L’attente à l’arrière du front

Correspondance de Constant Auguste DuBoIS

Beaufort, le 7 avril 1916

 « Ma chère femme, c’est avec plaisir 

que je viens de prendre lecture de ta lettre. 

Je voulais t’écrire ce 
matin , mais comme 

je m’attendais d’en avoir une, j’ai tardé 

jusqu’à ce soir pour te faire répon
se. Je 

suis heureux de vous savoir tous en bonne 

santé, mais je serai encore plus heureux si 

je pouvais vous revoir. Mais je me demande 

toujours si j’aurais cette joie. 
Enfin ce sera 

à la volonté de Dieu, car c’est lui qui est 

le maître…….

 Il y a toujours les poux et les 

puces en plus depuis quelques jours. Elles 

sont tellement grosses qu’elles ne peuvent 

se remuer. Mais il n’empêche qu’elles 

piquent quand même. Je termine ma 

lettre en vous embrassant tous de tout 

mon cœur en attendant le plaisir de vous 

revoir si Dieu m’en fait grâce.  Ton mari 

qui songe souvent à toi et dans les petits 

enfants chéris. Dubois Constant »
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Retenez dès maintenant la date : 
VENDREDI 20 MARS 2015

Réservation au 02 51 46 63 03

Animations 
culturelles Pour la 1ère fois, 

nous organisons 
un Chant’appart 
à la salle poly-

valente de Saint Julien des Landes, 
le vendredi 20 mars 2015 à partir de 
19h30.

La commission culturelle a voulu cette 
année proposer un concept porté par 
l’association Chant Sons : apporter la 
musique au plus près de chacun. Chaque 
année depuis 20 ans, en février et mars, 
Chant’appart sert la chanson à domicile 
(depuis quelques années dans des salles 
communales) dans près d’une centaine 
de «petits lieux» de spectacles de la 
région Pays de la Loire.

Les accueillants poussent les meubles du 
salon, font place à micros et projecteurs, 
bref transforment des lieux privés en 
salles de spectacle public, avec pour bou-
quet final un buffet rassemblant dans une 
belle convivialité artistes et spectateurs.

Le bonheur de la rencontre est assuré...

Déroulement de la soirée 
du vendredi 20 mars 2015

  Accueil avec le verre de l’amitié à 19h30 
à la salle polyvalente

  Concert du premier artiste : RIMO
    « Sur des paroles douces-amères, méta-

phoriques, guitariste à la voix chaleu-
reuse il chante l’espoir avec engage-
ment et dérision, il nous embarque 
dans une poésie rythmée avec classe 
et puissance».

  Entracte avec buffet froid

  Concert du deuxième artiste : 
LES TIT’NASSELS

    «Sophie et Axl, deux jolies voix, des clo-
chettes et autres sonorités parsèment 
leurs compositions. Les petites choses 
de la vie deviennent prétextes à cares-
ser sans complaisance les recoins per-
dus de notre cœur endurci».

  Dessert et échanges avec les artistes

La bibliothèque, en réseau avec dix  
autres bibliothèques du Pays des Achards, 
est animée par 17 bénévoles de la 
commune. Nous nous félicitons d’ac-
cueillir un nombre grandissant de 
lecteurs d’année en année. 

Toute personne de la commune peut 
s’y inscrire gratuitement et recevoir une 
carte de lecteur. Celle-ci lui permet alors 
d’emprunter 3 livres, pour une durée de 3 
semaines, mais aussi de pouvoir réserver 
et d’emprunter des romans, bandes des-
sinées, contes, albums, livres sur la santé, 
la cuisine ou l’histoire … des 30 000 ou-
vrages du réseau des bibliothèques.

Les réservations se font soit en biblio-
thèque soit par l’intermédiaire du portail 
du réseau :
www.bibliothequesdesachards.net

Celui-ci est maintenant totalement ouvert, 
c’est à dire que tout lecteur peut emprun-
ter et retourner des livres directement 
dans toutes les bibliothèques du réseau.

  La bibliothèque se situe dans le centre 
socioculturel, rue de l’industrie.

  Elle est ouverte, le mercredi et le jeu-
di de 17h00 à 18h30 et le samedi de 
10h00 à 12h00.

  Tél. : 02 51 98 79 03

Animations jeunesse 2014

  Les enfants de l’accueil de loisirs ont 
participé au jeu « A la découverte de 
l’outremer » dans le cadre de la saison 
des livres (animation réseau) sur le 
thème de l’outremer.

  Les enfants de l’école publique ont 
été accueilli dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) pour un 
rendez-vous mensuel de lecture d’ his-
toires et de contes.

  Les enfants de l’école Sainte Marie : les 
grandes sections/CP ainsi que les CP/
CE1 et CM ont renouvelé leur séance 
mensuelle de lecture plaisir.

Quelques nouveautés de la rentrée

  Fiction : 
John Green «Nos étoiles contraires», 
Bernard Werber «La voie de la terre», 
Philipp Meyer «Le fils».

  Nouvelle série manga : 
Yuu Yabuuchi «Les secrets de Léa», 
Tome 1 à 8.

Chant’appart

Comme chaque année, au mois de juin, la commission culturelle en synergie avec l’amicale des 
artistes landais a accueilli, salle polyvalente, la 19ème exposition artistique. Les classes de CE2, CM1 
et CM2 ont préparé cette exposition avec Katia TCHIRIEFF, peintre invitée d’honneur et deux peintres 
de l’amicale. Du 21 au 24 juin, 350 visiteurs et tous les enfants de l’école Sainte-Marie sont venus 
découvrir les œuvres très diverses d’une trentaine d’artistes. Outre les peintres, quelques modeleurs 
sculpteurs avaient exposé leurs œuvres réalisées lors des stages avec Charlotte GUILMINEAU, sculp-
teur de Saint Gilles Croix de Vie.
La commission culturelle a choisi, cette année, un tableau abstrait de Katia TCHIRIEFF qui a reçu un 
trophée en présence de la députée, Sylviane BULTEAU et du conseiller général, Joseph MERCERON. 

19ème exposition artistique

Site internet

En cours de refonte, 

le nouveau site de la mairie verra 

le jour fin du 1er trimestre 2015 : 

www.stjuliendeslandes.fr
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Notre école accueille cette année 146 
élèves répartis en 6 classes : 29 PS1-PS2, 
24 MS-GS, 21 GS-CP, 26 CP-CE1,  24 
CE2-CM1, 22 CM1-CM2.

Nous avons intitulé notre projet d’année 
«Partageons nos talents.». Nous aime-
rions ainsi permettre à chaque élève de 
découvrir ses potentiels, de s’appuyer sur 

ses points forts pour lui donner confiance 
en lui, le motiver et ainsi faciliter les diffé-
rents apprentissages.

Nous souhaitons montrer à chacun qu’il 
existe plusieurs façons d’apprendre, plu-
sieurs chemins d’accès au savoir, au sa-
voir-faire, au savoir-être et que chacun a 
de la valeur, un talent à partager.

Pour cela, les enseignants proposent en 
classe et lors des temps d’activités péda-
gogiques complémentaires (1 fois par 
semaine) des ateliers en lien avec les 
intelligences multiples : verbale-linguis-
tique, logique-mathématique mais aussi 
visuelle-spatiale, corporelle-kinesthé-
sique, naturaliste, musicale-rythmique, 
inter et intra personnelles.

Une semaine «temps fort» en avril sera 
également consacrée à ce projet en lien 

avec des intervenants bénévoles et pro-
fessionnels : écrivain, percussionniste, 
danseuse, peintre, parents aux savoirs et 
savoir-faire multiples.

Lors de la matinée des parents, fin mai, 
les enfants seront invités à partager leurs 
découvertes et leurs talents.

Les parents désireux de visiter l’école 
en vue d’une éventuelle inscription 
sont invités à me contacter par télé-
phone au 02 51 46 62 17 ou par mail :  
ecolesjdl@wanadoo.fr. 

Les portes ouvertes de 
l’école Sainte Marie se 
tiendront début 2015.

Pour l’équipe éducative, 
Anne-Laure MOUCHARD, 

La directrice.

L’équipe éducative

  Mme Emmanuelle BOUTIN en classe 
de cycle 1 (TPS/PS/MS) (21 élèves), 
directrice de l’école.

  M Rodolphe VION en classe de cycle 2 
et 3 (GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2) (18 
élèves).

Mme BOUTIN, en classe maternelle, est 
accompagnée et assistée dans son tra-
vail par Mme Pauline  MACqUIGNEAU 
le matin et par Mme Ludivine DANIEAU 
l’après-midi ; M VION par Mme Ludivine 
DANIEAU le matin.

Les horaires

  9h00 - 12h00 (accueil à partir de 8h50) 

  14h15 - 16h30 (accueil à partir de 
14h05)

Le projet d’école

Du fait de la création d’école, le projet 
d’école va être élaboré en fin d’année.

  La maîtrise orale et écrite de la langue 
et les TUIC (techniques usuelles de 
l’information et de la communication). 
Les élèves de cycle 2 et 3 élaborent le 
journal d’école trimestriel (rédaction 
des articles, mise en page...) avec la 
participation des élèves de maternelle 
(dictée à l’adulte).

  L’éducation physique et sportive. Les 
élèves participent aux rencontres spor-
tives (cross, danse, athlétisme). Les 
élèves de cycle 2 et 3 pratiquent la na-
tation à la piscine de la Mothe-Achard.

  L’éducation musicale. Tous les élèves 
se réunissent autour d’un projet de 
chant choral.

  L’instruction civique et morale. L’ini-
tiation des élèves de la classe élémen-
taire à la sécurité routière est prévue.

La fête de fin d’année se déroulera 
le samedi 27 juin.

Les projets sont réalisés grâce aux finan-
cements de la  municipalité et grâce à 
l’investissement des parents d’élèves 
au sein de l’Association pour l’Ecole Pu-
blique de Saint-Julien (AEPSJ).

Inscriptions rentrée 2015

Pour les inscriptions, merci de vous 
adresser à la mairie au 02 51 46 62 15. 
Vous trouverez également sur le site de la 
mairie le formulaire d’inscription.

L’école Sainte Marie soucieuse de l’épanouissement de ses élèves
http://ec85.ecolito.org/stjuliendeslandes-stemarie

L’école publique
8, rue de l’Industrie - 85150 Saint Julien des Landes 02 51 06 04 98

Les écoles
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Association pour l’Ecole Publique de St Julien

APEL

Buts

  Epauler l’équipe enseignante dans ses 
projets, 
  apporter une aide matérielle et 
financière, en complément des aides 
municipales,
  garantir l’enseignement laïc et public,
  organiser des manifestations en rejoi-
gnant, dans le respect, les associations 
existantes.

Pour fêter l’ouverture de l’Ecole Publique 
dans la commune, le Musicavélo de 
Bernard BOURON a fait le bonheur des 
petits et des grands le 14 septembre 
2014 !

Manifestations

 Décembre : Fête de Noël

  Printemps: à définir

  27 juin: fête de fin d’année

Cotisation de 15 euros/an

Composition du bureau 

  Présidente : Cécile MIGNé

  Vice-Président : Thibaut SARDA

  Trésorière : Emilie LOPEZ

  Trésorière adjointe : Aurélie PONEAU

  Secrétaire : Grégory D’AGOSTINO

L’année 2013-
2014 a été mar-
quée tout parti-
culièrement par 

la fête de Noël plutôt originale et surpre-
nante que nous avons tenu à offrir aux 
enfants et parents de l’école. Le spectacle 
clownesque et magique a su amuser 
petits et grands. Le clou de la matinée 
fut l’arrivée du Père Noël dans sa calèche 
avec sa hotte pleine de cadeaux : des 
jeux de récréation que les enfants ont pu 
découvrir tous ensemble ! Ce fut l’occa-
sion aussi pour les parents de découvrir 
les bricolages de leurs enfants pour cette 
fin d’année. Une matinée riche en sur-
prise, découverte et émotion pour tout 
le monde, dans une ambiance à la fois 
festive et amicale.

D’autres traditionnelles actions ont été 
menées, comme la vente de jus de 
pomme fabriqué par les parents d’élèves, 

la vente de nougats ou encore la vente 
de croissants, pains au chocolat appré-
ciée par toute la commune. Merci à la 
Boulangerie Gendre de St Julien qui nous 
soutient dans cette opération.

L’Apel souhaite la bienvenue à Céline MI-
GNé qui nous a rejoint cette année. Pour 
mener à bien nos différentes missions 
et pour proposer de nouvelles idées, 
sachez qu’il est toujours temps de nous 
rejoindre.

Nous tenons à remercier tous les parents, 
grands-parents, familles qui contribuent 
au bon fonctionnement de nos actions 
ainsi que les enseignants et l’Ogec avec 
qui nous formons une équipe soudée. 

Composition du bureau :

  Présidente :  Melissa POISSONNET

  Vice-Présidente : Vanessa LUCAS et 
référent pastoral

  Trésorière :  Anita GUILLONNEAU

  Vice-Trésorière : Sabrina OLIVIER

  Secrétaire : Céline MIGNé

  Vice-Secrétaire : Floriane MICHAUD

  Membre actif :  Karine MILCENT

Ecole

Association ouverte à toute personne désireuse de soutenir l’Enseignement Public, 
au-delà des familles des élèves.

Vie
Associative

Le Musicavélo.

L’arrivée du Père-Noël dans sa calèche.

Les Seniors avec les maillots de la coupe de France.
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Basket (ESSJVB)

Football Club Saint Julien Vairé

Sport

Dans la continuité des travaux effec-
tués, les classes ont été équipées du 
wifi en 2014. A l’ère du numérique, il 
est important que les enseignants dis-
posent de tous les outils nécessaires à 
l’apprentissage de nos enfants.
Pour mener à bien tous ces projets, 
l’OGEC organise des actions tout au 
long de l’année. Cette année, nous 
innovons en proposant la vente de 
paniers de légumes entre chaque 
période de vacances scolaires. La 1ère 
date a été un succès ! L’opération sera 
renouvelée plusieurs fois dans l’année 
et est ouverte à tous les habitants de 
Saint Julien des Landes.
Les fêtes que nous organisons, ont été 
une réussite ! Malgré le temps qui n’a 
pas toujours été de la partie, notam-
ment à la kermesse, nous avons pu ré-
colter un peu plus de 9300€ qui vont 
permettre à l’école de concrétiser de 
beaux projets.
Tous les parents souhaitant apporter 
leur aide lors des manifestations sont 
les bienvenus. Rendez-vous sur le blog 
de l’OGEC pour nous contacter :

http://ec85.ecolito.org/

 Composition du bureau 

  Présidente : Valérie GEOFFROY
  Vice-Président : Delphine MORNET
  Trésorière : Gaëlle JADEAU
  Vice-Trésorier : Tommy EON
  Secrétaire : Cynthia TRICOT
  Vice-Secrétaire : Sandy LIONNARD

accompagné de 8 membres actifs 
sans qui rien ne serait possible.

OGEC

En 2014, nous 
fêtions les 10 ans 
de la victoire de la 
Coupe de Vendée. 

A cette occasion, nous avons reconsti-
tué cette formation avec ses anciennes 
joueuses (encore licenciées pour cer-
taines), le temps d’un match amical 
contre une sélection de joueuses du club 
(cf photo ci-jointe).

Horaires et lieu d’entrainement

  Baby Basket (mixte) le samedi de 
10h00 à 11h30,

  U9 (mixte) le mercredi de 17h30 à 
18h30,

 U11 (mixte) le lundi de 17h30 à 19h00,

   U15 (fille) le mardi de 18h00 à 19h30 
et le vendredi de 18h30 à 20h00,

  U20 (garçon) le vendredi de 21h30 à 
23h00,

  SENIORS (fille) le mercredi de 19h45 
à 21h45 et le vendredi de 20h00 à 
21h30.

Entraineurs

  Julien GRONDIN : Baby - U9 - U11

  Amélie BERTHOME 
et Marion BOUCARD : U15

  Christophe BLANCHARD : U20

  Jérôme POIRAUDEAU : séniors.

Arbitres officiels

Emmanuel AUGER, arbitre officiel 
régional et Loïc ETIENNE, arbitre officiel 
départemental.

Calendrier des manifestations : 

 janvier 2015 : Galette des Rois

 13 février 2015 : Loto

 7 Août 2015: Fête estivale

 Novembre 2015 : Repas du basket

Remerciements : 

Nous remercions la commune de Saint 
Julien des Landes ainsi que les sponsors 
pour leurs aides financières et matérielles, 
les supporters, parents et licenciés.

Composition du bureau 

  Présidente : Emilie MERIEAU

  Vice-Président : Julien GRONDIN

  Trésorière : Mariel POTIER

  Trésorière adjointe : Anita RAMBAUD

  Secrétaire : Adéline PACRAUD
  Secrétaire adjoint : 
Christophe BLANCHARD

  Membres actifs : Marion BOUCARD, 
Aurélie PERRIN, Amélie BERTHOME, 
Elodie GROLLIER, Stéphane RAMBAUD, 
Anita GUILLONNEAU.

Saison 2013/2014

Une saison mitigée pour les seniors avec 
un maintien en PH pour l’équipe A et 
un quatrième tour de coupe de France 
pour gagner les tenues complètes. Une 
rétrogradation de l’équipe B et un cham-
pionnat complet sans forfait général pour 
la C. Gros succès de la grillade estivale 
pour battre un nouveau record grâce aux 
nombreux bénévoles toujours très actifs.

Arbitres

Avec  Marc ALLO, Damien CORNUAT et 
Justin DELAHAYS, le FCSJV est fier de 
compter 3 représentants du corps arbitral.

Effectifs

Cette saison nous allons pour la première 
fois atteindre la barre des 200 licenciés. 
Nous aurons donc cette saison 3 équipes 

seniors, une équipe « loisirs » des U17 
et des U15 en entente avec Olonne, des 
U13,U11, U9,U7 et U5.

Remerciements

Les supporters, les parents de joueurs, 
les municipalités, les sponsors ne sont 
pas oubliés, le FCSJV les remercie sincè-
rement pour leur soutien.

Composition du bureau

  Président : Bruno VOYER

  Vices-présidents : Marc ALLO et Yvan 
ANGIBAUD

  Trésorière : Monique RUCHAUD

  Trésorier adjoint : Yves MERLET

  Secrétaire : Benoît MORNET

  Secrétaire adjoint : Jean-Jacques 
PUIROUX et 25 membres actifs.

L’arrivée du Père-Noël dans sa calèche.

Les Seniors avec les maillots de la coupe de France.
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Tennis Club Landais

Gymnastique volontaire

On se vole 
dans les plumes 
au BSCJL!

Sport La saison fut en-
core une saison 
animée sportive 
et extra sportive.

Au niveau du club nous avons la possibi-
lité d’offrir des créneaux «loisir» en plus 
des entrainements et championnats. 
Nous restons volontairement un des 
clubs de tennis  le moins cher du canton  
avec des prestations telles que la salle, le 
court extérieur, l’enseignement par des 
moniteurs, la compétition, le loisir. Nous 
sommes heureux de constater que nous 
rassemblons toutes les catégories d’âge 
et tous les niveaux. Ainsi chacun peut 
trouver du plaisir dans notre association.

Différentes formules proposées 
  Adultes : 70€ la licence seule, 135€ la 
licence et les 24 cours.
  Jeunes : 45€ la licence seule, 80€ la 
licence et 1 entrainement par semaine, 
110€ la licence et 2 entrainements par 
semaine.  

Horaires des entrainements dispensés 
par Patrice POIRAUD (B.E.) 

et Gaëtan GODET
 Mardi et jeudi à de 17h00 à 22h00
 Mercredi de 17h00 à 21H15

Nouveau mode de réservation
A partir de cette année, nouveau mode 
de réservation pour les licenciés, il se fait 
en ligne, chaque licencié a son code d’ac-
cès. Pour les non licenciés, réservation et 
récupération de la clé à la supérette Vival.

En championnat d’hiver 4 équipes 
adultes (2 en pré-région, une masculine 
et une féminine) et 3 équipes jeunes 
sont engagées. 

Différentes animations
 Tournoi open en Septembre
  Journée mini-tennis à Noël (samedi 27 
Décembre 2014)

  Soirée quiz - Le quiz a été lancé l’an 
dernier avec un réel succès, c’est 
pourquoi nous renouvelons cette 
manifestation cette année. C’est tout 
simple. Vous formez une équipe de 4 
personnes (enfants ou adultes). Vous 
devez répondre à 10 questions par 
thème  (au nombre de 10 également) 
sur des sujets variés comme l’histoire, 
la géo, le cinéma, le français, la mu-
sique… Un lot pour chaque joueur !  
Si vous voulez passer une soirée convi-
viale entre amis ou en famille réservez 
votre samedi 7 Février 2015.

 Sortie Roland Garros

Remerciements
Un grand merci à toute l’équipe du co-
mité directeur, aux bénévoles, aux ensei-
gnants du T.C.L., ainsi qu’à nos sponsors 
qui s’investissent pour vous offrir une 
pratique du tennis à votre convenance.

Composition du bureau :
 Président : Gaëtan GODET
 Vice-présidente : Béatrice GODET
 Trésorier : Eddy VOYER
 Trésorier adjoint : Anthony PINGRAY
 Secrétaire : Stéphanie POIROU
 Secrétaire adjointe : Florence REMAUD
  Membres : Stéphanie PETITFILS, 
Catherine VOYER, Yves MERLET, Marie 
BERTHOME, Nadège RABILLER,   Chantal 
GUERINEAU, Jean Michel LAUNAY, 
Benoit PONDEVIE, Philippe NAULET.

Le club vous est grand ouvert et nous 
serons ravis de vous accueillir au sein de 
notre association et de vous faire parta-
ger notre passion.

Pas d’inquiétude, tout se passe bien 
au Badminton club de St Julien des 
Landes, mais le club foisonne d’acti-
vités!

Le BCSJL compte désormais près de 
60 adhérents et connait un dernier 
trimestre très actif : organisation du 
stage de rentrée de pôle espoir Ven-
dée, début de l’enseignement aux 
adultes et aux enfants, organisation 
du premier rassemblement de Jeunes 
de l’année, obtention par J.P. SPéCIEL 
de son diplôme d’animateur badmin-
ton délivré par la FFBAD, accueil d’un 
stage de double pour adultes, début 
des interclubs... 

Les séances d’entrainements de 
semaine comptent de 10 à 20 prati-
quants quant aux séances domini-
cales, elles voient les familles et amis 
se retrouver pour un moment de 
convivialité sportive et il n’est pas rare 
de voir jouer presque 30 personnes 
dans la matinée. 

Les interclubs ont aussi commencé et 
nos joueurs débutants commencent 
l’apprentissage de la compétition. 
Certains d’entre nous sont aussi partis 
en WE Bad pour participer à un tour-
noi près d’Angers avec Badausore et 
nous avons même porté les couleurs 
vendéennes au-delà des frontières 
en échangeant des volants avec les 
membres du club de Rhodes ! Peut 
être les prémices d’un jumelage...

Nous organiserons sur la fin 2014 ou 
début 2015 une assemblée générale 
avec l’ensemble des membres du club.

N’hésitez pas à suivre nos activités sur 
la page Facebook du club bad st julien, 
ou sur www.bcsjl.fr

L’association vous propose des séances 
d’activité physique qui s’adressent à tous 
sans limite d’âge. quatre types de cours 
sont proposés, Laurent G’SCHVIND édu-
cateur sportif assure dans une ambiance 
conviviale et sans souci de performance 
les séances.

La gymnastique volontaire compte pour 
ce début de saison une soixantaine de 
licenciés, nous constatons une légère 
baisse due aux nombreuses activités pro-

posées autour de nous, zumba, natation, 
danse… Vous pouvez bien sûr vous inscrire 
en cours d’année. Une activité sportive 
régulière permet d’entretenir et améliorer 
notre santé.

Horaires et séances

  Le lundi : 
de 18h30 à 19h30 - gym douce 
de 19h30 à 20h30 - renforcement 
musculaire 

de 20h30 à 21h30 - step

  Le mardi : 
de 9h15 à 10h15 - gym pour les ainés.

Composition du bureau :

 Présidente : Jocelyne MORNET

 Secrétaire : Monique GROUSSIN

 Trésorière : Véronique CHARRIER

  Membres : Gisèle GROUSSIN, Jeanine 
RETAILLEAU et Emmanuelle FORTIN.
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Etoile Cycliste St Julien Tout Terrain Club 
Landais Moto-Cross

Familles Rurales : 
un mouvement au service des familles

Union Sportive 
de Tennis de Table 
des Achards

Familles 
et loisirs

Familles rurales est le premier mouve-
ment familial de France. Composé de 
2 500 associations locales, il regroupe 
180 000 familles adhérentes. 40 000 
bénévoles et 20 000 salariés animent le 
réseau. Le mouvement ne relève d’au-
cune obédience politique, syndicale, pro-
fessionnelle ou confessionnelle.

Depuis plus de 70 ans, le mouvement 
remplit différentes missions :

  répondre aux besoins des familles,

  défendre leurs intérêts,

  accompagner les parents dans leur 
mission d’éducation,

  participer à l’animation des territoires 
ruraux.

Dans près de 10 000 communes, des 
familles réfléchissent et créent ensemble 
services, animations et activités de proxi-
mité (voir carte d’implantation en télé-
chargement).

Les principales actions de Familles rurales 
concernent :

  l’accueil de la petite enfance,

  les loisirs pour enfants,

  les actions en direction des jeunes,

  la parentalité,

  les aînés,

  la consommation,

  la santé et l’environnement,

  les services à la personne,

 la culture et les loisirs,

  l’animation des territoires ruraux

  les relais familles.

Toutes ces actions se fondent sur les 
mêmes valeurs : la responsabilité, le res-
pect des différences, la solidarité, l’accueil 
et le soutien des plus fragiles, la partici-
pation et l’engagement dans la société.

A Saint Julien des Landes, Familles rurales 
œuvre principalement autour de l’enfant, 
l’adolescent et les ainés. Ainsi l’accueil de 
loisirs les Petits landais, l’accueil jeunes, 
le foyer des jeunes et encore les Amis 
du Jaunay sont soutenus par Familles 
rurales.

Notre club totalise 77 licenciés, avec 
7 équipes engagées en championnat 
sénior départemental. 5 équipes en-
gagées en championnat jeunes.

Le temps fort de la saison

Le tournoi des 3P (ping - palets - pé-
tanque) fin avril - début mai.

Les entraînements

Ils ont lieu tout au long de la semaine, 
du lundi au samedi, pour des séances 
dirigées (par un entraîneur diplômé 
ou des bénévoles du club) ou libres. 

Renseignements sur place à la salle, 
rue Jean Bouin à La Mothe-Achard ou 
sur notre blog : 
http://usttdesachards.blogspot.fr/

Composition du bureau :

 Président : Emmanuel FUMOLEAU

 Vice-Président : Hervé LOGEAIS

 Secrétaire : Stéphanie BOURMAUD

 Trésorier : Dominique BOUDELIER

Assemblée générale du 
25 Janvier 2014

Décision prise par le conseil d’adminis-
tration lors de l’assemblée du 25 janvier 
2014, de ne pas organiser de courses avec 
le club de Coex, manque de bénévoles et 
trop de contraintes administratives.

Un repas a été organisé le 11 octobre 
2014, très apprécié des participants.

Les membres du conseil d’administration 
de moins en moins nombreux pour orga-
niser les manifestations (courses, signa-
leurs), invitent tout ceux qui le désire 
à les rejoindre et peut-être, donner un 
renouveau à l’association.

L’assemblée générale et galettes des rois 
auront lieu en janvier 2015 et un repas en 
cours d’année.

 Président : Alain RAIMONDEAU.

Suite à son assemblée générale de sep-
tembre 2014, le conseil d’administration 
a voté pour son nouveau bureau qui se 
compose comme suit :

 Président : Eric BLANCHARD

 Vice-président : Sébastien FELIS

 Trésorier : Maria LABBE

 Secrétaire : Nadine SINTES

Inscription pour l’année 2015. Journée portes-ouvertes.

Le 15 mars 2014 :  BABy GRENIER

Inscription au 06 42 38 99 11
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Familles 
et loisirs

Comité d’animation

L’amicale des Artistes Landais :  
flash sur l’exposition de peinture 2014

C’est au son des 
cors que nous 
avons ouvert cette 
année le marché 
semi nocturne.

Sous un soleil de plomb et dans la bonne 
humeur générale, nous avons remis le 
couvert pour une seconde édition.

Une trentaine d’exposants, des anima-
tions gratuites et l’odeur des crêpes de 
Rose-Marie et de ses acolytes, ont donné 
une saveur particulière à ce nouveau ren-
dez-vous Landais.

C’est avec un immense plaisir que nous, 
les bénévoles du Comité d’Animation, 
vous avons accueilli nombreux.

Il ne faut cependant pas oublier que 
cette manifestation, nécessite de nom-
breux mois de préparation, de recherche 
et d’organisation, ainsi qu’un investisse-
ment personnel de chacun des membres 
du comité. 

Le marché semi nocturne est également 
un challenge financier. En effet, afin de 
rendre la fête accessible à tous, le comi-
té d’animation investi chaque année la 
somme de 1 000 euros dans les anima-

tions. Cette année nous avons proposé, 
principalement pour les enfants des tours 
de manège à pédale, du maquillage, de la 
magie et pour les grands de la musique.

Parlons maintenant d’avenir, en pleine 
réflexion le comité d’animation souhaite 
taper plus fort, plus grand. Pour cela est à 
l’étude un changement de site pour une 
fête plus importante. Mais attention tous 
ces beaux projets nécessitent beaucoup 
de travail de la part de nos bénévoles 
déjà très investis au sein des associa-
tions et de l’équipe de la municipalité 
Landaise. Sans l’investissement des habi-
tants de notre commune le comité d’ani-
mation ne sera pas en mesure d’évoluer 
et pourrait même, un jour, mettre la clef 
sous la porte. 

Composition du bureau

 Présidente : Magali MAGNAN

  Vice-Président : Mickaël DELAIR

 Trésorier : Gérald JOLLIVET

 Vice-Trésorier : Benoit MORNET

 Secrétaire : Rose-Marie MORNET

 Secrétaire adjoint : Eric GROLLIER

Le point d’orgue 
de l’amicale des 
artistes landais 
reste, chaque an-
née, l’exposition 
de Juin. Elle a per-
mis à 30 peintres 
de tout le secteur 
et au-delà,  de pré-

senter un panel d’œuvres aux techniques 
diverses comme le pastel, l’acrylique, 
l’huile … Pour les visiteurs, ce fut l’occa-
sion de découvrir cinq pôles différents : 
les œuvres des enfants de l’école Sainte-
Marie, celles de Katia TCHIRIEFF, peintre 
installée à Vouvant, les toiles aussi de 

30 peintres de l’amicale et sympathi-
sants ainsi que des œuvres réalisées au 
cours de stages : peintures abstraites 
avec le peintre professionnel Léo TOSTE 
et pièces de sculpture- modelage avec 
l’artiste Charlotte GUILMINEAU.

Au cours de l’assemblée générale du 17 
novembre, le président n’a pas souhaité 
se représenter. Le conseil d’administra-
tion doit se réunir pour élire un nouveau 
bureau.

Composition du bureau

 Président : Dany VERDON
 Trésorier : Hilaire LOGEAIS

En bref…

Location de matériel

Le matériel du comité est mis à dis-
position gratuitement pour toutes les 
associations de la commune.

Il est proposé à la location aux parti-
culiers et associations des communes 
voisines.

Pour les réservations, contacter :
  Benoit MORNET au 06 24 72 03 44

ou
 Claude MIGNé au 02 51 46 68 16.

Tarifs des locations pour 2015

Matériel à retirer au local situé 
au « Fief des Rainettes »

 1 table et 2 tréteaux 2,00 a
 1 banc 0,50 a
 1 stand avec bâche 8,00 a
 1 percolateur 20,00 a
 1 friteuse au gaz 60 litres 60,00 a
   1 plaque de cuisson gaz

   3 feux 20,00 a
 1 assiette plate ou creuse 0,15 a
 Fourchettes, couteaux, 

   petites cuillères par lot de 100 2,50 a 
Remise du prix à Katia TCHIRIEFF.



17 Bulletin Municipal Saint Julien des Landes 2015 

Club Moto / Solex «Les Tournenronds»

Cette année, nous n’avions planifié qu’une 
sortie dans le département de la Vienne 
car nous recevions nos amis de Saint Ju-
lien de Coppel du 1er au 4 mai 2014. 

Désirant profiter de la côte Atlantique, 
nous prenons la direction de Saint 
Brévin les Pins pour redescendre le long 
de la mer jusqu’au port Bourgenay. Ce 
périple s’est déroulé sur 2 jours de rou-
lage durant lequel nous avons déjeuné 
chez un vigneron, dégusté des huîtres 
face à la mer et terminé par un pique 
nique au port Bourgenay sous un soleil 
estivale. 

Enchantés de leur séjour en Vendée, 
“Les Casques Coppellois” reprenaient la 
route le dimanche matin en direction de 

l’Auvergne. Nous remercions tous les par-
ticipants au concours de palets et vous 
donnons rendez-vous le samedi 18 juillet 
à la zone de loisirs.

Composition du bureau 

  Président : Patrick BRIANCEAU

  Secrétaire : Samuel RAPIN

  Trésorier : Anthony qUILLARD

  Responsables balades moto : 
Christophe TOUGERON et Anthony 
MORNET

  Responsable balades solex : 
Patrick BRIANCEAU

  Responsable manifestation : Vincent 
BOSSARD. Pour sa 1ère année, l’association compte 

27 adhérents(es). Nous pensons être 
une quarantaine au début de 2015. 
Nous nous retrouvons tous les mar-
dis, jeudis et samedis après-midi sur la 
place de l’ancien cimetière. 

Suite à la réussite et l’engouement 
produit par le tournoi d’octobre 2014, 
nous envisageons de renouveler cette 
manifestation en 2015, les dates et le 
nombre de tournois restant à définir.

L’assemblée générale aura lieu le 16 
janvier 2015 à 19h00 à la salle polyva-
lente. A cette occasion, il sera possible 
de prendre sa carte d’adhérent.

Nous remercions le Tennis-Club Landais 
de partager avec nous leur club-house, 
afin que nous puissions profiter, lors de 
ces après-midi , d’une petite pause fraî-
cheur et des équipements mis a notre 
disposition.

Composition du bureau :
 Président : Gilles PERRIN
 Secrétaire : Roland LAFLEURIEL
 Trésorière : Danielle MICHON
  Membres : Jacques BARON, Gilles 
PENARD, Gabriel RUCHAUD. 

Avec des tours d’illusions, l’association «Y’a un truc», créée en 2012, a pour 
objectif de divertir et faire participer petits et grands, lors d’anniversaires, fêtes d’écoles, 
repas, ateliers d’accueil de loisirs, après-midi dans des établissements d’hébergements 
pour personnes âgées… dans la commune et à l’extérieure. 

y’a un truc

Pétanque Landaise 85

L’année 2014
Le Club des Amis du Jaunay s’est réuni les 
jeudis après-midi depuis le mois d’avril 
2014 afin de maintenir l’activité des jeux 
de cartes et de société. En septembre, 
nous avons créé un bureau.

Les personnes présentes les jeudis ont 
participé à un repas fin juin et au repas 
de Noël le 13 décembre.

En 2015
Nous ferons une Assemblée Générale le 
mercredi 14 janvier à 14h30, à la salle 
polyvalente, pour élire conformément à 
la loi, les personnes qui en assurent l’in-
térim depuis septembre 2014. Ce docu-
ment vaut lieu d’invitation,  il ne sera pas 
envoyé d’invitation personnelle

Composition du bureau intérimaire
 Président : Daniel BALCEREK
 Trésorière : Gisèle GROUSSIN
 Secrétaire : Marie-Claire GONDA
  Autres membres : Louise BURNOUF, 
Michèle FLEVET, Evelyne BERNARD, 
Yvette ANGIBAUD, Gisèle CARION, 
Colombe PéAULT, Yvonne RéNAUD, 
Gislaine RAIMONDEAU.

Les Amis du Jaunay

Découverte de Pornic avec St Julien de Coppel.
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En 2014 la récep-
tion des St Julien 
de France fut un 
grand moment 
pour notre asso-
ciation.

Nous remercions le comité d’animation 
ainsi que la  municipalité pour leur sou-
tien dans l’organisation de ce week-end. 

Les deux comités de jumelage St Julien 
des Landes et St Julien de Coppel, ac-
compagnés de leur maire, se sont ren-
contrés à mi-chemin dans le Périgord 
vert pour préparer un programme pour 
les différents échanges qui pourront avoir 
lieu dans les prochaines années.

En 2015 nous fêterons les 25 ans de ju-
melage, la première manifestation se dé-
roulera à St Julien de Coppel les 14, 15, 
16 et 17 mai 2015. St Julien des Landes 
fêtera cet anniversaire en 2016 lors du 
départ du Vendée Globe. 

Les personnes qui souhaitent participer 

au déplacement en Auvergne doivent 
contacter :

  Guy GUERINEAU : 02 51 46 63 03 ou  
06 72 74 64 62 

  Guy MORNET : 02 51 46 60 77 ou 
06 08 86 04 06

Le nombre de places a été fixé à 70 
personnes maximum.

Toutes personnes qui souhaitent faire 
partie de l’association, contacter un des 
membres du bureau.

L’assemblée générale aura lieu le 9 
janvier 2015 à 20h00, salle polyvalente.

Composition du bureau :

 Président : Guy GUERINEAU

 Trésorier : Guy MORNET

 Secrétaire : Rose-Marie MORNET

  Membres : Giselle GUIGNé, Marie-
Janne PROUTEAU, Jean-Michel GODET

  Représentant de la municipalité : 
Joseph BRIANCEAU

Association de pêche «La Gaule du Jaunay» 
www.gauledujaunay.a3w.fr

Notre association agréée pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique, affiliée 
à la fédération de pêche de Vendée, offre 
la possibilité à tous d’exercer la pratique 
de la pêche sur nos parcours : 

  Rivière du Jaunay sur 7 km de rives 
(poissons blancs, perches, brochets, 
chevesnes).
  Lac de barrage du Jaunay 114 ha. (tous 
poissons blancs, perches, sandres, bro-
chets, carpes).
  Parcours carpes de nuit sur le barrage 
du Jaunay sur 2 km (étang des ouches 
du Jaunay 1ha7 Martinet) .
  Etang communal de St Julien des 
Landes 1 700 m2 (gardons, tanches). 
Réglementation particulière sur ce plan 
d’eau : pêche à 1 seule ligne, moulinet 
interdit, gratuit pour les - de 12 ans, 
carte journalière à 1€50 pour les pê-
cheurs non titulaires du permis dépar-
temental.

Alevinage prévu en 2014/2015

  En rivière : 200 kg de truite 100 kg 

de saumon de fontaine, 200 kg de 
gardons, 50 kg de black-bass.

  Lac du Jaunay : 50 kg de sandre.

  Etang des Ouches : black-bass (pêche 
nokill remise à l’eau obligatoire).

Animations 2014
  Journée pêche à la truite étang des 
Ouches, le dimanche 29 mars.

  Concours de pêche prairie de Lavaud, 
le dimanche 5 juillet 2015.

 Vente des cartes de pêche

Vival St Julien des Landes, Gamm vert 
la Mothe Achard, Office du tourisme 
la Mothe Achard. La carte de pêche 
délivrée par la gaule du Jaunay donne 
également la possibilité d’exercer sur 
les 39 associations agréées du dépar-
tement avec 4500 Km de rivière et 
1300 Ha de lacs de retenue de barrage.

Pour 2015 les pêcheurs peuvent ache-
ter leur carte de pêche par internet sur 
www.cartedepeche.fr

Assemblée Générale

dernier dimanche avant Noël à 9h30 à la  
salle polyvalente de la Chapelle Hermier

Composition du bureau
 Président : Jacques CLEMENT
 Secrétaire : Daniel VOYER
 Trésorier : Gilbert GOURDEAU

Ecole de pêche 

L’école de pêche (Atelier Pêche Nature) 
« les Ouches du Jaunay » à Martinet offre 
aux jeunes à partir de 9 ans de découvrir 
le milieu aquatique et la pratique des dif-
férentes techniques de pêche. 

Notre objectif : permettre aux pêcheurs 
débutants, à l’issue de la formation 
(d’avril à fin juin) de pratiquer la pêche 
en ayant un comportement autonome 
et responsable vis-à-vis de la nature, des 
autres usagers du milieu aquatique et de 
lui-même. 

Inscriptions et renseignements au : 
06 19 63 75 99 et 06 20 32 48 42.

Les «St Juliens»
Théâtre «TILT»

La fin de saison pour le théâtre à été 
riche en rebondissement. En effet, nous 
avons été sélectionnés parmi plusieurs 
troupes de théâtre pour jouer la pièce 
« Panique avant l’heure » au festival 
d’Arundel le 09 Août 2014. Jouer en 
extérieur, devant un public inconnu et 
avec un minimum de matériels nous a 
donné l’envie de relever le challenge. 
Malgré le mauvais temps, cette expé-
rience a été enrichissante. 

Cette année, de nombreux départs de 
la troupe des jeunes ont été annoncés, 
nous les remercions de tout ce qu’ils 
ont fait pendant toutes ces années.

Pour la prochaine saison de théâtre, 
nous avons un projet variétés qui re-
grouperait les jeunes de 12 à 18 ans. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas 
à nous le faire savoir soit par mail :  
assotilt@sfr.fr ou en téléphonant au pré-
sident M Serge MIGNé, 06 75 61 95 88.

Nous continuerons à jouer cette année 
pour la ligue contre le cancer, en espé-
rant que nos dons puissent faire avan-
cer la recherche.

Nous vous attendons 
les 21, 22, 27 et 28 février 
à la salle polyvalente pour 

venir nous voir jouer la pièce de 
Dany Toussaint « Entre deux mains ».

Familles 
et loisirs

Le conseil municipal remercie tous les bénévoles qui prennent à cœur 
de rendre notre commune plus conviviale et dynamique.
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Le 11 octobre,  accompagnés de 20    
Portes drapeaux des communes voisines, 
nous nous sommes retrouvés à  19 h , 
au monument aux morts  pour déposer 
une gerbe en mémoire des soldats de la 
guerre 1914-1818, puis nous avons parti-
cipé à l’intérieur de l’église à la nuit des 
vitraux commémoratifs de cette guerre. 
( 44 morts de cette guerre sont inscrits 
sur  le monument aux morts se trouvant 
à l’intérieur de l’église)

Les Cérémonies Commémoratives :

  Le 11 novembre après  un dépôt d’une 
gerbe au monument aux Morts nous 
avons rejoint nos camarades à Martinet.

  Le 5 décembre pour commémorer 
nos camarades tombés en Afrique du 
Nord, nous nous sommes retrouvés au 
monument aux Morts pour un dépôt de 
gerbe suivi d’un vin d’honneur offert par 
la Municipalité que nous remercions.

  Le 08 mai 2015, nous recevrons nos 
camarades de Martinet, et nous rece-
vrons aussi avec grand plaisir les en-
fants des écoles.

L’association reste ouverte 
à de nouveaux adhérents.

Composition du bureau

 Président : Yréné MUZARD

 Vice-président : Gabriel WATERS

 Trésorier : Claude BERNARD

 Trésorier Adjoint : Robert GAUDIN

 Secrétaire : Jean-Pierre COqUELET

  Autres Membres : Abel ANGIBAUD, 
Claude LOGEAIS.

Franchir le pas

Solidarité

AFN
La section des anciens combattants 
de Saint Julien des Landes

L’association compte actuellement 28 adhérents.

En bref…

Fédération Nationale 
des Accidentés de la Vie 
et Handicapés
L’Association des Accidentés de la Vie, 
la FNATH est une association qui est 
à votre service pour vous accompa- 
gner et vous défendre dans vos 
droits pour tous les accidentés de 
la vie.

  Vous pouvez localement prendre 
contact avec Claude PONDEVIE au 
06 20 34 30 09.

Association 
Départementale des 
Conjoints survivants
FAVEC (Fédération des Associations 
des conjoints survivants)

  Section des Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 95 22 70.

  Mme Jeannine RAIMONDEAU est la 
correspondante locale. 
Tél. : 02 51 46 64 94.

Cette association a pour but 
 d’informer les conjoints survivants,

  de les représenter auprès des pou-
voirs publics,

  d’aider les conjoints à se construire 
une nouvelle identité,

  d’accompagner les orphelins, en 
leur proposant des services adaptés 
au moment où ils en ont besoin. 

Repas CCAS
Le 22 novembre dernier, le CCAS a 
organisé le traditionnel repas pour les 
personnes de plus de 70 ans domici-
liées sur notre commune.

Il s’est déroulé dans une bonne 
ambiance et chacun a pu apprécier 
le repas préparé par notre nouveau 
cuisinier Patrick. 

Créée il y a sept 
ans, notre asso-
ciation a pour 
but d’aider 
ses adhérents, 
dépendants ou 
abstinents, à se 
libérer de l’em-
prise de l’alcool 
sur leur vie 
quotidienne.

Grâce à la convivialité de nos réunions, 
faites d’écoute, de partage et d’échange 
autour de thèmes de discussion, en toute 
liberté et discrétion, chacun reçoit l’aide 
dont il a besoin, quel que soit son par-
cours et sa progression sur le long chemin 
de la guérison.

Cette année, l’association a bénéficié du 
soutien de trois partenaires financiers. 
Leur participation nous laisse penser qu’ils 
croient en notre combat et leur générosité 
nous permet de continuer à lutter contre 
la maladie.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre :

soit sur notre site internet, «association 
franchir le pas sans alcool» :
association-alcoolfranchirlepas.e-monsite.com

ou lors de nos réunions qui se tiennent à :

  SAINT JULIEN DES LANDES 
Petite salle polyvalente, le dernier 
vendredi de chaque mois, à 20 heures

et/ou

  à LA ROCHE SUR YON 
71, boulevard Aristide Briand 
Pôle associatif - Entrée F, le deuxième 
vendredi de chaque mois, à 20 heures.

Franchissez la porte 
et venez nous rejoindre.

Composition du bureau
 Président : Francis FERRE

 Vice-Président : Patrice PROUTEAU

 Trésorière : Fabienne FERRE.

Le conseil municipal remercie tous les bénévoles qui prennent à cœur 
de rendre notre commune plus conviviale et dynamique.

Défilé à la nuit des vitraux.
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 Comité d’animation Comité d’animation Magali MAGNAN 02 51 05 77 67 06 63 23 58 95 animstju@yahoo.fr 
     Benoit MoRNET 02 51 46 66 83 06 24 72 03 44 benoit.mornet@sfr.fr  
      Claude MIGNE 02 51 46 68 16   

 FCSJV Football   Bruno VOYER 02 51 46 68 41 06 88 77 39 19 bruno.voyer@cnh.com 
            Référent entretien bât.   Gaby RuCHAuD 02 51 46 66 45    

 ESSJVB Basket    Emilie MERIEAU  06 84 53 60 08 emilie.marcass@orange.fr 

 BCSJL Badminton    Emmanuel MAGNAN  06 98 10 94 85 badstjulien@hotmail.fr
                                 Contact Jean-Pierre SPECIEL  06 74 12 17 71  

 Gymastique Volontaire Gymnastique Jocelyne MORNET 02 51 46 66 83 06 41 92 18 82 benoit.mornet@sfr.fr 

 Tennis Club Landais Tennis  Gaëtan GODET  06 12 84 00 89 gatblue85@gmail.com 

 USTT Tennis de Table Emmanuel FUMOLEAU  06 89 23 32 84 e_fumoleau@yahoo.fr 

 Tout terrain Landais Epreuves de cross motorisées Eric BLANCHARD 06 64 82 09 67 06 88 55 30 24 ttcl.bureau@gmail.com 
                                 Contact Maria LABBE  06 88 55 30 24  

 Tournenronds Loisirs moto & solex Patrick BRIANCEAU 02 51 98 19 39 06 49 22 66 81 melanie-patrick@sfr.fr 

 Etoile Cycliste Cyclisme Alain RAIMONDEAU 02 51 46 64 74   

 Société de Chasse Chasse Jean-Yves GROLLIER 02 51 31 80 16 06 60 46 71 03 grollier.jean-yves@orange.fr 

 La Gaule du Jaunay Pêche Jacques CLEMENT  02 51 94 78 67  clementjacques@sfr.fr  

 Artistes Landais Peinture Dany VERDON    

 Les St Ju-Liens Comité de jumelage Guy GUéRINEAU 02 51 46 63 03 06 72 74 64 62 chantalguerineau@yahoo.fr 

 TILT Théâtre Serge MIGNé 02 51 62 46 60 06 75 61 95 88 assotilt@sfr.fr 

 OGEC Gestion école privée Valérie GEOFFROY 02 51 38 63 89 07 60 87 01 78 valerie.lepicouche@wanadoo.fr 

 APEL Parents d’élèves / Privé Mélissa POISSONNET  06 30 71 28 62 missa85@aliceadsl.fr 

 AEPSJ Parents d’élèves / Public Cécile MIGNE  06 82 87 25 67 aepsj@yahoo.fr 

 AFR Familles Rurales Mireille PILLET 02 51 46 67 54 06 12 13 70 28 pilletmichel@orange.fr 

 Foyer des Jeunes Foyer des Jeunes Benjamin ARTAUD  06 67 56 67 83  

 Les Amis du Jaunay Club des Ainés Daniel BALCEREK  06 66 22 33 16 
                                 Contact Louise BURNOUF 02 51 46 63 36 06 30 72 88 47  

 AFN Anciens combattants Irénée MUZARD 02 51 46 63 36   

 Franchir le pas Dépendance alcoolique Francis FERRé 02 51 36 27 33 02 51 46 69 45 ff.ferre@orange.fr 

 Y’ a un truc Animations magies Catherine VOYER  06 58 59 52 06 dcvoyer@orange.fr 

 Pétanque Landaise Club de pétanque Gilles PERRIN 02 51 46 67 76 06 17 86 93 23   

 Décibels 85 Animations musicales (sono) Mickaël STIMPFLING  06 23 42 52 13 decibels85@live.fr 

 Non à la carrière  Petrus JASPER 02 51 46 62 59   

 Association Objet Président Tél. fixe Tél. portable e-mail 

Responsables matériel :

Société de Chasse communale 
de Saint Julien des Landes
Notre association créée le 26 septembre 
1926 par M DE L’AUZON, Président de 
l’époque, compte cette année 49 adhé-
rents. Elle chasse environ sur 600 hec-
tares pour le petit gibier et 1200 hectares 
pour le grand gibier en association avec 
des chasses privées.

Nous accueillons tous les habitants chas-
seurs ayant six mois de résidence prin-
cipale en tant que sociétaires pour une 
cotisation annuelle de 140e. Nous pou-
vons également accueillir quelques per-
sonnes de l’extérieur n’ayant pas de ter-
ritoire de chasse, en tant qu’actionnaires, 
après examen de leur candidature par le 
bureau pour un montant de 270e. 

Nous sommes toujours à la recherche de 
location de territoires de chasse, avec ou 
sans bail, suivant le désir du propriétaire 
pour un tarif actualisé tous les ans sur 
l’indice du fermage agricole.

Notre activité consiste à la chasse du 

petit gibier tout en limitant les prélève-
ments et à la chasse du gros gibier pour 
une bonne régulation afin d’éviter les 
dégâts aux cultures et les collisions sur 
les routes.

La saison 2013-2014 s’est plutôt bien 
passée pour nous et nous a permis de 
réaliser notre plan de chasse grâce à une 
population constante de chevreuils. 

Nous avons une pensée pour Denis 
JOLLY, décédé dernièrement, chasseur 
qui a participé pendant quelques années 
à la gestion de la société en tant que 
membre du bureau.

Nous vous invitons tous, le premier 
week-end de mars, à participer à notre 
soirée animée avec repas où sont servis 
chevreuils et sangliers chassés par notre 
association tout au long de la saison. 
N’hésitez-pas à venir nombreux. Faites-
vous inscrire auprès d’un membre du bu-
reau ou même par le biais d’un sociétaire.

Composition du bureau :

 Président :  Jean-Yves GROLLIER 

  Vice président : 
Edouard DE LA BASSETIERE 

 Trésorier : Gérard TESSON

 Vice-Trésorier : Fabien PETITJEAN

 Secrétaire : Sébastien GIRAUDEAU 

 Vice-Secrétaire : Mickaël STIMPFLING 

  Autres membres du bureau : Mickaël 
BENOIT, Damien BONNEAU, Ludovic 
CHAILLOU, Paul GIRAUDEAU, Alain 
RAIMONDEAU, Jean-François REMAUD, 
Pierre MICHAUD.
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Mairie

 1, place de la Mairie
 Tél. : 02 51 46 62 15
 Fax : 02 51 46 64 04
 mairie@stjuliendeslandes.fr
 www.stjuliendeslandes.fr
 Heures d’ouverture 

du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30, 
le vendredi après-midi de 14h00 à 18h00.

Services
Agence Postale / Superette

 Place de l’église
 Tél. : 02 51 62 46 67
 Heures d’ouvertures (hiver) 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
de 7h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h00,
samedi : de 8h00 à 13h00 et de 15h30 
à 19h00,
dimanche : de 8h00 à 12h30. 

Accueil de loisirs et
Garderie périscolaire

 10, rue de l’industrie
 Tél. : 02 51 98 79 09 ou 06 98 34 12 09
 fr.stjulien@orange.fr 
 Directrice : Anne VILM
 Directrice adjointe : Céline TOUGERON 

Bibliothèque
 10, rue de l’Industrie
 Tél. : 02 51 98 79 03
 www.bibliothequesdesachards.net
 Heures d’ouvertures 

le samedi de 10h00 à 12h00,
mercredi et jeudi de 17h00 à 18h30.

Ecoles

Ecole privée Sainte-Marie
 9, rue du Moulin
 Tél. : 02 51 46 62 17
 Directrice : Anne-Laure MOUCHARD 

Ecole publique
 8 rue de l’Industrie
 Tél. : 02 51 06 04 98
 Directrice : Emmanuelle BOUTIN 

Santé

Cabinet médical
  16, rue Jean Yole

85150 St Julien des Landes
 Tél. : 02 51 08 86 08 

exclusivement sur rendez-vous
 Permanences assurées 

par le Docteur GODIN 
lundi : de 16h00 à 19h45
mardi : de 8h30 à 12h00
vendredi : de 8h30 à 12h00

Localisation du défibrillateur
 Dans l’entrée du presbytère.

Pharmacie
 Rue du stade 
 Tél. : 02 51 46 62 36

Kinésithérapeute
 4, place du 8 Mai 1945
 Tél. : 06 65 45 46 05 ou 06 03 61 12 44

Cabinet infirmier
 4, place du 8 Mai 1945
 Tél. : 02 51 05 12 55

N° d’urgence

Gendarmerie 
 85150 LA MOTHE-ACHARD
 Tél. : 02 51 38 60 10

Pompiers
 18 

SAMU 
 15 ou 112 (portable)

Centre antipoison
 Tél. : 02 41 48 21 21

Services sociaux

Assistante sociale et PMI
(Protection Maternelle et Infantile)

 Centre médico-social de La Mothe 
Achard, Place du Général de Gaulle

 Tél. : 02 51 38 60 25

ADMR (aide à la personne)
 Tél. : 02 51 46 69 46 (secrétariat)
 Correspondantes St Julien des Landes :

Mme Annick BARON - Tél. : 02 51 94 75 84
Mme Claude de SAINT HAOUEN - 
Tél. : 02 51 46 60 39

Mission locale
 Espace Jacques Prévert

70, rue de Chanzy
85000 La Roche sur Yon 

 Tél. : 02 51 09 89 83
 Permanence à la Mothe-Achard le lundi : 

Mme Françoise GODARD : 02 51 05 60 80

Culte
La messe a lieu le dimanche les semaines 
impaires à 9h45 à l’église et le mardi, 
jeudi et vendredi à 11h30 à la sacristie.

Collecte sélective

Les conteneurs 
Ils sont livrés gratuitement par la 
Communauté de Communes du Pays 
des Achards. 

 Contact : 0805 707 409 (numéro gratuit).

Ramassage des poubelles
 Le lundi matin

Ramassage des sacs jaunes
 1 lundi tous les 15 jours 

Déchèterie
 Tél. : 02 51 05 94 49
 contact@cc-paysdesachards.fr 
 Horaires à consulter sur le bulletin 

intercommunal ou le site internet de la 
CCPA : www.cc-pays-des-achards.fr

Le tri sélectif
 Les containers se trouvent rue du 

cimetière, parking salle polyvalente, à la 
Baudrière et à la Richard.

La presse

 Le Journal des Sables annonce les 
événements des associations, des organi-
sateurs de spectacles, des mairies… et se 
déplace pour vos reportages avec photos.
Contact : Françoise CHAILLOUX
Tél. : 02 51 33 74 90
logisforges@wanadoo.fr

 Ouest-France pour annoncer vos 
événements : réunions, manifestations, 
spectacles… saisissez vous-même votre 
info sur www.infolocale.fr
Pour vos reportages avec photos, 
Contact : Marie-Andrée PHELIPPEAU
Tél. : 02 51 94 75 66 ou 06 22 24 83 70
marphelippeau@aliceadsl.fr

Infos
pratiques

Vie Sociale 
et Pratique
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Vie 
Paroissiale

Paroisse Notre Dame de la Forêt

La commune de St 
Julien-des-Landes 
fait partie de la Pa-
roisse Notre Dame 

de la Forêt dont le curé est l’abbé Michel 
GROLLEAU qui réside au presbytère de 
La Mothe-Achard, 9 rue de Nantes. 

Cette paroisse regroupe sept relais : la 
Mothe-Achard, Beaulieu-sous-la-Roche, 
Landeronde, Martinet, St Georges de 
Pointindoux, la Chapelle-Achard et St 
Julien-des-Landes.

  L’abbé Jean-Marie TOUVRON, prêtre 
coopérateur au service de la paroisse 
ND de la Forêt, réside au presbytère de 
St Julien, 16 rue Jean Yole. Il y assure 
une permanence le jeudi de 10h00 à 
11h00. Vous pouvez aussi le rencontrer 
en prenant rendez-vous pour toutes 
démarches et renseignements au 
02 51 46 62 13. En cas d’urgence, té-
léphonez au presbytère de la Mothe-
Achard, au 02 51 38 60 59.

  Il existe aussi une équipe d’animation 
des Communautés Chrétiennes de 
Proximité pour St Julien/Martinet. Voici 
les personnes qui en font partie pour St 
Julien et que vous pouvez aussi contac-
ter si besoin : 
Marie-Noëlle DELAIR, 02 51 46 64 09
 Jean MORNET, 02 51 42 17 93
Marie-Noëlle MORNET, 02 51 46 60 69 

  Les horaires des messes domini-
cales sont disponibles sur le site du 
doyenné des Sables d’Olonne (page 
paroisse Notre Dame de la Forêt) : 
http://doyenne-lessables.catho85.org/   
et sont affichés au fond de l’église.

    Des feuilles y sont aussi à votre dispo-
sition pour les demandes de messes ; 
l’offrande pour une messe est de 17 €. 
Les feuilles sont à remettre au presby-
tère ou lors des permanences.

    Le dimanche, les semaines impaires, 
la messe est célébrée à 9h45 à 
l’église. En semaine, il y a une messe 
le mardi, jeudi et vendredi à 11h30 à 
la sacristie. Consulter le bulletin affiché 
au fond de l’église pour d’éventuelles 
modifications de ces horaires.

  Baptême (enfants jusqu’à trois ans) : on 
peut consulter les dates et lieux sur le ca-
lendrier affiché au fond de l’église. Faire 
la demande au presbytère quelques 
mois avant la date retenue par la famille. 
Mais on peut être baptisé à tout âge… 
  Mariage : faire la demande au presby-
tère au moins un an avant la date envi-
sagée afin de participer aux différentes 
rencontres de préparation.

  Catéchèse : elle est assurée par les 
enseignants de l’école Ste Marie, aidés 
de trois bénévoles. La première com-
munion se fait  après deux années de  
catéchèse (en général en CE2).

  Le bulletin « le Sel de la terre » qui 
paraît toutes les trois semaines donne 
les infos sur la vie paroissiale. Il est pos-
sible de s’y abonner en début d’année.

  Trois équipes prennent en charge le 
ménage, le fleurissement et la prépa-
ration de l’église pour les différentes 
célébrations.
  Chorale : un petit groupe se retrouve 
avec Martinet pour chanter et animer 
les cérémonies.

Si vous vous sentez concernés par la 
vie de la paroisse, n’hésitez pas à venir 
nous  rejoindre.

Mariages

  Nicole MOLLÉ 
& Francis ROUGEAULT,  
mariés le 16 août

  Jean-Michel ANGIBAUD 
& Mickaël GILBERT, 
mariés le 30 août

  Flavie PATISSOU  
& Amaury LANCEREAU, 
mariés le 06 septembre

  Fanny TIRET 
& Sébastien GUILLOU, 
mariés le 20 septembre

  Emmanuelle JACQUET  
& Tony CHARBONNEAU, 
mariés le 15 novembre

Naissances
  Axel BRIANCEAU, le 3 janvier
  Victor BATTISTON, le 19 janvier
  Loris CREVERAT, le 21 janvier
  Zoé PHELIPPEAU, le 11 février
  Léa BOUCHERAT, le 13 février
  Zoé BOUCHERAT, le 13 février
  Tristan RICHARD, le 23 février
  Lylou CHAIGNE, le 4 mai
  Clarisse BUTON, le 8 mai
  Clémentine CHAIGNE, le 18 mai
  Lanà REMEAU, le 17 juin
  Rosie TRICOT, le 23 juin
  Alicia AUVERLOT, le 24 juin
  Noa BAUDRy, le 31 juillet
  Zoé yDIER, le 14 août
  Innaya MISSOUM, le 22 août
  Tessa CLEMENCEAU, le 1er octobre
  Léya PASQUIER, le 1er octobre
  Malya VOyER, le 18 ocotbre
  Gabin BLANCHARD, le 10 novembre
  Elena POUVREAU, le 14 novembre
 Raphaël VERONNEAU, le 28 novembre
 Alice ERDEVEN, le 1er décembre
 Mathéo RAMEAUX, le 4 décembre
  Anaëlle LEFEBVRE AUGER, 
le 8 décembre

Décès 
  Alice FRECHET, 
décédée le 22 février
  Lionel DEMUS, décédé le 20 mars
  Jacques VIVIER, décédé le 12 avril
  Raymonde DOUESNARD, 
née FREMOND, décédée de 14 avril
  Anthony CAILLÉ, décédé le 29 avril
  Juliette MORNET,  
décédée le 20 mai
  Germain CHARRIER, 
décédé le 20 mai
  Antoine ANDREUCCI, 
décédé le 23 mai
  Serge MORNET, décédé le 15 juin
  Denis JOLLy, décédé le 11 septembre
  Daniel CHARLIER, 
décédé le 12 octobre
  Lucette FOURNy,  
décédée le 11 novembre

Le calvaire de la Richard, 
rénové par la municipalité, 

 a été béni le dimanche 22 juin 2014.
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Pour réserver une salle communale, 
vous devez prendre contact avec la 
Mairie au 02 51 46 62 15. 
Si vous souhaitez visiter la salle, un 
élu fixera un RDV avec vous après de-
mande faite au secrétariat de la mairie. 

Salle polyvalente
  Hors 
 Locaux commune

 Salle entière 128 € 256 €

   Forfait 2 jours 200 € 400 €

 1/2 salle 96 € 192 €
Forfait 2 jours 146 € 292 €

 Location cuisine 60 € 60 €

 Forfait mariage 550 € 850 €

Le forfait mariage comprend la loca-
tion de la salle polyvalente avec la cui-
sine du vendredi 15h00 au dimanche 
en fin d’après midi. 

  Salle de réunion  60 € 120 €

  Association 
(salle entière)  96 € 192 €

 Capacité
 Couverts Pers. Surface

Grande salle 200 250  247 m2

1/2 salle 80 100 123,5 m2

Salle de réunion 25/30 35  36 m2

Bar   30  71 m2

 Forfait ménage

Pour toutes les locations, la salle doit 
être rangée suivant les consignes affi-
chées dans les locaux. Le ménage doit 
être fait avant l’état des lieux  sortant. 
En cas de non respect de cette règle 
un forfait sera appliqué d’un montant 
de 70€ pour la cuisine et 100€ pour 
la salle. Si toutefois vous ne souhaitez 
pas faire le ménage, merci de nous le 
préciser lors de la réservation, dans ce 
cas le forfait sera automatiquement 
intégré au prix de location.

Grange de la Baudrière

 Locaux : 31 € la journée

 Hors commune : 62 € la journée 

  Caractéristiques : une prise 
électrique, un point d’eau, toilettes 
publiques à environ 100 m.

 Capacité : 50 personnes maximum.

Pour la location de tables, chaises ou 
tout autre matériel, voir avec le comi-
té d’animation, Benoit MORNET au 
02 51 46 66 83 ou Claude MIGNÉ au 
02 51 46 68 16. 

La carte nationale 
d’identité (CNI) 
est un document 
délivré par l’Etat 
français permet-
tant d’identifier la 

personne qui en est détentrice. 

La détention d’une carte d’identité n’est 
pas obligatoire. Elle est délivrée à toute 
personne qui en fait la demande à condi-
tion de pouvoir prouver sa nationalité 
française. Il n’y a aucune condition 

Pour l’obtention ou le renouvellement 
« d’une carte d’identité », le deman-
deur doit se présenter personnellement 
en Mairie pour la prise d’empreinte et les 
signatures avec : 

 2 photos d’identité récentes (de format 
réglementaire), 

 un extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois si votre carte d’identité est 
périmée depuis plus de 2 ans ou si vous 
n’avez pas de passeport (à demander à 
sa Mairie de naissance)

 l’ancienne carte, 

 et un justificatif de domicile, 

La carte d’identité est gratuite sauf en cas 
de perte ou de vol (un TIMBRE FISCAL 
de 25 euros vous sera demandé).
ATTENTION : pour des raisons de sé-
curité, toute carte non retirée par son 
titulaire dans les trois mois est retour-
née au lieu de délivrance et détruite.

Les extraits de naissance, de mariage et 
de décès se demandent dans la com-
mune où s’est produit l’événement

Les fiches familiales d’état civil et les 
fiches individuelles d’état civil sont sup-
primées. 

Si vous venez d’arriver à Saint Julien des 
Landes, venez-vous inscrire en mai-
rie avant le 31 décembre de l’année. 
De même si vous déménagez merci de 

nous le signaler. Les jeunes atteignant 
18 ans et résidant à Saint Julien des 
Landes sont automatiquement inscrits 
par le biais de l’Insee. 

Comment faire sa carte d’identité ?

Le passeport est un document de voyage 
individuel qui permet de prouver son 
identité.
Toute demande de passeport conduit 
à la délivrance d’un passeport biomé-
trique, sauf s’il s’agit de la procédure de 
demande de passeport en urgence. 

Bénéficiaire
Vous devez être de nationalité française.
Votre présence est exigée lors du dépôt 
de la demande et du retrait du passeport.
A noter : il n’est plus possible d’inscrire

un enfant mineur sur le passeport de 
l’un de ses parents. Les enfants doivent 
disposer d’un passeport personnel. 

Démarche
La Mairie de Saint Julien des Landes ne 
fait plus les passeports. 
Vous devez contacter la Mairie de La 
Mothe Achard (02 51 38 60 49), la 
Mairie de La Roche sur Yon (02 51 47 
47 47) ou encore la Mairie des Sables 
d’Olonne (02 51 23 16 00) afin d’obtenir 
un rendez-vous.

Où demander son passeport ?

Où faire les formalités administratives ?

Inscription sur les listes électorales

Démarches
adminis- 
tratives

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile ou au consulat 
s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans 
le parcours de citoyenneté qui comprend 
outre le recensement, l’enseignement 
de défense et la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC). Le recensement facilite 
l’inscription sur les listes électorales et 
permet d’effectuer la Journée Défense et

Citoyenneté. Cette journée donne lieu à 
la délivrance d’un certificat qui est exigé 
pour présenter les concours et examens 
organisés par les autorités publiques (per-
mis de conduire, baccalauréat, inscription 
en faculté…).

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter :

 l’accueil de la mairie, 02 51 46 62 15
  ou le Centre du Service National 
d’ANGERS, 02 44 01 20 50 
mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr

Le recensement et la journée 
défense et citoyenneté

Réservation 
des salles et tarifs
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                                 Les dépenses Montant

Charges à caractère général 186 267,49 a 
(achats, services et taxes, impôts et taxes)

Charges de personnel et frais assimilés 268 878,72 a 

Atténuation de produits 1 310,00 a

Autres charges de gestion courante 204 429,50 a 
(indemnités, subvention données, école)

Charges financières 108 447,21 a 
(remboursement intérêts des emprunts)

Charges exceptionnelles 00,00 a

Virement section investissement  173 801,13 a

Opérations d’ordre de transfert entre sections 23 580,54 a

Total 966 714,59 a

Les dépenses Montant

Emprunts et dettes assimilées 183 500,15 a

Immobilisations incorporelles 29 210,00 a

Subventions d’équipement versés  2 400,00 a

Immobilisations corporelles 34 565,00 a 
Immobilisations en cours 554 337,77 a

Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 400,00 a

Solde exécution négatif reporté 334 790,46 a

Total 1 145 203,38 a

Les recettes Montant

Atténuations de charges  2 000,00 a 

Produits des services du domaine  27 070,00 a 
et ventes diverses

Impôts et taxes 563 384,39 a

Dotations, subventions et participations 311 791,00 a

Autres produits de gestion courante 28 600,00 a

Produits financiers  5,00 a

Produits exceptionnels 27 464,20 a

Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 400,00 a

Total 966 714,59 a

Les recettes Montant

Dotations, fonds divers et réserves 177 996,26 a

Subventions d’investissements reçues 528 610,45 a

Emprunts et dettes assimilées 00,00 a

Opérations d’ordre de transfert entre sections 23 580,54 a

Section fonctionnement 173 801,13 a

Produits de cessions 241 215,00 a

Total 1 145 203,38 a

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Budget 
Prévisionnel
Communal

2014

Charges à caractère 
général 19%

opérations d’ordre de transfert 
entre sections 3%

Virement 
section 

investissement 
18%

Charges de 
personnel et frais 
assimilés 28%

Autres charges de 
gestion courante 21%

Charges 
financières 11%

Atténuations de produits 0%

Impôts 
et taxes 58%

Produits des services, du 
domaine et ventes diverses 3%

opérations d’ordre de 
transfert entre sections 1%

Autres produits de gestion courante 3%

Produits exceptionnels 3%

Dotations, 
subventions 

de participa-
tions 32%

opérations 
d’ordre de 
transfert 
entre sections 
2%

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés 22%

Dotations, fonds 
divers et réserves 
20%

Subventions 
d’investissements 
reçues 58%

Direction section 
fonctionnement 

19%

opérations 
d’ordre de 

transfert 
entre 

sections 
1%

Solde exécution 
négatif reporté 

29%

Emprunts et dettes assimilées 16%

Immobilisations 
en cours 48%

Immobilisations 
corporelles 3%

Immobilisations 
incorporelles 3%






