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Le calendrier des fêtes 

Mairie 

Activités économiques et commerces 

De nouveaux artisans sur la  
commune 

 
De nouveaux artisans se sont installés sur 
notre commune : 

M Philippe VERONNEAU spécialiste du 
volet roulant 

M Stéphane GAUVRIT électricien 

Nous leur souhaitons du succès dans leur 
entreprise. 

1 place de la mairie 

85150 SAINT JULIEN DES 

LANDES 

TEL :  02 51 46 62 15 

FAX :  02 51 46 64 04 

mairie@stjuliendeslandes.fr 

Du lundi au vendredi :  

de 9h00 à 12h30 

le vendredi de  

14h00 à 18h00 

JUILLET 2015 
Samedi   4 Kermesse  école Ste Marie 
Mercredi   15 Marché semi nocturne 
Samedi  11 Exposition de peinture 
Au mardi   14 
Samedi   18 Concours de palets 
 
AOUT 2015 
Dimanche  2 Vide grenier 
Vendredi   7 Fête estivale et feux  d‘artifice 
Vendredi  14 Fête estivale à Vairé 
 
SEPTEMBRE 2015 
Samedi  12 Lavage de voitures 
Dimanche  20 Journée du patrimoine 
 

OCTOBRE 2015 
Dimanche  4  Baby grenier 
Dimanche   4  Moto cross 
Samedi   10  Concours de pétanque 
 
NOVEMBRE 2015 
Vendredi   6  Concours de palets 
Mercredi  11  Commémoration 
Samedi   à définir Repas du basket 
Dimanche   29  Loto 
 
DÉCEMBRE 2015 
Vendredi   4 et 5   Téléthon 
et samedi 
Samedi   5  Commémoration 
Samedi   12  Fête de Noël (école privée) 
Vendredi   18  Fête de Noël (école publique) 
Mardi   29  Concours de palets 
 
 

Inscription à l’école publique et au  

restaurant scolaire 
 

Les inscriptions doivent être déposées  
obligatoirement en Mairie 

Les documents sont accessibles via le site 
internet de la commune . 

Mairie—1 place de la mairie—85150 SAINT JULIEN DES LANDES—02 51 46 62 15—mairie@stjuliendeslandes.fr 

juillet 

Un nouveau fournil pour la  
boulangerie 

 

La boulangerie vient de s’équiper d’un 
nouveau fournil, fonctionnel et plus grand 
derrière le magasin. 

Enfin sur place !! Nous leur souhaitons 
une bonne saison dans des locaux adap-
tés.  

M Joël BRET, Maire et l’équipe municipale, ont le plaisir de vous inviter à  

l’inauguration de l’école publique le vendredi 28 aout 2015 à 17h00 sur place. 

Changement de propriétaire au  
« St Julien » 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Na-
thalie BROSSE, la nouvelle gérante du bar 
tabac rebaptisé « Le St Julien ». 

Elle propose également le point vert du 
Crédit Agricole pour les retraits en es-
pèces 

 

La commission culturelle 

 

Premier Chant’ap-
part organisé par la com-

mune avec succès ! Nous avons 
accueilli RIMO et les TIT’NASSELS, qui ont 
fait partager une soirée cha-
leureuse et enjouée.  

Tous les participants en 
gardent un bon souvenir. 

L’exposition des peintres est organisée 
cette année par la commission culturelle, 
elle aura lieu du samedi 11 au mardi 14 
juillet, venez nombreux ! 

Le vernissage de l’exposition est le samedi 
11 juillet à 17h00 à la salle polyvalente.  

Toilettes 

La Farandole des 

couleurs 

Journée du patrimoine 
Le dimanche 20 septembre, la 
commune participera aux jour-
nées du patrimoine sur le 
thème "Le patrimoine du XXIème 

siècle, une histoire d'avenir". A 
cette occasion l'architecte M 

Langlais nous présentera les projets du 
centre socioculturel et de la toute récente 
école publique. Deux visites auront lieu 
(15 h et 16 h) et seront accompagnées 
d'une exposition sur les différents visages 
de l'architecture domestique à St Julien. 
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"Les travaux prévus 
pour la fin de l'été por-
teront sur les vitraux et 
la réfection de la toi-
ture. 

Nous avons déposé un 
dossier à la Fondation 

du Patrimoine qui nous permettra de mobi-
liser le mécénat populaire, les habitants, les 
commerçants et entrepreneurs locaux, les 
touristes et toutes les personnes souhai-
tant faire un don pour la sauvegarde et la 
valorisation de notre église. 

Grace à la Fondation du Patrimoine, ces 
dons pourront faire l'objet de déductions 
d'impôts dont l'ISF." 

Le montant de la subvention accordée par 
cette dernière à la commune sera propor-
tionnel à la valeur des dons.  La nouvelle équipe du 

foyer des jeunes a orga-
nisé plusieurs activités 
dont le lavage des voi-
tures qui a connu un 
franc succès (83 voi-
tures lavées), suivi de la 

vente de 
868 roses 
pour la fête 
des mères. 

Les recettes leur per-
mettront de financer une 
sortie à Eurodisney. 

Au 15 mai le service 
technique a pris posses-
sion de son nouvel ate-
lier plus fonctionnel et 
spacieux, se situant 
derrière l’école rue de 
l’industrie. Les anciens 

ateliers qui n’étaient plus aux normes et 
vétustes ont été vendus. 

Les actions associatives 

Pour sa première sai-
son sportive il a organi-
sé la 6ème édition du 
« Ladies Cup Vendée ».  
Huit équipes féminines 
vendéennes étaient 
engagées, l’équipe 

Challandaise a remporté  la coupe. 

Badminton 

Les actions communales Cadre de vie 
Les nouveaux aménagements 

paysagers : en route pour la  

seconde fleur ? 

Pour l’embellissement de notre com-
mune, pour son image de commune tou-
ristique, de nouvelles plantations ont été 
effectuées, aux entrées de bourg, au ci-
metière. 
Dans l’esprit de la gestion différenciée, le 
choix des végétaux a été déterminé pour 
une optimisation en eau et entretien. 
L’emploi de plantes vivaces est toujours 
privilégié.  

Afin d’animer le 
centre bourg, un 
arbre à nichoirs est 
installé devant la 
Mairie, un rébus 
place Jeanne d’Arc et 
des cadres  accompa-

gnent le massif rue du 
Fief. Notre objectif 
est d’interroger les 
passants en les sensi-
bilisant à la nécessité 
d’être attentifs à 
notre environnement.  

Un nouvel 

 atelier pour le  

service  

technique  

Un ralentisseur a été 
aménagé au carrefour 
de la route 
de Marti-
net et de 
Vairé ce 
qui a per-

mis de sécuriser ce secteur en 
limitant la vitesse à 30 km/h.  

Sécurité  

routière : un  

nouveau  

ralentisseur 

L’équipe séniors filles, 

après un brillant par-

cours en challenge de 

Vendée, s’est inclinée 

honorablement en fi-

nale contre l’équipe 1 

de la Mothe Achard.  

Le club de  

Basket 

Le Foyer des 

jeunes 

Un nouveau site internet pour la commune 
Une refonte du site internet de la com-
mune arrive à échéance; Il sera opération-
nel dès septembre.  

La restauration 

de l’église : une 

souscription de 

lancée 

Une cinquantaine de 
Landais ont été accueil-
lis par nos amis coppe-
lois, le weekend de 
l’Ascension pour fêter 
nos 25 ans d’amitiés et 
d’échanges entre nos 

deux communes. 

Nos amis coppelois nous ont fait découvrir 

de beaux sites auvergnats, le lac Pavin, le 

joli village de Besse, ainsi que la visite de la 

fontaine pétrifiante de St Nectaire et pour 

terminer une fromagerie où chacun a pu 

déguster les bons fromages d’Auvergne.  

Depuis 25 ans les municipalités ont chan-

gées mais les amitiés ont perdurées et de 

nouveaux liens se sont créés lors de ce der-

nier séjour. 

Le Conseil municipal des Jeunes 

Pendant ce premier semestre le CMJ a 
mené plusieurs actions :   

Le marché nocturne  

Et la fête de la musique 

organisés par le comité 

d’animation et la  

commission culturelle 

Le succès était au rendez-vous 
pour notre 1ère fête de la musique 
"dans la rue". 

Chorale et rock cel-
tique, chanson fran-
çaise et étrangère, les 
groupes et les styles 
de musique se sont 
succédés au cours 

d'une soirée conviviale sous un 
chapiteau d'étoiles.  La soirée d’antan  

au profit de la 
ligue contre le 
cancer 

Une naissance un arbre, 29 arbres ont été plantés 

pour symboliser les 29 naissances landaises.  

Ils terminent ainsi leur mandat, nous les remer-
cions pour leur implication durant ces 2 années.  
De nouvelles élections seront organisées en septembre. 

Participation à la cérémonie du 

8 mai avec les AFN 

Une chasse aux œufs le weekend  de Pâques 

pour tous les enfants de la commune. 

25 ans de jume-

lage et d’amitiés 

avec St Julien de 

Coppel 

Les Kourtes Pat’ en visite à Saint Julien des Landes 
pour le plaisir des petits et des grands 

Le 31 mai toute la salle a dansé 
aux rythmes de l’école Rock-
n’drôle de ces  drôles de musi-
ciens avec pour formule ma-
gique une guitare, une basse et 
une batterie. Les spectateurs ont assisté à un véritable show où 
énergie, partage et humour sont maîtres mots.  

Vente de paillage et de compost 
Comme tous les ans, la vente de paillage et 
de compost est attendue par tous les jardi-
niers de la commune. 

L’accueil de loisirs : Très bon début d’année pour l’accueil de loisirs qui rencontre une 
hausse d’effectifs sur toutes les périodes (vacances scolaires, mercredi mais surtout sur le 
périscolaire!!!) 

Pour les 12-14 ans, également une bonne fréquentation (en moyenne, 3 après midi d’ouver-
ture par période de vacances).  

Maintenant nous attendons impatiemment que l’été arrive pour que le château des p’tits 
landais ouvre ses portes (thème du moyen-âge cet été)  

D’autre part certains prépareront bientôt leurs valises pour participer aux divers séjours pro-
posés.... (un séjour au pin parasol pour les petits, un séjour près du parc des légendes à Fros-
say pour les moyens, un séjour sensation à la base de loisirs de Pont Caffino (44)  pour les 
plus grands et un séjour à Parthenay dans le carde du festival des jeux pour les ados 


