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Edito de Monsieur le Maire

Le bilan au niveau local a été relativement posi-
tif puisque l’équipe municipale a pu poursuivre 
les projets énoncés lors de notre élection malgré 
les baisses de dotations de l’Etat significatives : 

- la médiathèque, la cantine scolaire et l’ALAE 
ont été inaugurés cet été 
- les espaces verts et l’aménagement de jeux 
pour enfants ont été réalisés à l’ALAE
- l’impasse des Forgerons a été revêtue d’un 
enrobage
- un local à containers a été aménagé pour évi-
ter les déchets sauvages rue de la Fournière
- le parking de l’école a été sécurisé grâce à une 
signalétique adaptée
- une signalétique au sol a été appliquée dans 
des petites rues du centre bourg pour sécuriser 
ces voies et  mettre un terme aux problèmes de 
non respect du code de la route en matière de 
stationnement
- réalisation d’un site internet particulièrement 
riche en informations

L’année 2019 qui se présente, sera mouvemen-
tée. Des projets importants vont voir le jour et 
clôtureront notre mandat électoral  : 

- rénovation de l’éclairage public : passage au 
LED pour permettre une économie énergétique 
importante
- approbation du PLU
- démarrage des travaux d’assainissement col-
lectif intercommunal
- sécurisation des voies départementales RD 8 
(Lavelanet) et RD 10 (Cazères)
- démarrage des travaux en mai 2019 pour 
installation de la fibre optique.

Deux  rendez-vous traditionnels  sont  à noter 
sur vos agendas :

- présentation des vœux le 5 janvier à 18 h à la 
salle des fêtes suivi d’un apéritif

- repas des aînés qui aura lieu le 12 janvier et 
qui demeure un moment de partage et de 
convivialité incontournable. 

J’espère vous y retrouver très nombreux et vous 
souhaite d’ores et déjà de très joyeuses fêtes de 
fin d’année.

Le Maire,
P. LEFEBVRE

Chères Saint Juliennoises,
Chers Saint Juliennois,
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Les cloches de l’église de SAINT JULIEN SUR 
GARONNE ont retenti pendant 10 minutes ce 
dimanche 11 novembre 2018 pour rappeler à la 
population qu’il y a cent ans prenait  fin la tragé-
die de la première guerre mondiale.
De nombreux administrés se sont joints à 
l’équipe municipale et ont entouré le maire pour 
célébrer dignement cet hommage.
Un piquet d’honneur militaire a répondu à l’in-
vitation de la municipalité pour donner toute sa 
grandeur à cet évènement.
Après la phase d’accueil, Monsieur le Maire a 
prononcé un discours d’hommage  puis a pro-
cédé à la lecture du message de Monsieur le 
Président de la République. Les enfants du RPI 
de SAINT JULIEN/SALLES étaient présents et ont 
ému l’assemblée par la lecture de textes et par 
leurs chants.
Ce fut également l’occasion pour Monsieur 
COURREGE, président de l’Union des Anciens 
Combattants de Carbonne de remettre la 
médaille du combattant à Monsieur Olivier
 CORNET et à Monsieur Laurent MENEGOZE.

Un profond recueillement a eu lieu lors de l’énon-
cé des « morts pour la patrie » prononcé par les 
enfants et l’ensemble des participants à la céré-
monie.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a 
clôturé cette cérémonie officielle.

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE
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Le 11 novembre 2018, cent ans 
après, la France a commémoré 
la fin de la Grande Guerre, celle 
que tout le monde souhaitait être 
« la Der des Ders ». On connaît la 
suite…..
A cette occasion, nous avons décidé 
de nous plonger dans le passé. 
Nous avons cherché et retrouvé 
dans nos maisons, auprès de nos 
familles, de nos grands-parents, 
des objets de toutes sortes parlant 
de cette guerre (douilles d’obus 
décorées, munitions, lampe à 
pétrole, photographies, médailles, 
arbre généalogique, etc.). Certains 

d’entre nous sont remontés jusqu’à leur arrière-arrière-arrière-
arrière grand père. Parler d’eux, c’était se rappeler l’histoire de 
leur famille et l’histoire de notre pays. C’était très émouvant. Nous 
avons beaucoup insisté sur l’idée de FRATERNITÉ qui doit tout le 
temps nous unir.
Nous nous sommes entraînés à lire quelques poèmes en classe et 
devant le monument aux morts du village. 
Le dimanche 11 novembre 2018 à 11 h, il y avait du monde devant 
ce monument. Après le discours de Patrick LEFEBVRE, maire du 
village, nous avons lu nos poèmes puis nous avons déposé une 
gerbe de fleurs. Les classes de Salles sur Garonne ont chanté 
« Liberté, égalité, fraternité ». Nous avons chanté tous ensemble la 
Marseillaise. Il faisait beau ce jour là.

LE CENTENAIRE VU PAR LES ENFANTS

Les CE1 de Saint-Julien
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INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE, DU RESTAURANT 
SCOLAIRE ET DE L’ALAE

Le 21 septembre dernier, Monsieur le Maire et son 
conseil municipal ont inauguré la nouvelle médiathèque, 
le restaurant scolaire ainsi que les salles mises à disposi-
tion de la MJC pour l’ALAE.

Ont répondu présents  à son invitation plus d’une cen-
taine de personnes dont  Madame Le Sous Préfet de 
Muret, Madame VEZAT et Monsieur VINCINI, conseillers 
départementaux, Madame TOUTUT PICARD, députée, 
Monsieur TUREL, président de la Communauté des 
Communes du Volvestre, Monsieur ESQUIROL, pré-
sident du SIVOM des Plaines et Côteaux du Volvestre, Le 
Lieutenant VANIN, responsable de la Brigade de Gen-
darmerie du Volvestre et son collaborateur de Rieux, les 
représentants de la Médiathèque Départementale, les 
maires du canton du Volvestre, Monsieur DAROIT régis-
seur de la médiathèque et son équipe de bénévoles,  les 
enseignants et les administrés. 

Monsieur le Maire a exposé les raisons qui ont conduit 
la municipalité à se lancer dans cet investissement. 
Pour aller plus loin dans sa démarche culturelle et pour 
répondre à la règlementation en matière d’accessibili-
té des bâtiments publics,  le conseil municipal a eu la 
volonté politique d’investir dans un nouveau bâtiment 
proche de l’école, un bâtiment au cœur du centre bourg 
accessible à tous.

Cette volonté farouche s’inscrit dans le développe-
ment de lieux de rencontres intergénérationnelles, qui 
donnent l’occasion à chacun d’entre nous, de se poser, 
de se parler, de se rencontrer, de découvrir et d’ap-
prendre au détour d’une page, ces lieux qui permettent 
aux anciens de passer le flambeau aux plus jeunes, de 
leur faire partager leur expérience et leur savoir faire, 
leur savoir vivre aussi à une époque où certaines valeurs 
morales font parfois défaut. 

Un premier pas avait été enclenché par l’ancienne 
municipalité avec la construction d’une nouvelle école 
plus spacieuse, plus conviviale, adaptée aux besoins de 
chaque catégorie d’âge.

La nouvelle équipe municipale avait poursuivi cet élan 
avec l’aménagement d’un espace sportif dont l’installa-
tion d’une aire de jeux, d’une table de ping pong et la 
réalisation d’un multisport au stade municipal.
Malgré ces investissements, les enfants continuaient de 
manger dans un restaurant scolaire vétuste, 
inadapté aux nouvelles règlementations et peu convivial. 

Les bâtiments des services périscolaires mis à la 
disposition de la MJC offraient peu de confort.

Pour parachever sa démarche envers le secteur de l’en-
fance et de la jeunesse, la municipalité a donc décidé de 
créer un espace qui permettrait de regrouper tout à la 
fois la culture, la restauration scolaire et les activités péri 
scolaires. 

La commune a investi dans du mobilier neuf, coloré, 
fonctionnel pour donner le goût tant aux adultes qu’aux 
enfants, d’investir et de s’approprier ce lieu. 

L’enveloppe budgétaire s’est élevée à 695 463 € 
pour cette opération dont 595 781 € pour la construction 
du bâtiment. La municipalité a multiplié ses efforts dans 
la course aux subventions et a obtenu un subvention-
nement à hauteur de 66 % de ses partenaires : ETAT/
Conseil Départemental/DRAC/CAF/Réserve parlemen-
taire. 

Cet exposé ayant été présenté lors de son discours 
d’inauguration, Monsieur le Maire a donné la parole aux 
représentants des partenaires publics et a terminé son 
allocution en permettant aux enfants du groupe scolaire 
d’exprimer, avec leurs mots, comment à leur façon ils 
s’étaient appropriés les lieux. S’en est suivie une séance 
de lecture en situation réelle dans la médiathèque.

Tous les participants se sont ensuite retrouvés autour 
d’un apéritif dînatoire offert par la municipalité pour le 
plus grand plaisir de tous.
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L’INAUGURATION VUE PAR LES ENFANTS
Depuis l’an dernier, nous apprécions chaque jour le plaisir d’aller vers 
une nouvelle cantine, un nouvel ALAE et une nouvelle médiathèque. 
Les plus grands du RPI se souviennent des anciens locaux. 

Pour cette inauguration, nous avions choisi de vous lire leur témoignage 
(Louis et Timéo) mais aussi de vous offrir une lecture à plusieurs voix. 
Le livre choisi a été « Petit ogre veut aller à l’école » dont voici un petit 
résumé : « La vie du petit ogre n’est pas gaie. Chez lui, ça sent la chair 
fraîche et l’ennui. Mais, un jour, le petit ogre va à l’école, et voilà qu’il 
découvre le plaisir de plonger dans les livres, et qu’il y entraîne ses pa-
rents... 

Dès lors, tout va changer : chez lui, ça ne sent plus la chair fraîche, mais 
le clafoutis ! » 
Le plaisir de lire et l’odeur de la pâtisserie…voilà un texte rêvé pour par-
ler d’une médiathèque et d’une cantine !

Nous avons répété toute la semaine pendant notre temps de récréation, devant les autres classes et à 
la maison. 

Vendredi nous étions prêts. Il y avait beaucoup de monde : nos parents, nos frères et sœurs, des amis, 
des gens du village, le conseil municipal, Serge et ses « drôles de dames » et des gens importants qui 
ont fait de grands discours. Après, mais toujours avec le micro, Louis et Timéo ont lu nos témoignages. 
Louis était très à l’aise. Vous avez remarqué sa gourmandise quand il parle de ratatouille ! Le ruban bleu, 
blanc, rouge a été coupé. Nous avons eu chacun un morceau de ce ruban. Puis tout le monde est entré 
dans la médiathèque. Assis les uns contre les autres (Maceo, Louane, Ilana, Chloé, Tilia, Enrica, Lola, 
Julian et Lucas), nous avons lu notre livre devant tous ces gens qui nous regardaient et nous écoutaient. 
Quelle fierté !

Les CE1 de Saint - julien
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<< Dans le nouveau bâtiment, il y a plusieurs salles 
où on peut faire des activités différentes. L’ALAE, 
la médiathèque, des toilettes avec un coin pour les 
petits et un coin pour les grands, des toilettes pour 
handicapés, une cantine, une cuisine, la nouvelle 
récré de la garderie et enfin une petite pièce pour 
les activités BCD >>.

<< J’aime bien aller à la garderie parce qu’il y a 
des jeux, des goûters. Tu peux poser ton cartable, 
il y a des portes manteaux. >>

<< Il y a plein de jouets que j’avais jamais vus 
comme les dames, les échecs, le Tyrex, une caisse 
de magasin, le Dominoexpress, le jeu de l’otarie, 

Croque carotte, Cobrattack, le Mastermind et plein d’autres. >>

<< Dans la nouvelle médiathèque, il y a plus de couleurs que dans l’autre bibliothèque. Tu peux te 
reposer, il y a des coussins. Il y a la clim. S’il y a la canicule, on peut se rafraîchir. >>

<< L’autre cantine était vieille. Je n’aime pas les cantines vieilles. Elle est aussi plus grande. La nourriture 
est meilleure dans la nouvelle cantine. Hier, on a eu de la ratatouille, mmmmmh la ratatouille !! >>

<< La médiathèque est plus grande. On est moins 
serré. Il y a plein de livres. On en profite mieux. On 
peut s’installer plus confortablement. 
On ne se chamaille plus pour les fauteuils.
On ne se marche plus dessus. C’est bien trié.
Maintenant, on peut faire des activités de 
bibliothèque avec Serge. >>

<< J’aime bien cette nouvelle médiathèque. Elle 
est plus belle que l’autre. Il y a plus de livres. J’aime 
les livres qui parlent d’autres pays. J’aime bien les 
sièges. >>

<< On fait moins de chemin pour aller à la cantine et 
à la bibliothèque. Autrefois, on devait traverser tout le parking, la route, attendre que le feu soit rouge 
pour les voitures. Ce pouvait être dangereux. Malheureusement, on ne voit plus les nids d’hirondelle. >> 

<< La cour de récré de l’ALAE est collée à la haie et à la route donc on ne peut pas jouer au ballon. 
Autrefois, on pouvait jouer dans l’ancienne cour de l’école. Dans cette nouvelle récré, il y a un jeu pour 
se balancer comme un rodéo, un jeu d’équilibre et d’escalade. >>

Témoignages recueillis auprès des CE1 de l’école de Saint-Julien
Lus par Timéo et Louis

12



RENTREE SCOLAIRE

Le 3 septembre dernier, le réveil a sonné plus tôt 
ce jour-là.  Nos jeunes saint juliennois devaient 
reprendre les bancs de l’école.

Certains étaient ravis de retrouver leurs copains, 
de raconter leurs vacances, d’autres plus tristes de 
quitter le cocon familial et certains paniqués de se 
lancer vers cette nouvelle aventure de l’épopée 
scolaire.

Afin de démarrer l’année scolaire dans les condi-
tions les plus conviviales et favorables,  la munici-
palité a offert son traditionnel petit déjeuner de 
rentrée.

Cette rencontre annuelle permet aux enfants et 
aux parents de découvrir les différents interve-
nants qu’ils sont appelés à rencontrer tout au long 
de l’année : l’équipe enseignante, municipale, 
les agents communaux, les membres de  l’ALAE, 
l’équipe de  bénévoles de la médiathèque et un 
représentant de l’Inspection Académique. 

Cette année, de nouveaux intervenants ont fait 
leur apparition. 

Madame Nadine LAMAISON, bénévole, a proposé 
son aide pour permettre aux enfants de découvrir 
le monde de la littérature au travers de la lecture, 
de l’écriture, de l’art.

Madame Suzanne BATTISTELLA a proposé d’ini-
tier les enfants à la relaxation et au yoga.

Jean Christophe PIQUE, enseignant des petites et 
moyennes sections, a accompagné à la guitare les 
enfants pour démarrer en chanson cette première 
journée dans la joie et la bonne humeur.
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ACTIVITES DU GROUPE SCOLAIRE 
LES EXPOSES

Au cours de ce premier 
trimestre, nous avons parfois 
renversé les rôles et proposé 
à ceux qui le voulaient d’être 

pendant un court instant 
maître ou maîtresse d’école. 
Ce sont les fameux exposés.
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LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

Avec les CP de Romane et Nathalie, 
nous sommes allés au cinéma 
de Cazères pour voir le « Grand 
méchant renard et autres contes ».

Le film se compose de trois films 
d’animation, trois histoires drôles 
et émouvantes : Un bébé à livrer, 
Le grand méchant renard et Il faut 
sauver Noël 
Dans Un bébé à livrer, une cigogne 
sans gêne et paresseuse charge un 
cochon, un lapin et un canard de 
livrer à sa place la petite Pauline à 
ses parents. 
Dans Le Grand Méchant Renard, 
un renard, pas très méchant, vole 
trois oeufs à une poule, espérant 
ainsi croquer les poussins à leur 
naissance... mais à peine les oeufs 
éclos, les poussins le prennent pour 
leur mère… 
Dans Il faut sauver Noël, le troisième 
film, le canard, le lapin et le cochon, 
persuadés d’être impliqués dans la 
disparition tragique du Père Noël, 
vont tout faire pour assurer la 
livraison des cadeaux aux enfants du 
monde entier…

Benjamin Renner est le réalisateur de ce film. Il a adapté 
au cinéma sa propre bande dessinée : Le grand méchant 
renard. C’est aussi lui qui avait réalisé Ernest et Célestine.

On s’est bien marré, petits et grands ! Les méchants ou 
les maladroits ne sont pas toujours ceux que l’on croit ! 
On avait même la larme aà l’oeil de temps en temps ! 
S’occuper des enfants, être un papa ou une maman, c’est 
pas toujours facile… 
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Après avoir pris possession de ses nouveaux locaux, l’équipe d’animation de l’ALAE 
a pu mettre en place divers projets. En effet, un vendredi par mois sont organisées 
les soirées familles à l’ALAE. 

A destination des enfants et de leurs familles, elles sont l’occasion pour tous de se 
rencontrer, d’échanger et de partager des activités et ateliers communs.

En janvier pour commencer l’année en chanson, s’est déroulée la première soirée 2018 autour d’un 
karaoké. Ce moment convivial et festif en a ravi plus d’un.

Pour se réchauffer un peu, en février, nous nous sommes à nouveau réunis afin de réaliser et déguster 
quelques crêpes. De nombreux parents ont joué le jeu et sont venus volontiers préparer et partager ce 
petit goûter au sein de l’ALAE.

Un magnifique carnaval en partenariat avec l’école, les parents d’élèves et les « Pitchous du 
Volvestre » a rassemblé un grand nombre de familles, le vendredi 30 Mars à Salles-sur-Garonne. Sur le 
thème du fantastique, les déguisements originaux et haut en couleur étaient de mise. 

Des gâteaux et pâtisseries ont généreusement été confectionnés par les parents d’élèves pour le goû-
ter. Très investis, ils étaient présents pour la décoration et le transport du char de Monsieur carnaval et 
pour assurer la sécurité du cortège.

Les enseignants étaient également de la partie, ils ont accompagné les enfants à la préparation du 
jugement de Monsieur carnaval, à la réalisation de magnifiques dessins qui pour certains ont illustré 
l’affiche de l’évènement et à la fabrication de masques qu’ils ont pu porter lors du défilé.

Au mois de mai, l’ALAE a profité du retour des beaux jours pour proposer aux familles, une soirée jeux 
extérieurs accompagnée d’un goûter. Celle-ci s’est déroulée sur le devant de l’école.

Pour clôturer l’année, l’équipe d’animation et les enseignants ont organisé une kermesse le 03 Juillet 
2018. Elle s’est déroulée à l’école de Salles, qui offre un espace extérieur très agréable et approprié à 
l’évènement.

La chorale des enfants a été présentée par les enseignants et des stands de jeux par les élèves de 
Salles-sur-Garonne.

Nous avons terminé cette agréable soirée, autour d’une auberge espagnole dont tout le monde a pu 
profiter. Cet évènement a été l’occasion d’être tous réunis une dernière fois avant le départ des en-
fants, en vacances d’été.

L’ALAE DE SAINT-JULIEN : RETOUR SUR LES PROJETS 2018
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Dans l’ALAE ont été mis en place des jeux de 
table fabriqués pour et par les enfants.

Dans la médiathèque, une sélection de livres 
pouvant être empruntés a été mise à disposition, 
ainsi qu’un atelier contes mené par une maman 
investie sur le projet et des lectures/mises en voix, 
par les élèves de l’école de Salles avec leur ensei-
gnante. 

Dans la cantine, un atelier découverte de la 
méditation, proposé également par une maman 
dévouée, a permis aux parents et enfants d’avoir 
une première approche de ces pratiques.

Pour finir, en salle de projection, de petits courts 
métrages ont été diffusés à l’attention des grands 
comme des petits.

C’est donc dans une ambiance conviviale, de 
partage et d’échange, que s’est achevée cette 
semaine de la bienveillance et que les enfants 
ont pu partir pour quinze jours de vacances bien 
mérités.

Devant l’engouement et la mobilisation des 
équipes et des publics, l’objectif sera de recon-
duire le projet de façon annuelle. La semaine de 
la bienveillance 2019 est programmée du 01 au 05 
avril.

PLUSIEURS ACTIVITÉS ET ATELIERS AINSI QU’UN GOÛTER 
ONT ÉTÉ PROPOSÉS AUX FAMILLES  
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RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA BIENVEILLANCE
La semaine du 9 au 13 Avril 2018 a été dédiée à la 
bienveillance. Le projet est parti des objectifs du 
PEDT en direction de la parentalité et d’une vo-
lonté des parents d’élèves du territoire à s’investir 
davantage dans les écoles et ALAE. C’est donc 
ensemble et en étroit partenariat, qu’a été élabo-
rée et proposée, la semaine de la bienveillance.

En début d’année, les parents d’élèves de Salles 
et Saint-Julien ont exprimé auprès de l’école, le 
désir de mettre en place des moments d’échange 
autour de la bienveillance et de leurs enfants.
D’autre part, la MJC de Carbonne met régulière-
ment en place des projets dans cette direction.
Ce sont donc pour ces raisons que plusieurs réu-
nions ont été proposées afin de mettre en place 
la semaine de la bienveillance tous ensemble. 
Les parents d’élèves, l’équipe enseignante et les 
équipes d’animations de la MJC y ont été conviés 
pour créer des outils, jeux et supports, pour en-
suite les mutualiser.

La programmation

Plusieurs évènements sont venus animer et enri-
chir la semaine.

- Tout d’abord, le spectacle « Non mais dis donc » 
dans les écoles sur les temps scolaires, financé par 
la MJC de Carbonne. 
Ce spectacle fut proposé au RPI de Salles et 

Saint-Julien, le jeudi 12 Avril dans la salle des fêtes 
gracieusement mise à disposition par la mairie de 
Saint-Julien. 
« Un décor simple comme « bonjour ! » Deux 
personnages facétieux racontent avec une ges-
tuelle originale, les incivilités du quotidien. Créé 
et joué par Serge Hatem et Marie-Hélène Goudet, 
ce spectacle lance un clin d’œil aux bonnes ma-
nières. 
Sa rythmique et son coté humoristique ont séduit 
l’ensemble du public.

- Sont venus également ponctuer la semaine, 
la diffusion du film « l’odyssée de l’empathie » 
par Michel Meignant au cinéma de Carbonne, 
la conférence « Les mots qui font grandir » ani-
mée par Bastienne Nagy dans la salle Laveran à 
Carbonne et pour finir, la diffusion du film « C’est 
quoi le bonheur pour vous ? » sur les ALAE.

- Pour clôturer cette semaine bienveillante, 
l’équipe d’animation de l’ALAE Salles/St-Julien a 
organisé une soirée familles, le vendredi 13 Avril 
en partenariat avec la médiathèque de Saint-Ju-
lien, les parents d’élèves et l’école.
Les locaux de la médiathèque et de la cantine at-
tenant à ceux de l’ALAE, ont été mis à disposition 
pour l’occasion.  

La Directrice de l’A.L.A.E.

18



Saint - Julien-de-France

1ère équipe : séjour à la mer / 2ème équipe : bon cadeau 
pour séance détente à Salies / 3ème équipe : panier garni

Nous avons ensuite prolongé cette journée avec un repas à 
la salle des fêtes à 12 h où chacun avait amené des plats à 
partager tous ensemble, nous étions une soixantaine de per-
sonnes.

On remercie les nombreux participants d'avoir joué le jeu.

La présidente : Emilie ICART

LES ASSOCIATIONS

Journée pluvieuse mais réussie. Plusieurs personnes ont été présentes malgré le temps pour 
suivre un parcours rempli d’épreuves et d’énigmes à résoudre dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Humour et réflexion se sont mêlés à cette agréable journée.
3 équipes finalistes ont eu la chance de repartir avec un cadeau :

RALLYE DU 07/10/18
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ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous donnons rendez vous pour la prochaine assemblée 
générale qui se déroulera

 le 2 février 2019 à partir de 18 H 30 à la salle des fêtes de 
SAINT JULIEN SUR GARONNE.

Cette rencontre sera suivie d’un apéritif.

Soirée repas karaoké suivi d'une soirée dansante. Nous étions 92 personnes.
L'apéritif s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse puis nous avons continué avec un repas 
karaoké animé avec talent par la disco Karanim. Beaucoup de participants y ont révélé leur talent.
La soirée s'est poursuivie par une soirée dansante. Tout s'est déroulé dans la joie et la bonne hu-
meur jusqu'à 2 h du matin.

REPAS DANSANT DU 17/11/18

20



L’A.C.C.A de 
Saint Julien 
souhaite 
partager la 
réussite de 
la plantation 
de la haie 
naturelle 
effectuée il y 
a à peu près 

1 an, et pour laquelle l’enracinement a été réussi 
avec succès à 95%. La poursuite de cette planta-
tion de haie est programmée en partenariat entre 
la Fédération de chasse, le G.I.C Nère Louge et 
la Cemex. Cette plantation se réalisera le 18 dé-
cembre 2018. 
La chasse est aussi une grande part d’observa-
tion toute l’année sur le territoire… 5 couvées ont 
réussi sur la commune et il y en a certainement 
d’autres !!!!

En mai 2018, notre bureau a voté à l’unanimité 
l’achat de miradors (poste d’observation ou échelle 
d’affût), nous allons procéder à leur mise en place 
pour une meilleure sécurité pour tous.

L’A.C.C.A tient à diffuser ce qu’est une réserve de 
chasse car chaque saison, nous devons replacer 

ces panneaux indiquant ce lieu : Une réserve de 
chasse et de faune sauvage (RCFS) est une zone de 
quiétude pour les animaux. 

De manière générale, elles sont créées à l’initiative 
du détenteur du droit de chasse sur les terrains 
considérés mais toute association communale 
de chasse agréée (ACCA) est tenue de mettre en 
réserve 10% de son territoire. La pratique de la 
chasse y est interdite ainsi que toute autre activité 
susceptible de déranger la faune sauvage.
  
Pour les expérimentations et les développements 
propres à ses missions, l’ONCFS a constitué un 
réseau de RCFS particulier sur des territoires dont il 
maîtrise le droit de chasse, par propriété ou lo-
cation : ces espaces protégés sont consacrés à la 
conservation et à l’étude du patrimoine naturel.
C’est pourquoi nous demandons à tout citoyen et 
citoyenne de respecter ces panneaux autant que 
nous respectons ces lieux  de nature tranquille !!!
Merci à vous tous….

Le Président et son bureau vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année !!!

A.C.C.A

L’association propose des ateliers ponctuels en relation avec des 
évènements comme la Saint Valentin, la fête des grands-mères, Pâques.

Pour préparer les créations de la Saint Valentin et la fête des grands-
mères les ateliers démarreront à partir du 28 janvier 2019. 

Un membre de l’association animera ces séances qui pourront être du 
loisir créatif ou de la peinture.Ces ateliers seront gratuits.L’adhésion à 

l’association est de 20 € /an.
Pour les évènements à venir d’autres dates seront proposées.

Contacts : Michèle : 06.10.57.48.64
e-mail : orangebleue31220@gmail.com

Rejoignez l’association
« L’ORANGE BLEUE » En toute convivialité

BODY SCULPT

ORANGE BLEUE 
SAINT JULIEN / GARONNE
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HEURES D’OUVERTURE

Lundi de 14 H 30 à 20 H
Mardi de 10 à 20 H non stop
Mercredi de 14 H 30 à 20 H
Jeudi de 10 à 20 H non stop
Vendredi de 14 H 30 à 20 H

Contact : J.M. PISIELLO
05 61 50 89 33 ou 06 80 15 16 99



Afin d’assurer la sécurité de ses usagers, la com-
mune a procédé à la réalisation d’un chemin 
piétonnier le long de la route départementale 
menant à CAZERES. Le coût de cette réalisation 
s’est élevé à 13 322.02 € TTC.

Il apparaît que régulièrement des véhicules uti-
lisent cet accès qui n’est pas prévu à cet effet et 
qui risque d’engendrer une dégradation rapide du 
chemin piétonnier.
Nous vous rappelons que cette voie est exclusive-
ment réservé aux piétons.

RAPPEL

SÉCURISATION PARKING

TRAVAUX

Soucieuse de la sécurité et afin de 
règlementer le stationnement à la 
sortie des écoles, la municipalité a 

fait matérialiser un parking 
PLACE DES ARTISTES.

GOUDRONNAGE 
IMPASSE DU FORGERON
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Agence postale _ Nouveaux tarifs 

€ ENVOIS COURANTS Egrené / TP

Poids Tarif 2018
0-20 g 0,80 €

20-100 g 1,60 €
100-250 g 3,20 €
250-500 g 4,80 €
500-3000 g 6,40 €

Lettre verte

Lettre prioritaire

Ecopli

Poids Tarif 2018
0-20 g 0,95 €

20-100 g 1,90 €
100-250 g 3,80 €
250-500 g 5,70 €

500-3000 g 7,60 €

Poids Tarif 2018

0-20 g 0,78 €

20-100 g 1,56 €

100-250 g 3,12 €
Tarifs nets

+9,59 %

+11,76 %

+9,86 %

Outre mer

Guichets

Grand  
public

Hausse tarifaire du 1er janvier 2018. Canal établissements courrier

INFOS PRATIQUES

AGENCE POSTALE  COMMUNALE

Tél : 05 61 87 63 00

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9h / 12h

MISE A DISPOSITION D’UN ILOT NUMERIQUE
La commune de SAINT JULIEN SUR GARONNE a été sélectionnée par la POSTE  
pour bénéficier d’un don d’ îlot numérique.
Les administrés pourront utiliser gratuitement un ordinateur avec accès internet, 
un scanner et une imprimante.

Ce matériel sera installé à l’agence postale communale. 23



INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Nouvelle circulaire relative à la tenue des listes électorales.

Une circulaire du 21 novembre 2018 annule et remplace la circulaire 
du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électo-
rales .

Permanence du 31 décembre : Il n’y a plus obligation de prévoir une permanence de 2 heures le 31 
décembre pour permettre l’inscription sur les listes électorales dans la commune.

A partir du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne 
pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année en vue d’un scrutin 
jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin.

Mardi et Mercredi
 

de 10 H à 12 H 

Jeudi et Vendredi 

de 16 H à 18 H

Le premier samedi de

 chaque mois 

de 9 H 30 à 11 H

Un registre communal est mis à la disposition des administrés 
au secrétariat de mairie.

Vous pouvez y inscrire des doléances ou des observations 
jusqu'au 1er mars 2019.

HORAIRES D’OUVERTURE
 

DE LA MEDIATHEQUE

REGISTRE
ECHELON LOCAL POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE
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Retrouvez tous vos services sur impots.gouv.fr 

DÉCLARATION EN LIGNE,
L’IMPÔT S’ADAPTE À VOTRE VIE.

GÉRER MON 
PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE

- MODE D’EMPLOI -

Je devrai continuer à remplir une 
déclaration de revenus tous les ans.

Mon employeur va tout savoir de 
moi : revenus, patrimoine...

Je vais devoir m’adresser à mon 
employeur si j’ai des questions.

FAUX

Ma déclaration annuelle permet d’actualiser mon 
taux de prélèvement, de prendre en compte ma 
situation familiale et mes réductions ou crédits 
d’impôts mais aussi de régulariser mon impôt.

L’administration fiscale ne transmet à l’employeur 
que votre taux de prélèvement.
Vous pouvez opter entre le taux de votre foyer, 
un taux individualisé, ou un taux non personnalisé 
correspondant au taux d’un célibataire de votre 
niveau de revenus.

90% des Français ont un taux du foyer compris 
entre 0 et 10% : un même taux peut donc 
correspondre à une très grande diversité de 
situations.

L’administration fiscale reste votre interlocuteur 
unique pour toutes vos questions fiscales et vos 
changements de situations.

plus d’infos sur
impots.gouv.fr

Le prélèvement 

à la source

Dès cette année, si vous déclarez vos revenus en 
ligne, vous aurez accès à un service en ligne 
conçu spécialement pour vous permettre de 
gérer votre prélèvement à la source. 

sera mis en place 
en janvier 2019. 

Pour tout comprendre, 

suivez le guide ! 

FAUX

VRAI

RENDEZ VOUS SUR IMPOTS.GOUV.FR VÉRIFIEZ LE FORMULAIRE PRÉ-REMPLI

CRÉEZ VOTRE ESPACE

Pour commencer, rendez-vous sur
le site impots.gouv.fr
Puis, cliquez sur :
« Votre espace particulier »

Vous accédez à votre formulaire de 
déclaration en ligne qui est pré-rempli.
Ensuite, vérifiez les informations 
personnelles transmises. Vous pouvez 
les corriger et les compléter si besoin.

Tous les éléments saisis seront 
récapitulés en fin de déclaration.
Il ne vous reste qu’à signer votre 
déclaration en cochant la case prévue 
à cet effet.
Vous recevrez dans votre messagerie 
électronique un courriel confirmant 
votre dépôt de déclaration.

Pour créer votre espace, munissez-vous 
de :

Votre dernière déclaration de 
revenus pour indiquer votre 

numéro fiscal à 13 chiffres et votre 
numéro d’accès en ligne à 7 chiffres

Une aide en ligne vous permet de 
répondre à toutes vos questions.

Votre dernier avis d’impôt pour 
reporter votre revenu fiscal de 

référence

Choisissez ensuite votre mot de passe 
et renseignez une adresse e-mail.

C’EST TERMINÉ POUR VOTRE 

DÉCLARATION EN LIGNE ! 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 2

 

VALIDEZ ET SIGNEZ VOTRE DÉCLARATION

Une aide à la déclaration
Des messages d’information pour vous guider 
tout au long de votre démarche.

Un délai supplémentaire
Vous pouvez déclarer vos revenus plus tard 
qu’en déclarant sur papier.

Des informations en temps réel
Vous connaissez le montant de votre impôt dès 
la fin de votre déclaration et, si vous êtes non 
imposable, un document faisant foi vous sera 
immédiatement accessible.

Un site internet fiable et confidentiel 
Vos données sont cryptées.

Un geste pour l’environnement
Vous n’avez plus besoin d’affranchir un courrier 
pour poster votre déclaration.

Les avantages à déclarer 
vos revenus en ligne, c’est :

C’EST SIMPLE & FACILE EN SEULEMENT 4 ÉTAPES

PRELEVEMENT A LA SOURCE
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REPAS DES AINES

SAMEDI 12 JANVIER 2019

      Salle des fêtes
     Saint Julien à 12h

Kir avec canapés et amuses bouches

Salade gourmande et son feuilleté 
de foie gras aux figues 

et amandes grillées

Filet de loup sauce champagne

½ magret grillé sauce girolles pommes
 persillées et tomates confites

Ronde des fromages 
 

Cœur de chocolat moelleux et chaud 
avec chantilly et coulis de fraise

ORCHESTRE 
PYRÉNÉES MUSETTE
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IBARLOSA Michel, le 29 janvier 2018

BRUNEL François, le 6 mai 2018

DELPY Ginette, le 22 juin 2018

CADAMURO Jean-Paul, le 24 juin 2018

PANCE Renée, le 9 octobre 2018

PLAGNAT Régine, le 12 novembre 2018

ILS NOUS ONT QUITTES

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique.
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ROUSSET Maelyne,
 17 juin 2018

  MELINDRA MOTA Andrea, 
18 juin 2018

  NOTE Sidonie, 
2 juillet 2018

  EL MOHRI Nawel, 
5 juillet 2018

Sébastien NICOLA et Audrey LAURENS 
le 28 avril 2018

Fabrice MORATO et Irina SHIPILOVA 
le 11 août 2018

David RUIZ et Claire MAURAUD 
le 14 août 2018

MARIAGES
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