DEPARTEMENT DU DOUBS
MAIRIE DE
St JULIEN LES MONTBELIARD
25550 St JULIEN LES MONTBELIARD
Site internet : https://saint-julien-les-montbeliard.fr/
Courriel : mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr
Application smartphone : Panneau Pocket

Secrétariat :
Mardi de 13h30 à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h
Tél 03 81 93 43 85

Marché du soir à Saint Julien vendredi 17 septembre 2021
Le Conseil Municipal remercie les nombreux bénévoles qui ont participé
à l’organisation de cette manifestation et grâce auxquels le marché fut
une très belle réussite.
Sur le plan financier, l’association villageoise réalise un bénéfice de
1539 € sur la vente de sandwichs et boissons. Les bénéfices seront
utilisés par la commission environnement pour l’embellissement du
village.

Journée environnement samedi 16 octobre
Une belle journée avec de nombreux participants que la commission remercie
chaleureusement. Ont été réalisés le nettoyage des massifs et l’enlèvement des
plantations d'été pour laisser place à celles d'hiver. Ajout des chrysanthèmes, bruyères,
pensées, et mise en place de bulbes pour préparer le printemps.
Les bords de chaussée Grande Rue ont été engazonnés après remise en état de la zone
d’enfouissement des réseaux.

Défibrillateur
Un défibrillateur externe est désormais installé à l’extérieur de la
mairie, près de la porte donnant accès au pressoir.
Deux séances d’information sont programmées mardi 23
novembre, à 18h30 et 20h00. Choisissez l’horaire qui vous
convient et venez nombreux !

Biodéchets
Une réunion d’information pour plusieurs communes aura lieu

jeudi 2 décembre 2021 à 18h à la salle des fêtes de Dung.
Plus d’informations à venir prochainement dans vos boites à lettres.

Quête nationale du « Souvenir Français »
L’association « le Souvenir Français » sollicitera la générosité des habitants entre jeudi 28 octobre et

mardi 2 novembre.

Périscolaire Ecole maternelle et Ecole primaire
Création d’une page Périscolaire sur le site internet de Saint Julien avec toutes les informations pratiques,
ainsi que les menus de la cantine qui seront publiés chaque mois.
Francas
• Les Francas de Montenois proposent des activités pendant les vacances scolaires aux enfants de 3 à
12 ans. Informations sur leur page Facebook https://www.facebook.com/FrancasMont/, ou par mail à
montenois.cdl@francas-doubs.fr
• Le Club Ados PMA Nord Ouest propose des activités pour les 11 – 17 ans les mercredi, samedi, vendredi
soir et vacances scolaires.
Informations sur la page Facebook https://www.facebook.com/ClubAdosPMANO ou par mail à
montenois.ados@francas-doubs.fr
Tennis Club de la Vallée du Rupt à Sainte Marie
Lors de son assemblée générale, l’association du Tennis Club de la Vallée du Rupt dont St julien fait partie, a
mis à disposition ses tarifs 2021/2022 (voir site), et a rappelé qu’elle propose également des cours de
gymnastique les lundi et jeudi à 20h en salle des associations de Saint Marie.
Tarif du bois de chauffage 2022
Les tarifs ont été fixés lors du Conseil Municipal du 7 octobre.
Chêne
Prix du stère à façonner
8,50 € net.
Prix du stère façonné par le bûcheron
35,00 € T.T.C

Hêtre
10,00 € net.
37,00 € T.T.C

Les fiches d'inscription seront distribuées prochainement.
Bulletin Municipal Annuel
Novembre est le mois de la préparation du bulletin municipal de fin d’année. Les personnes qui souhaitent
participer à son élaboration, ou rédiger un article, peuvent contacter le secrétariat de mairie ou Jean-Mary
Pétrequin.

Distribution des Informations Municipales par mail ou via Panneau Pocket
Afin d’éviter les impressions papier inutiles, vous pouvez recevoir ce bulletin par mail, le lire ou le télécharger
sur notre site internet ou sur l’application Smartphone Panneau Pocket.
Pour ne plus recevoir la version papier, écrivez à communication@saint-julien-les-montbeliard.fr
pour nous informer de votre choix.

