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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Septembre 2020 
 
 
 
Masques pour les Collégiens et Lycéens de St Julien 
La Mairie dispose encore de quelques masques et remettra gratuitement 2 masques lavables en 
tissu à la disposition de chaque collégien et lycéen qui le souhaite. Ils sont à retirer en mairie sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
 
Travaux – Enfouissement des réseaux secs de la Grande Rue (entre le N° 17 et le carrefour 
du tilleul) 
La société Eiffage Energie débutera les travaux avec emprise sur la chaussée le 5 Octobre pour 
une durée de 7 semaines. 
La circulation sera fortement perturbée durant cette période et nous vous invitons à la plus grande 
vigilance lors de votre passage.  
 
Travaux – Remplacement des Piliers Avant de la Fontaine 
Les deux piliers avant de la fontaine ont été remplacés pour 
redonner au Lavoir son harmonie architecturale. L’entreprise Art de 
Pierre a réalisé les travaux et vous pourrez consulter prochainement 
sur notre site internet un document avec des photos montrant les 
différentes étapes de cette belle réalisation.  
 
Journée Environnement - Entretien des Massifs et Petits Travaux 
Cette journée de travail est programmée Samedi 17 Octobre. Venez nombreux nous rejoindre 
pour entretenir notre patrimoine, et contribuer à l’embellissement de notre village tant admiré des 
promeneurs. 
Nouveauté de cette année, en complément de l’entretien des massifs, des petits travaux 
d’entretien des biens communaux seront organisés sous le pilotage d’un conseiller.  
Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées : petits groupes de travail inférieurs à 10 
personnes,  distanciation physique, port du masque recommandé. 

 

    
 

Nuisances Sonores – Rappel des Horaires 
Pour rappel, l’utilisation d’outils ou d’appareils causant une gêne sonore  pour le voisinage 
(tondeuses, perceuses, ou autres…) est soumise à un arrêté préfectoral en date du 19 avril 2005, 
complété par l’arrêté communal du 7 Juillet 2005, stipulant que l’utilisation de ces appareils est 
autorisée aux jours et heures suivantes : 

 Du lundi au vendredi……………..8h30-12h00…..14h00-19h30 
 Le samedi……….………………….9h00-12h00…..15h00-19h30 
 Interdite le dimanche et les jours fériés 

Le non-respect des règles expose les particuliers à des poursuites. 
 



Annulation Repas d’Automne compte tenu des conditions sanitaires 
Le repas d’Automne, généralement programmé le 3eme dimanche du mois d’Octobre, est annulé. 
 
Concert au Temple de St Julien 
Un concert au temple de St Julien est en cours d’organisation avec le Moloco (Espace Musique 
Actuelle du Pays de Montbéliard) et la Paroisse. Un accord du préfet doit être obtenu au préalable. 
La date prévisionnelle est le Vendredi 13 Novembre à 20h et nous vous tiendrons informés des 
modalités de réservation dès confirmation de l’évènement. 
 
Bulletin Municipal Annuel 
La commission Information va se réunir début Octobre pour préparer notre bulletin municipal de 
fin d’année. Les habitants qui souhaitent participer à l’élaboration du bulletin peuvent se faire 
connaitre à la mairie ou auprès de Jean-Mary Pétrequin.  
 
Bibliothèque de Bart 
Les Lundis et Mardis de 15h à 17h30, ainsi que le Vendredi de 17h à 19h30, la bibliothèque de 
Bart vous ouvre ses portes et vous donne accès à 8 000 livres pour tous les âges et tous les 
goûts. 
N’hésitez pas à contacter Mme Catherine Duvernoy pour plus d’informations au 06.72.80.28.88. 
 
Enquête auprès des habitants de St Julien 
Nous vous remercions de vos nombreuses réponses à notre enquête. Toutes les propositions 
ont été présentées en conseil municipal. Voici une synthèse des principales demandes par 
chapitre 
1. Travaux Investissements 

 Réduire la vitesse des véhicules qui circulent dans le village. De nombreux habitants demandent à ce 
que des solutions complémentaires à celles existantes soient mises en place pour pallier au problème 
de vitesse excessive des véhicules circulant dans le village.  
 Un groupe de travail sous pilotage du 2ème adjoint va se réunir et étudier différentes solutions 

qui seront proposées au conseil municipal pour décision. 
 Faire évoluer l’aménagement du Point R pour améliorer la propreté des lieux et redonner une meilleure 

accessibilité aux bennes.  
 Un devis sera demandé pour réaliser un enrobé. 

 Terminer l’enfouissement des réseaux secs (Grande rue et rue d’Echenans) et isoler le bâtiment 
communal.  
 Ces deux projets seront mis en œuvre en fonction des possibilités de financement par la 

commune et des subventions accordées. 
 Mettre en place des signalétiques pour indiquer les points d’intérêt du village.  

 Les demandes seront étudiées pour mise en place progressive. 
2. Travaux d’entretien des Biens communaux 

 De nombreuses suggestions ont été faites.  
 Il est décidé d’en établir la liste et de réaliser un certain nombre de petits travaux lors de la 

journée de travail du 17 Octobre. 
3. Culture et Animation 

 Des suggestions comme organiser un Vide Grenier ou participer aux Marchés du Soir, ainsi que des 
animations ponctuelles sont demandées et ne pourront être mises en place qu’avec la participation 
active des habitants.  
 Elles seront étudiées quand les conditions sanitaires le permettront. 

 L’organisation de concerts au Temple. 
4. Sujets à voir avec PMA :  

 Prolongation et aménagement de la piste cyclable.  
 Traitement et recyclage des déchets 

 
 
 

 


