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INFORMATIONS MUNICIPALES 
Aout 2021 

 

Saint Julien accueillera un marché du soir organisé par PMA vendredi 17 septembre, de 17h à 
22h, rue de la Fontaine.  
Les rues de la Fontaine, de l’école et des Ouchottes seront fermées à la circulation de 8h 
à 24h ce jour-là par Arrêté Municipal. Un accès riverains sera conservé jusqu’à l’arrivée 
des exposants vers 15h. 
Toutes les personnes bénévoles sont bienvenues pour aider la municipalité :  dès 8h pour le 
montage et la mise en place des abris et barrières, pendant le marché pour veiller à son bon 
déroulement, et après le marché pour le démontage.  
Contactez Florence Zinck ou le secrétariat de mairie pour participer à l’organisation de cet 
évènement. 
 
 

À la suite de l’arrêt de l’application smartphone « Vivre Ici », la mairie a décidé d’utiliser l’application 
« Panneau Pocket » pour informer les habitants. Un flyer d’information est joint à ce bulletin.  
Téléchargez dès à présent cette application pour suivre 
les informations et alertes diffusées par la commune en 
temps réel. 
Les informations sont également disponibles sur un 
ordinateur : https://app.panneaupocket.com/ 
 

Veuillez noter une évolution pour le passage du bus du collège à partir de la rentrée scolaire 
2021/2022. 
L’arrêt à 7h27 sera désormais « Route d’Echenans », et non plus en face de la mairie, ceci afin 
d’éviter le demi-tour que devait faire le bus chaque matin au niveau de la rue de la Fontaine.  
Tous les horaires sont disponibles sur le site Evolity - https://www.evolity.fr/wp-
content/uploads/2021/08/MOVENTIS-Depliant-Coll%C3%A8ge-Andr%C3%A9-Boulloche-2021-
2022_Web.pdf 

mailto:mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr
mailto:mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr
https://saint-julien-les-montbeliard.fr/
https://app.panneaupocket.com/
https://www.evolity.fr/wp-content/uploads/2021/08/MOVENTIS-Depliant-Coll%C3%A8ge-Andr%C3%A9-Boulloche-2021-2022_Web.pdf
https://www.evolity.fr/wp-content/uploads/2021/08/MOVENTIS-Depliant-Coll%C3%A8ge-Andr%C3%A9-Boulloche-2021-2022_Web.pdf
https://www.evolity.fr/wp-content/uploads/2021/08/MOVENTIS-Depliant-Coll%C3%A8ge-Andr%C3%A9-Boulloche-2021-2022_Web.pdf

