Le St Ju-Lien
N°31

Votre rendez-vous avec l’actualité du village

Novembre 2018
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la réunion publique du 1 octobre 2018.

Vie municipale

Présentation du rapport RPQS SIABA 2017
Florent CHIRAT présente au conseil municipal le rapport RPQS 2017 du
SIABA.
Ce rapport détaille les caractéristiques techniques du service et doit être porté
à connaissance du conseil municipal avant le mois de décembre de l’année qui
suit.
Quelques chiffres clés pour 2017 concernant la commune de St Julien:
Concernant l’assainissement, 2 systèmes sont en vigueur sur la commune :
- L’assainissement collectif, géré par le syndicat d’assainissement du bassin
de l’Arbresle (SIABA, en cours d’intégration à la communauté de
communes) qui concerne globalement les habitations du village et de sa
proximité. Celles-ci sont raccordées à la station de traitement, Route de
Bibost. 132 foyers sont raccordés pour un nombre d’équivalents habitants
de 265.
La longueur du réseau de collecte des eaux usées est de 2.5 kms.
La DBO 5 (demande biologique en oxygène à 5 jours) qui quantifie la
pollution organique de la lagune, présente un niveau satisfaisant.
- L’assainissement individuel, géré par le service public d’assainissement
non collectif (SPANC), service de la Communauté de communes. Il
concerne les hameaux et les habitations hors village et compte
aujourd’hui 156 abonnés sur la commune (rapport présenté lors du
dernier CM).

Compte-rendu du Conseil
Municipal
9 novembre 2018
Début à 20h

Présents
CHIRAT,
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Thierry VANEL, Sylvie CARRET, MarieCharlotte SIMON.
Absente excusée : Chantal SAUVANT
Secrétaire
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:
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GIROUD

Subventions aux associations
Pour recevoir la version mail :

APSJB : mise en place du « circuit des croix » :

L’APSJB a déposé un dossier auprès de la CCPA dans le cadre d’un dispositif
d’accompagnement à la valorisation du patrimoine afin de mettre en place un
« Circuit des croix » sur les communes de St Julien et Bibost. Il s’agit d’un
circuit de randonnée pédestre avec balisage et informations patrimoniales Ce
dispositif prévoit une participation des communes en complément de la
participation CCPA et de la participation de l’association. Florent CHIRAT
propose que la Commune participe financièrement à ce projet par le biais
d’une subvention à hauteur de 750 € (participation équivalente de la
commune de Bibost et participation CCPA à hauteur de 3000 euros).
Proposition adoptée à l’unanimité

cominfo@saintjuliensurbibost.fr
Site internet du village
www.saintjuliensurbibost.fr
Page Facebook

facebook.com/saintjuliensurbibost

Association des P’tits Gônes :
Florent CHIRAT propose au conseil de verser une subvention exceptionnelle de
310 € à l’association des P’tits Gônes. Cette somme correspond à la location
d’un chapiteau pour le repas du dimanche midi, qui fait suite à la volonté
commune de modifier l’organisation de la vogue 2018 et vient en soutien de
l’engagement assumé par l’association.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Finances

Admission en non valeur de créances éteintes
Pour courrier du 25 septembre, la Direction Générale des Finances Publiques a informé la Commune que la
commission de surendettement a validé l’effacement de dettes à une personne, redevable à ce jour de 30 €
à la Commune, au titre des TAP 2016. Le Conseil Municipal doit délibérer afin d’admettre en non-valeur la
facture due à la collectivité. Au vu de la procédure de relance déjà engagée par la Trésorerie et de la somme,
les conseillers délibèrent favorablement à l’unanimité.
Décision Modificative au Budget Communal
Philippe VERNY informe le conseil, qu’une décision modificative au budget communal 2018 doit être prise,
afin de régulariser l’affectation de résultat de fonctionnement 2017. Il propose d’ajouter en recette de
fonctionnement : 461,62 € (article 002) et de reporter cette somme en contrepartie en dépense de
fonctionnement à l’article 739223 (pour compenser la hausse du FPIC), afin de garantir l’équilibre des crédits
budgétaires.
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Acquisition de terrain pour l’extension du lagunage
Florent CHIRAT rappelle qu’il est nécessaire d’acquérir du terrain adjacent à la station d’épuration, afin que le
SIABA puisse implanter un pré-filtre à roseaux. En effet cette dernière arrive à saturation en terme de
capacité de traitement au regard du nombre d’habitations raccordées. L’objectif est de dimensionner la
station pour 400 équivalents habitants. Après concertation avec les propriétaires dudit terrain, la Commune
propose l’acquisition d’un total de 1 845 m², au tarif de 1€/m². Il s’agit de deux parcelles réparties ainsi :
1 626 m² pour la parcelle B 528 (pour le filtre à roseaux) et 219 m² pour la parcelle B 529 (pour le chemin
d’accès). Les frais de notaire et géomètre sont à la charge de la Commune. Le Conseil municipal est
favorable à l’acquisition de ces deux parcelles et autorise le Maire à faire le nécessaire auprès du Notaire.

Commission voirie
Dégâts intempéries :
Suite aux récentes chutes de neige précoces, beaucoup de branches sont tombées sur les voiries
communales, communautaires et départementales. A chaque fois, ces branches obstruent la circulation
et provoquent des dommages sur les fils téléphoniques et électriques.

Nous tenons à rappeler que les services de la commune, même si ils assurent les 1ères
interventions pour dégager les voies, ne peuvent et ne doivent se substituer aux
obligations des propriétaires riverains d’entretenir les abords de leurs terrains, afin
de limiter ces dégâts, et d’intervenir le cas échéant après les épisodes de neige ou de
vent pour dégager les branches issues de leurs terrains
Sur une commune vaste comme la nôtre, on ne peut pas se reposer uniquement sur la collectivité pour
l’entretien des accotements. Avec l’aide de la communauté de communes et dans la limite de nos
moyens nous assurons le passage du lamier et de l’épareuse en préventif. Ce n’est pas forcement
suffisant…..
Pour rappel, la fibre optique, tant réclamée par plusieurs d’entre nous alimentera bientôt les habitations
par l’aérien sur les supports téléphone…
Les gens s’accommodent d’une veillée à la bougie de temps en temps et d’une coupure téléphone /
internet ponctuelle……, mais à terme, si cela se répète, nous doutons que cela en soit le cas, notamment
pour ceux dont l’activité professionnelle en dépend (agriculteurs, artisans)

NOUS COMPTONS SUR VOTRE CIVISME AFIN DE REMEDIER A CES PROBLEMES

Adressage des chemins : La pose des mâts et des panneaux de voies par les services de la commune a débuté. Un courrier
sera transmis prochainement aux habitants afin de les inviter à récupérer les numéros d’habitation, le guide de pose, le
certificat de nouvelle adresse, ainsi que les consignes concernant les formalités à réaliser suite à ce changement
d’adresse. Les permanences sont prévues le 7 décembre de 18 à 20 heures et le 8 décembre de 9 h 00 à 12 h 00 à la salle
polyvalente. Nous comptons sur votre présence.
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Commission bâtiments

Commission culture et bibliothèque

Cédric BLANC informe le conseil que le permis de
construire pour l’aménagement du local boule a
été déposé, l’instruction est en cours.

Projet coopération : La rencontre du 16/10 à St
Julien/B. des 10 bibliothèques de la CCPA a
permis d’étudier les possibilités de mutualiser des
documents, animation, méthodes de travail. La
réunion du 16/12 permettra aux mêmes
protagonistes d’étudier les résultats de diverses
statistiques, enquête et sondage effectués sur
leur territoire. La Médiathèque du Rhône apporte
son soutien.

Commission fleurissement
Les agents ont débuté l’implantation du
fleurissement automnal.
Route de Bibost : l’entreprise Green style a repris
les berlinoises du mur de soutènement qui
présentaient des malfaçons.
Philippe Jaillet propose d’associer à la commission
pour la préparation des décorations de Noël, le
club des jeunes anciens et le nouveau conseil
d’enfants.
Suite à une demande d’un enfant de la commune,
il est prévu d’organiser une journée de nettoyage
des abords du village dans le cadre des journées
de l’environnement au printemps prochain. Cette
action sera également préparée en lien avec le
conseil d’enfants.

Commission scolaire
Un conseil d’école a eu lieu lundi 5 novembre. Il a
été demandé à la commune une amélioration du
système d’alarme incendie et notamment une
connexion entre les différentes alarmes du
bâtiment (tous les niveaux).
En effet, ce bâtiment a vécu des aménagements
successifs dans le temps (Micro-Crèche, nouvelles
classes, …) avec à chaque fois un système
d’alarme propre à l’aménagement. Les travaux de
connexion entre les différentes alarmes (mise en
place d’une centrale avec renvoi) sont estimés à
environ 9 000 €.
La
commission
bâtiment
envisage
ces
modifications pour 2019. Des détecteurs de
fumée ont également été demandés par les
enseignantes, ceux-ci ne sont pas obligatoires et
n’ont pas été exigés lors de la visite de pré
ouverture du SDIS. Le sujet sera étudié par la
commission.
Mme la Directrice interpelle également la
commune sur la surveillance des enfants lors de
la pause méridienne. Un point est prévu à ce
sujet.

Les séances scolaires ont repris à raison du
premier vendredi de chaque mois. Sophie offre un
travail de qualité en lien avec les enseignantes.
Les enfants sont accompagnés dans leur choix et
empruntent des documents.
Un B.B.Bib suivi d’une animation en maternelle a
eu lieu en septembre. Un autre est programmé
en décembre.
Une animation-exposition aura lieu sur le thème
de la Grotte Chauvet en janvier 2019.
La bibliothèque est inscrite à la nouvelle « Nuit de
la lecture » le 19 janvier, à l’initiative du
ministère de la culture. Dossier et projet sont
déposés en partenariat avec Elizéo de Tarare.
Une demande de chèques-lire est renouvelée.
Les comptes sont clos. Les nouveautés acquises
seront consultables sur le site internet et la
Newsletter envoyée aux usagers. A noter que les
100€ octroyés pour la nuit de la lecture 2018 ont
mis du beurre dans les épinards !

Commission associations
Bertrand GIROUD rappelle la soirée « Téléthon »
organisée à Saint Julien sur Bibost le vendredi 7
décembre.
Le comité compte sur votre participation.
Réunion bilan sur la vogue 2018 et les
perspectives 2019, prévue le 10 Novembre avec
les ptits gônes et les associations qui participent
aux animations (APE, amicale boules, comité).

Commission communication
A ce jour 7 annonceurs participent au bulletin
municipal
2019.
Marie-Charlotte
SIMON
questionne les conseillers sur le choix de la page
de couverture.

Questions diverses
Prochain conseil municipal :


Lundi 17 décembre 2018 à 20h00

Séance levée à 22h15

La Cérémonie du 11 novembre a lieu dimanche à
11h30, au monument aux morts (cimetière),
suivie d’un vin d’honneur servi à la salle
polyvalente. Le CCAS invite ce même jour à la
salle polyvalente, nos ainés pour un repas
convivial.
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Vie du village

Zoom sur….Changement de propriétaire à la Tonnelle-BAR-RESTAURANT, dépôt de pain, relais
poste, Gaz, etc…Après 22 ans aux services des St Juliénois, et à compter du 1 janvier 2019, je cède mon
commerce à mon neveu Guillaume ANTOINE.

Je tiens à remercier mon aimable clientèle qui, tout au long de ces années, m’a accordée toute sa
confiance Je remercie les associations du village avec lesquelles j’ai toujours eu de bons rapports, le foot,
les p’tits Gones, l’Inter-sociétés, La boule, le club des anciens etc..
Je remercie aussi ma famille pour toute l’aide qu’elle m’a apportée pendant 22 ans. Je sais que je laisse
mon commerce entre de bonnes mains, je suis très heureuse que ce soit Guillaume, que beaucoup de
monde connait déjà. Il apportera, j’en suis sûre, un renouveau dans notre sympathique village. J’espère
que vous lui reporterez la même confiance qu’à moi.
C’est avec un petit pincement au cœur que je vais laisser ma place, mais aussi avec un grand
contentement car Guillaume m’emploiera en tant que …salariée jusqu’à ma retraite !
Merci pour tout
Evelyne ANTOINE
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BIBLIOTHEQUE, Le mardi 16 octobre dernier, 23 personnes des
bibliothèques
de
la
CCPA,
bénévoles
ou
professionnels,
accompagnées des représentants de la Médiathèque du Rhône se
sont réunies pour réfléchir au projet de coopération.
Mutualiser les richesses de chaque structure est un premier pas.
Elaborer un état des lieux approfondi, des besoins, des attentes des
usagers, des non-usagers… est la méthode choisie.
Tous les participants ont apprécié le confort de la salle des
associations wifi, vidéo-projecteur…et remercient chaleureusement la
municipalité de la mise à disposition du local et de la collation offerte.
Vous trouverez en dernière page une consultation adressée à tous
les habitants de la commune via ce St Ju-Lien N°31. Nous vous
remercions d’y prêter attention.

INTER SOCIETES-TELETHON à SAINT JULIEN
Le

comité inter-sociétés et les associations Saint Juliénoises vous proposent la soirée Téléthon le

vendredi 07 Décembre à partir de 19h à la salle des fêtes.
Pour commencer la soirée, un lâché de ballons sera proposé aux plus jeunes, ainsi que divers jeux. Une
buvette sera à disposition des plus grands, puis, afin de terminer la journée ensemble, un repas vous sera
ensuite proposé (pot au feu).
L’intégralité des bénéfices sera bien entendu reversée au Téléthon. Donc, réservez d’ores et déjà votre
soirée du vendredi 07 Décembre, et venez nous rejoindre pour la bonne cause, l’important étant de
participer par sa présence.

En attendant le 9/12 : Colorier les
boules du sapin !

L’association des Parents d’Elèves de St Julien S/Bibost organise sa
traditionnelle VENTE DE SAPINS DE NOEL, le dimanche 9 décembre prochain, de 10h à
13h, dans le hall de la salle des fêtes (uniquement sur réservation) !
Pour cette occasion, le Père-Noël nous a soufflé un secret… si il a le temps, il passera pour
prendre la pose avec les enfants qui le veulent !
Pendant ce temps, les plus grands pourront se désaltérer et déguster une
assiette de Noël (toasts et huitres) sur place ou à emporter.
Huitres de Cancale, calibre n°3
=> 13€ la douzaine
Type

EPICEA

NORDMANN

Taille en cm

80/100

125/150

150/200

100/125

125/150

150/200

Prix

10 €

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

Alors, n’hésitez plus à commander votre sapin et/ou des huitres le plus tôt possible
(avant fin novembre) à Mail: apestjb@gmail.com

Info badminton pour le mois de décembre :
Notre deuxième tournoi de l'année aura lieu le jeudi 20 décembre à 20 h
00.
Nous convions tous les adhérents à venir partager un moment de convivialité
autour de quelques mets de noël.
A bientôt
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annoncer l’ouverture de la boutique solidaire de la
Ressourcerie REPA’AR, située au 95 rue Gabriel Péri à
L’Arbresle. Ce projet fait partie des actions concrètes du
programme local de réduction des déchets. Vous avez un objet
que vous n’utilisez plus (vêtements – vaisselle – bibelots –
jouets – petits meubles et appareils électriques –
livres/CD/DVD…), il peut devenir une ressource pour d’autres
personnes et développer l’emploi local.
Horaires d’ouvertures de la boutique pour la réception des dons
et la vente :
- les mercredis de 14 h à 17 h 30
- les samedis de 10h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Besoin d’informations supplémentaires, envie de s’engager
dans le projet, l’association est joignable par mail :
contact@repaar.org

A votre agenda

Informations

CCPA

La Communauté de Communes a le plaisir de vous

La M.J.C. de Bessenay organise le peri-scolaire des élèves de Saint
Julien sur Bibost. Elle a besoin de livres et de jeux pour les enfants. Elle
fait appel à votre générosité.

VOUS POSEZ DEPOSER VOS DONS AUX HEURES DU PERI SCOLAIRE
ENTRE 16H30 :18H00

Novembre 2018
Samedi 24

Théâtre « La bonne adresse » à 20h30, à la salle des fêtes, organisé par la MicroCrèche (sur réservation).

Décembre 2018
Jeudi 6

B.B.Bib à la bibliothèque, 9h30 « Trou-Trou », raconte tapis.

Vendredi 7

Téléthon à partir de 19h à la salle de fêtes, lâché de ballon/buvette/repas.

Dimanche 9

Vente de sapins, dégustation huîtres, APE, salle des fêtes

Jeudi 20

Tournoi de Badminton, 20h00 salle des fêtes

Janvier 2019
Dimanche 13

Vœux du Maire, salle des fêtes

ENQUETE-SONDAGE des bibliothqèes des communes de la CCPA

Bibliothèque
Julien/B.

de

Saint
à la bibliothèque, à la mairie, dans la boite aux
lettres de la mairie, par message au
bibliothuqe@saintjuliensurbibost.fr
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