Bulletin municipal 2020

Le mot du maire
Cher(e)s Genestois(e)s,
Dans un contexte sanitaire exceptionnel, vous
avez accordé le 15 mars dernier votre conﬁance à
l'équipe municipale que je vous proposais. Je tiens
très sincèrement à vous remercier de votre soutien
et de votre participation.
Installée seulement depuis le 23 mai 2020,
l'équipe qui m'entoure, est composée de 2 adjoints
et 8 conseillers municipaux ; elle s'est mise
immédiatement au travail.
La diﬃculté de notre entrée en fonction résulte de
la pandémie COVID19, qui a, depuis plusieurs mois
profondément bouleversé nos habitudes et notre
quotidien.
Nous avons été et sommes toujours privés de la
richesse de cette vie villageoise qui nous manque
tant, de la convivialité, de la proximité, de nos
événements associatifs, de notre Fête de la Myrtille
et de nos commémorations qui se sont tenues en
comité restreint...
En espérant que nous puissions vite revivre ces
moments, l'équipe municipale sera là pour apporter
son soutien aux associations et pour répondre aux
besoins de ses habitants.
Ne pouvant nous réunir pour les traditionnels vœux
de la municipalité, nous avons décidé de réaliser

ce bulletin. L'équipe municipale et moi-même vous
présentent nos Meilleurs Vœux pour cette nouvelle
année à vous habitants de Saint-Julien ainsi qu'à
vos proches.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux
habitants installés sur notre commune.
Dans ce bulletin, nous tenions à vous informer de ce
qui a pu se dérouler et se réaliser en 2020, malgré
une vie au ralenti. Nous en proﬁtons également
pour vous faire part de nos projets pour cette année
2021.
Que 2021 apporte une solution à la crise sanitaire et
nous redonne la volonté et le plaisir de ces instants
partagés.
Votre Maire, Christophe SARRE

Délégués aux Syndicats
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Titulaire : M. SARRE Christophe
Suppléant : M. BILLARD Pierre

SMADC
Titulaire : M. SARRE Christophe
Suppléant : M. COMBEMOREL Michel

SICTOM DES COMBRAILLES
Titulaires : Mme LAUSSEDAT Catherine
M. BUTTER Leen

SIE Saint-Éloy-les-Mines (SIEG)
Titulaire : M. SARRE Christophe
Suppléant : M. EPENOY Jérôme

MISSION LOCALE
Titulaire : Mme BOULICAUT Laëtitia
Suppléant : Mme LAMADON Marie-Thérèse

SEMERAP (représentants aux assemblées générales des

EPF SMAF
Titulaire : M. EPENOY Jérôme
Suppléant : Mme LAMADON Marie-Thérèse
SIOULE ET MORGE
Titulaires : M. SARRE Christophe
M. BILLARD Pierre
Suppléant : M. GUILLOT Bernard
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actionnaires, à l’assemblée spéciale des Petits Porteurs et au
comité de contrôle analogue de la SEMERAP)

Assemblée générale des actionnaires : M. SARRE Christophe
Assemblée spéciale des Petits Porteurs : M. BILLARD Pierre
Comité de contrôle analogue : M. COMBEMOREL Michel

Correspondant défense
Titulaire : M. BILLARD Pierre

Le personnel municipal

Les systèmes
de communication

Du mouvement au niveau du personnel municipal
Nous remercions Dominique Fayard pour son
dévouement pour la commune pendant ces
nombreuses années de service. Elle est partie en
retraite au 31 mai 2020. Elle a été remplacée par
Susan Vaartjes Vanderhilt embauchée en contrat
unique d’insertion jusqu’au 14 février 2021.
Nos 3 employés communaux :
• M. Christian CAMUS, titulaire
Chargé de l’entretien de la commune
C’est à Christian que l’on doit d’avoir une commune
accueillante et fleurie. Notre commune a été
récompensée par le label « Villes et Villages Fleuris ».
• Mme Patricia GOURSON, titulaire
Secrétaire de mairie
Patricia vous accueille au secrétariat pour traiter
toutes vos démarches administratives relevant de
la commune.
• Mme Susan VAARTJES - VANDERHILT
Chargée des gîtes communaux
Susan assure l’entretien des gîtes communaux ainsi
que l’accueil et le départ des touristes locataires.

LA MAIRIE
Nous avons maintenant un lien VDSL qui
autorise un débit jusqu'à 4 fois plus rapide
que l’ADSL ce qui est bien plus agréable pour
notre Secrétaire qui doit souvent contacter
les divers organismes qui ne sont désormais
accessibles que par Internet.
La téléphonie aussi a été changée avec un
téléphone numérique plus moderne et
évolutif.
La Salle des Fêtes a également un accès
internet, ce qui a été rendu possible par la
mise en place d’une antenne WIFI reliée à la
Box de la Mairie.

LES GÎTES
La demande était très forte concernant
l’accès internet lors des locations, en effet
cela faisait partie des critères principaux
pour les clients.
Le gîte Chez les Meuniers était équipé d’une
Box Internet ADSL, nous sommes passés en
VDSL ce qui nous a permis d’implanter le
WIFI en fixe dans les trois gîtes, la grande
salle de loisir et le local du personnel.
Les deux gîtes du Bourg n’avaient aucun
accès, nous avons installé une Box internet
et un accès WIFI dans chacun d’entre eux.

Travaux de voirie
Des travaux de voirie, renforcement des goudrons,
ont été réalisés sur environ 2000 mètres pour un
montant approchant les 84 000 € TTC. Ces travaux
portent sur les chemins communaux et concernent
les villages de Villecorps, Les Tailles, l’Etubeix,
La Goutte, la Jonchère et Cherbourg. Ils ont été
subventionnés à hauteur de 58 %, le reste a été
autofinancé. Le dossier de subvention a été engagé
en 2019.
Des chemins communaux ont été également élagués
en toute fin d’année 2020, pour une meilleure
circulation, cela ne nous a rien coûté l’entreprise se
rémunérant par le broyage des branches coupées.

Tout ceci a été réalisé avec le concours de
l’équipe municipale qui a effectué le câblage
des sites vers les différentes Antennes WIFI
(170 m de câbles tirés dans les bâtiments).
L’achat des différents matériels pour
équiper la Mairie, la Salle des fêtes, et les
gîtes s’est élevé à 553,03 €.
En résumé, le changement des différents
contrats et l’annulation de certaines lignes
analogiques plus utilisées nous ont permis
de rester dans le budget des années
précédentes et ce tout en ajoutant un
contrat Box internet (gîte Bourg).

Les alentours des gîtes de Chez Les Meuniers ont
également été élagués pour aérer l’espace qui
commençait à souffrir de la croissance envahissante
des arbres.
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Radars pédagogiques

Projets 2021

La commune de Saint-Julien-la-Geneste a mis en
place sur la RD 18 dans le sens Gouttières - Espinasse
et Espinasse - Gouttières des radars pédagogiques.

La commune a pour projets :

Cet investissement de 4 660 € TTC a été subventionné
à hauteur de 55 % par un dossier déposé en 2019.
Cet investissement a été fait dans l’espoir de
sensibiliser les conducteurs qui n’ont pas conscience
que cet axe est limité à 50 km/h.
Les socles en béton ont été réalisés par l’entreprise
de Roméo Guillot, et l’installation par l’équipe
municipale.

• La réfection de la voirie du chemin de chez
Barre, le renforcement et la renaturation du
ruisseau en amont et en aval du pont. Ces travaux sont estimés à 45 200 € TTC et subventionnés à 58 %. Le solde sera autofinancé.
• La création d’une terrasse bétonnée et
d’une palissade afin de dédier un espace individualisé pour chaque gîte et le remplacement
du mobilier de jardin. Ces aménagements d’un
montant de 7 900 € seront subventionnés à
hauteur de 50 %.
• Un plan du cimetière est en cours de réalisation, il sera fixé à l’entrée.
• La municipalité a étudié la possibilité d’installer un Columbarium. Les devis sont en
cours d’analyse. Le projet s’autofinancera à
long terme par la vente des cases.

Tri des déchets verts
et des emballages

Déﬁbrillateur
Obligatoire
depuis
le
er
1 janvier 2021, vous pouvez
trouver un défibrillateur
à votre disposition sur
les murs extérieurs de la
mairie à côté du terrain de
pétanque. Le montant de
cette acquisition autofinancée s’élève à 1 760 €.

À table !!
La cuisinière à gaz du
gîte de 19 personnes a
été remplacée par un
modèle approprié au
groupe et aux traiteurs.
Cet investissement de
3 100 € a été autofinancé.
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Afin de diminuer la quantité de déchets verts
issus des cimetières dans les bacs de collecte,
deux bacs distincts ont été mis en place à
l’entrée afin de permettre aux usagers de
trier les déchets issus du cimetière.
Les déchets verts sont récupérés dans une
charrette restaurée par Christian et acheminés
sur un site de compostage lorsqu’elle est
remplie.

Commémoration
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre se sont
déroulées en comité restreint en raison de la pandémie
Covid-19.
Lors de celle du 11 novembre, une plaque en hommage aux
anciens combattants d’Afrique du Nord : Algérie – Tunisie Maroc a été apposée sur le monument aux morts.
L’Amicale Zone 13 s’est retrouvée lors de la journée du
souvenir du 2 août 2020 au camp Nestor-Perret accompagné
des portes drapeaux et des associations constituées.
Depuis cette cérémonie, nous avons appris le décès de
Monsieur Marcel Charvillat, et plus récemment celui
de Robert Picandet, piliers de l’amicale des anciens
combattants et Amis de la résistance (ANACR) de la
zone 13.

Journée du Souvenir - 2 août 2020

Repas du CCAS 2020
Le jeudi 12 mars 2020, vers midi, le Bourg de
Saint- Julien s’animait.
En effet, les personnes âgées de plus de 65 ans,
inscrites sur les listes électorales de la commune
venaient partager le repas offert par le CCAS de
Saint-Julien.
Suzanne Barse et Henri Charbonnel doyens de
l’assemblée nous honoraient de leur présence.
Depuis la veille Danielle s’affairait autour des
fourneaux, aidée de petites mains fidèles bénévoles : Monique, Jacqueline, Claude, Roselyne et les autres…

Cérémonie du 11 Novembre

Journée du Souvenir - 2 août 2020

Dans son allocution finale René remerciait tout
particulièrement la talentueuse cuisinière ainsi
que les dévoués bénévoles. Il nous faisait part de
la disparition du CCAS en fin d’année suite aux
nouvelles dispositions gouvernementales.
Cette chaleureuse journée se terminait dans une
ambiance très amicale.
La nouvelle équipe municipale a décidé de créer
une commission communale en remplacement
du CCAS, elle sera financée par le budget de
fonctionnement de la commune, ce qui permettra
de maintenir les activités du CCAS actuel.

Une quarantaine de convives se
retrouvait donc autour d’un plat
traditionnel « La poule au pot »
suivi d’une assiette gourmande
pionsatoise. Ce repas, à l’initiative
de René Poumerol notre Maire
et Président du CCAS a été très
apprécié de tous les participants.
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Société communale
de chasse
Le 22 février 2020, la société de chasse a organisé
son repas annuel, autour des andouillettes cuites
au feu de bois, qui a réuni plus de 100 personnes,
dans une ambiance chaleureuse.
Ce moment très apprécié des convives, que la
société doit malheureusement contingenter
quelque peu au regard de la capacité de la salle des
Fêtes, a pu se tenir juste avant la crise sanitaire.
Crise Covid oblige, l’été n’a pas vu se tenir la
traditionnelle Fête de la Myrtille, là encore
tellement appréciée de tous les visiteurs.
En accord avec la municipalité et les Genêts
d’or, et dans le souci d’avoir une manifestation
qui « fasse du lien social » tout en préservant
l’aspect sanitaire, l’amicale de chasse a organisé
un concours de pétanque le 16 août 2020.
Ce dernier a connu un vrai succès avec la
participation, quasi record, de 56 équipes.

Premiers sociétaires

Par ailleurs, cette année fêtera les 70 ans de
l’association. En effet cette dernière a été créée en
1951. Ses statuts ont été déposés en Préfecture
le 23 mai 1951. Les premiers sociétaires et
créateurs étaient au nombre de 29 (photo cicontre). Ce nombre est resté assez stable au fil
des ans puisque la société compte 27 chasseurs
aujourd’hui.
Cette liste d’époque, permettra à tout un chacun,
de se remémorer ou de faire des recherches
sur les membres de cette première équipe. Elle
permettra aussi aux « jeunes » chasseurs de
mesurer combien peut être fière notre amicale
d’avoir traversé des décennies et d’avoir su rester
d’actualité.

Repas du 22 février 2020
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Repas du 22 février 2020

Repas du 22 février 2020

Association Les Genêts d’or
L’association les Genêts d’or vous souhaite une
bonne année. Prenez soin de vous !
COMPTE RENDU 2020
Son assemblée générale s’est tenue le 18 janvier
2020. Ses membres (30 personnes) ont approuvé
les rapports et ont voté sa continuité pour 2020.
Suite au confinement nous avons dû arrêter nos
activités et annuler notre repas de printemps.
Puis après le 15 mai nous avons pu reprendre nos
activités en se protégeant, jusqu’en octobre pour
la belote :
- le billard hollandais
- la belote (photo)
- la pétanque

Le dimanche 9 août, rencontre avec nos amis de La
Cellette qui nous ont chaleureusement accueillis.
Les manifestations de la journée ont eu lieu
conformément au calendrier :
- circuit pédestre de 7 km : découverte entre
autres du viaduc, des lavoirs et des fontaines, de
l’emplacement de l’ancien moulin Chadet, des
ruines géologiques
- puis pétanque : jeux acharnés pour 12 équipes
- apéritif et repas partagés par une quarantaine
de personnes
Super journée appréciée par chaque participant.

PRÉVISIONS 2021
Au vu des règles sanitaires actuelles les Genêts
d’or ne peuvent prévoir la date de leur Assemblée
Générale mais Roselyne, Présidente, vous informe
que l’association continue (la cotisation versée en
2020 est acquise pour 2021). Tous ses membres
seraient heureux d’accueillir d’autres personnes
dans leur petit groupe, chacun pouvant apporter
des activités nouvelles, comme l’année dernière :
le billard hollandais et la pétanque.
Un calendrier d’activités est prévu. Il sera mis
en place dès que la situation le permettra. Vous
serez avertis.
• la belote : chaque lundi à 14 heures, dans le gîte
des Meuniers
• le billard hollandais : chaque premier lundi du
mois à 14 h, dans le gîte des Meuniers
• la pétanque : chaque samedi, de 17 h à 19 h de
début juin jusqu’à fin septembre sur le parking à
côté de la mairie
La marche des jonquilles a été prévue pour le
samedi 20 mars 2021 : départ 14 h sur le parking
à côté de la mairie. La tenue de cette marche vous
sera confirmée.

Jean-Claude expliquant les « ruines »

La pétanque - 9 août 2020
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Notre site WEB fait peau neuve

Le site WEB de notre commune créé en 2015 a
été rafraîchi et nous l’avons rendu accessible aux
smartphones et tablettes.
Il est actuellement en finalisation mais vous pouvez
y accéder en tapant « saint julien la geneste » dans
Google (https://stjulienlageneste63.fr/).
Nous vous invitons à aller le visiter.

État civil
NAISSANCE
Dide GASSAMA né le 06/06/20 à Villecharles dont
les heureux parents sont Mme LENOEL Mélissa et
M. GASSAMA Ahamadou.

Vous pouvez aussi accéder à partir du site à la page
Facebook de la commune (https://fr-fr.facebook.com/
communedestjulienlageneste63/)
Vous trouverez sur le site et sur la page Facebook
toutes les informations utiles, événements,
permanences, lien vers les sites gouvernementaux,
lien vers le SICTOM…

MEMENTO
MAIRIE
Ouverture au public :
Lundi 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 13 h 30 à 16 h 30
Tél. 04 73 85 70 93
Mail : mairie.stjulienlageneste@wanadoo.fr

La dernière naissance à Saint-Julien-la-Geneste datait
du 13/10/1965, Odile THEVENET née aux Tailles.

La mairie est joignable tous les jours, un transfert
d'appel est effectué sur le téléphone du maire.

MARIAGE/PACS : néant

AGENCE POSTALE D'ESPINASSE

DÉCÈS
Roger VAN WYNGENE
décédé le 21/05/2020 à Pionsat,
Michel CLUZEL
décédé le 22/07/20 à Saint- Gervais-d'Auvergne.
NOUVEAUX ARRIVANTS
CHERION Laury, Le bourg
DESJEUNES Edwige et GROSSON Lionel, Laveix
GAILLARD Flora et DEGIRONDE Steven, Laussedat
DREZET Marie Dominique, Le bourg
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Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 11 h 30
COLLECTE DES DÉCHETS : Depuis début janvier 2021,

le ramassage des ordures ménagères s'effectue le
jeudi après-midi.

