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|Statistiques communales 

 

Population 

Population municipale :  436 
(Recensement effectué en 2016) 

+ 75 ans :      40 

-  20 ans :      78 

 

Nombre de ménages fiscaux 

182 (Source : Insee) 

 

 

 

Nombre d’enfants inscrits à l’école 
(47 élèves pour l’année 2016-2017) 

Petite section :  8 

Moyenne section :  5 

Grande section :          11 

CP :    8 

CE1 :    4 

CE2 :    4 

CM1 :    2 

CM2 :    5 

 

Taux de chômage des 15 à 64 ans 

Jullié    8,10 %  

Rhône  12,50 % (Source : Insee) 

 

Superficie 

9,88 km² 

 

Altitude 

Moyenne :   355 mètres 

Point le plus bas :  255 mètres 

Point culminant :  755 mètres 

 

Coordonnées GPS 

46° 14′ 35″ Nord 

4° 40′ 43″ Est 
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Cette année encore notre pays a été marqué par des attentats barbares et 

j’ai une pensée forte pour les victimes mais aussi pour les forces de l’ordre 

et de sécurité, policiers, gendarmes, pompiers, services de santé, qui nous 

protègent tout au long de l’année parfois dans des conditions très difficiles. 

Les risques restent très élevés et nous devons ensemble rester vigilants et 

faire preuve de civisme dans nos vies quotidiennes. 

Notre commune compte désormais 440 habitants. Nous poursuivons notre développement à un 

rythme tout à fait maîtrisé sans faire la course aux habitants mais en privilégiant la qualité de 

vie et l’identité de notre village. 

Nous vivons des évolutions institutionnelles importantes sur notre territoire avec l’arrivée dans 

notre communauté de communes Saône Beaujolais, des communes de l’ancienne communauté 

de communes du Haut Beaujolais et de Saint-Georges de Reneins formant ainsi un ensemble 

de 42 communes et de plus de 42 000 habitants. Il ne faut pas en avoir peur mais nous devons 

nous assurer de faire entendre notre voix et nous devons participer activement à ces évolutions. 

C’est ce que nous nous efforçons de faire avec le conseil pour que notre village bénéficie lui 

aussi pleinement du développement économique et touristique du territoire Saône-Beaujolais. 

La commune avec une gestion saine et rigoureuse, toujours sans augmentation d’impôts et 

avec le soutien des autres collectivités locales (CCSB, Conseil départemental, Région) conserve 

une bonne capacité d’investissement. Ces investissements profitent directement à l’économie 

locale et c’est dans cette voie que je souhaite poursuivre notre action. 

Le point d’orgue de l’année 2016 a été l’inauguration de l’Espace Raoul Janin en présence de la 

famille de celui qui fut un maire visionnaire et bâtisseur pour Jullié. Je suis très heureux que 

nous ayons pu lui rendre hommage tout en mettant au service des habitants un nouvel espace 

d’animation. Nous avons par ailleurs concentré notre action notamment vers l’amélioration des 

isolations et des performances énergétiques des bâtiments communaux et sur l’accessibilité des 

lieux publics.  

Pour 2017, les projets ne manquent pas : aménagement du centre bourg, poursuite de l’amé-

nagement de la zone de loisirs autour de l’étang et du moulin de la Roche, requalification de 

l’ancienne cure, révision du plan local d’urbanisme… et chaque fois notre souci est de préserver 

la qualité de vie au village et de renforcer l’attractivité touristique et économique de notre 

territoire. A ce titre, je me réjouis des excellents résultats obtenus par nos gîtes communaux 

dont la progression du chiffre d’affaire permet d’apporter à notre budget des ressources nou-

velles alors même que les dotations de l’Etat poursuivent leur baisse. 

Cette nouvelle année verra également la Fête des Crus se dérouler dans l’appellation Juliénas 

les 29 et 30 avril. Jullié prendra toute sa part à l’organisation en accueillant notamment le dîner 

de gala de cet évènement majeur de promotion du vignoble. 

Enfin, 2017 sera une année de choix cruciaux pour la France avec les échéances électorales 

présidentielles et législatives qui constituent le cœur de notre démocratie nationale. 

Au nom des élus et du personnel municipal, merci pour votre confiance. Elle est notre énergie. 

Le mot du maire 
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Rétrospective 2016 
16 janvier – Fête des conscrits de la 6         22 janvier - Remise des prix de la Saint-Vincent 

  
18 juin – Journée des moulins    9 et 10 juillet – Arts en Beaujolais 

  
8 octobre – inauguration espace Raoul Janin    9 octobre – Fête du vin nouveau 

   
9 novembre – Premières neiges              10 décembre – Fête de l’hiver 

   

Evènements marquants 
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Rénovation du foyer de la salle des fêtes et création de l’espace Raoul JANIN : 

 

 

 

  

 

  
  

Travaux 
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Mise en conformité des jeux près de l’école : 

    
 

Installation de jeux pour enfants aux abords de l’étang :  

 

 
 

Assainissement dans la Grande Rue : 
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↘ Affaires scolaires 

Vanessa GATINET, Viviane Loup-Forest, Jocelyne Renaud et Agnès Roussot 

Nous sommes toujours dans le contexte des TAPs (Temps Activités Périscolaires) qui se déroulent le 

vendredi de 13h30 à 16h30. Cette année, nous n'avons pas eu besoin d'intervenant extérieur, du 

personnel communal s’occupant de ces missions. 

Grâce à la rédaction du PEDT (Projet EDucatif Territorial), les subventions en lien avec la CAF ont pu 

être conservées. 

Les programmes d'organisation des TAPs ont été choisis par la commission scolaire et le personnel 

communal en charge de ceux-ci, dans le but d'avoir un lien conducteur. 

 

↘ Aménagement du territoire 

Viviane Loup-Forest, Jean-Luc BAZIN, Vanessa GATINET, Teddy DESCOMBES, Médéric DE SERRES, Edith PER-
RAUD et Jocelyne Renaud 

 Bâtiments 

La première tranche des travaux de la salle des fêtes est terminée, après plusieurs mois de rénovation 

du hall et des portes de la buvette, des abords avec mise aux normes pour les personnes à mobilité 

réduite. La municipalité a décidé d’une nouvelle dénomination pour la salle des fêtes et le foyer : 

« l’Espace Raoul Janin ». La veuve de Monsieur JANIN, sa famille, de nombreuses personnalités 

régionales ainsi que la population de Jullié étaient présentes lors de l’inauguration le 8 octobre 2016. 

Dans un souci de continuité, l’ancienne pierre de l’autel choisie par le père Desmures qui sécurisait le 

local de l’ancienne agence postale a été gravée et placée devant la salle. 
 

 Voirie 

Différents travaux de voirie ont été effectués durant l’année : 

 La réfection des routes de Sommeret, des vignes, de Beauvernay. Concernant l’impasse de la 

Varenne, la réfection est reportée suite à des problèmes d’eau pluviale à régler avant. 

 Le marquage au sol devant l’espace Raoul Janin et la mairie-école, proposant désormais un 

cheminement piéton et des places de parking matérialisées. 

 La réfection du passage piéton devant l’épicerie et des stops au Moulin Aujas. 

 La dénomination et la numérotation des rues au Moulin Aujas. 
 

 Assainissement 

Avant de pouvoir débuter la construction de la station d’épuration, quelques travaux ont été néces-

saires : la réfection des canalisations d’assainissement avec test de coloration pour identifier les eaux 

usées des eaux pluviales, afin de mettre en place le séparatif nécessaire au bon fonctionnement de la 

station. 
 

 Accessibilité 

La modification des entrées de l’espace Raoul Janin et de petits aménagements à la mairie ont eu 

lieu : éclairage, nez de marches et place de parking. 

La mise aux normes de l’entrée des gîtes et la pose d’une seconde rampe à l’église sont prévues pour 

2017. 
 

 Réaménagement Centre-Bourg 

Après une réunion publique qui a eu lieu le 23 mai 2016, le conseil municipal, tenant compte des 

échanges avec les Julliatons, a décidé de revoir le projet avec la mise en place d’un plateau à l’entrée 

du village, le réaménagement de la place de la fontaine et du parvis de l’église sans supprimer de 

place de parking et la création d’une zone 30 dans le bourg. Dans la grande rue, l’abandon des écluses 

et l’élargissement des trottoirs tout en les abaissant, permettant d’élargir la route en cas de croisement 

de voitures tout en sécurisant les piétons. Dans le cadre de ce réaménagement, des travaux sur les 

réseaux ont été entrepris : changement des canalisations d’adduction datant de plus de cinquante 

Vie municipale 
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ans. Les travaux dans la Grande Rue se continueront en 2017 dans la rue de l’église. Il restera à 

terminer le remplacement du réseau d’assainissement avant de commencer les travaux d’aménage-

ment de la Place de la Fontaine.  
 

 Electricité 

Aux jeu de boules du Moulin Aujas, le boitier électrique a été mis en sécurité. 

Un boitier électrique a été posé sur la place du monument aux morts afin de faciliter les branchements 

électriques lors des différentes manifestations communales. 
 

↘ Centre Communal d’aide sociale (CCAS) 

Viviane Loup-Forest, Nadine BOTTON, Edith PERRAUD et Agnès ROUSSOT 

Maryse CORSIN, Delphine DAILLY, Jean-Yves NAUDIN et Dominique ROLLET 

Le CCAS est une commission dont la vocation est d’aider les personnes en difficulté en les orientant 

vers les structures sociales adéquates.  

Notre action se fait également auprès… 

…Des aînés de notre village : 

Le 18 juin 2016, c’est à l’Auberge de la Véraison qu’une 

trentaine de nos aînés a partagé un repas. 

Le samedi 17 décembre 2016, les colis de Noël ont été dis-

tribués auprès de 21 personnes seules, 7 couples et 4 rési-

dants en maison de retraite. 

Lors de notre visite à l’EHPAD de Beaujeu, Lucien Rollet a 

entonné quelques couplets de la célèbre chanson « Y’a le 

feu chez Adèle ». 

 …Des familles Julliatonnes : 

En effet une subvention est allouée à toute structure (sociétés, associations, comité d’entreprise, 

collectivités...) organisant des loisirs centres de loisirs, des centres aérés, des colonies ou camps de 

vacances dans le département du Rhône ou à 20 kilomètres autour de Jullié dans les départements 

limitrophes.  Cette participation s’élève à 7 € par jour et par enfant dans la limites de 10 jours maxi-

mum par enfant pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sous les conditions suivantes :  

 Les enfants pris en compte devront être domiciliés sur la commune 

au moment de leur séjour ou l’un de leurs parents. 

 La subvention sera versée directement à l’organisme sur présen-

tation d’un état nominatif des enfants ayant séjourné en centre de loi-

sirs, centre aéré, colonie ou camp de vacances. 
 

↘ Communication et manifestations 

Quatre commémorations ont été organisées par la commission en 

2016 : le 8 mai, le 19 mars (photo ci-jointe), le 11 novembre et la 

commémoration au col de la Sibérie le 28 mai, en l’honneur de nos 

résistants (photo ci-jointe, prise sur la place du monument aux morts). 
 

↘ Vie associative et culturelle 
Agnès ROUSSOT, Nadine BOTTON, Teddy DESCOMBES et Jocelyne RENAUD 

Le 24 juin 2016, en partenariat avec la CCSB, nous avons pu vous présenter le spectacle musical et 

humoristique « Oskar et Viktor Opus 1 ». Celui-ci devait avoir lieu sur la place du monument mais en 

raison du risque d’orage, nous avons dû nous replier à la Salle des fêtes. Fous rires et bonne partici-

pation du public ont été au rendez-vous ! 

Toujours en partenariat avec la CCSB, les 8, 9 et 10 juillet : « Arts en Beaujolais », expositions en 

tout genre (peinture, sculpture, etc.), au cœur du village. Merci à toutes les personnes ayant ouvert 

leurs portes aux exposants.  
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↘ Économie Locale 
Nadine BOTTON, Viviane Loup-Forest, Jean-Luc BAZIN et Edith PERRAUD 

Location de salles 

 L’Espace Raoul JANIN propose maintenant deux salles à la location. La cuisine est maintenant 

bien équipée puisqu’une étuve vient compléter l’aménagement actuel. 

o Le Foyer a été inauguré il y a quelques mois. Ce nouvel espace vous permettra 

d’organiser des réunions familiales jusqu’à une quarantaine de personnes. Il peut 

également être loué avec de la vaisselle et un accès à la cuisine. 

o La salle des fêtes dont la location comprend également le Foyer. 

 La salle communale, nouvellement baptisée Salle Mandrin, avec location de vaisselle si vous 

le souhaitez. 

 

Salle Mandrin 

Les boiseries du bâtiment seront refaites en 2017, ainsi que la pose des enseignes. 

 

Mutuelle de village 

Après une année, le bilan pour la commune de Jullié est de 30 nouveaux contrats signés pour 45 

personnes assurées. Sur les quatre communes participant à cette opération, 250 personnes sont as-

surées soit près de 10 % de la population. 

 

↘ Fleurissement 
Agnès ROUSSOT, Nadine BOTTON, Teddy DESCOMBES et Jocelyne RENAUD 

Chaque année, la commune s’inscrit au concours « Villes et Villages fleu-

ris du Rhône ». Cette année, nous avons reçu le 2ème prix en catégorie 1 

dans le palmarès canton Nord, avec une note de 67 points sur 100 pos-

sibles. 

Commentaire du jury : « Nous apprécions cette belle commune avec un 

cachet architectural intéressant ». 

 

↘ Gîtes 

Vanessa GATINET et Jean-Luc BAZIN 

Depuis juin 2016, la gestion des gîtes communaux a été modifiée : Rania RAYAUD a pris, en complé-

ment de la gestion de l’agence postale, la gestion des gîtes. 

Du personnel supplémentaire a également été dédié aux gîtes : Laure SIVIGNON (entretien des gîtes 

et de l'école), Isabelle GILLES (lavage et repassage du linge de lit), et Marie GRANGE (régisseur). 

Un digicode a d’ailleurs été installé à l’entrée pour plus de souplesse lors des arrivées tardives. 

L’inscription sur un site commercial a permis à l’activité des gîtes de se développer, ce qui a contribué 

à une augmentation significative des locations. La commune tient également à souligner le profes-

sionnalisme du personnel affecté aux gîtes sans qui rien de tout cela ne serait possible. 

Pour une meilleure visibilité auprès des touristes, un nom a été donné au bâtiment : « Les gîtes de la 

Fontaine » ainsi qu’à chaque gîte : « Vayolette, Beauvernay, Le Gros Houx, La Thuillière, Le Moulin 

Aujas ». 

 Capacité Prix 1 nuit Tarif weekend Nuit supplém. 

Gîte « Vayolette »  4 personnes 80€ 120€ + 60€ 

Gîte « Beauvernay » 4 personnes 100€ 145€ + 70€ 

Gîte « Moulin Aujas » 4 personnes 100€ 145€ + 70€ 

Gîte « La Thuillière » 4 personnes 100€ 145€ + 70€ 

Gîte « Le Gros Houx » 5 personnes 130€ 190€ + 85€ 
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↘ Patrimoine 

Nadine BOTTON, Viviane Loup-Forest, Jean-Luc BAZIN et Edith PERRAUD 

 Eglise :  

Cet été, certains experts du conservatoire des antiquités et objets d'art du département du Rhône et 

de la métropole de Lyon sont venus visiter l’église de 

notre commune, afin de procéder au récolement des 

objets protégés au titre des monuments historiques.  

Une étude plus poussée des vitraux est en cours. 

Les objets classés au titre des monuments histo-

riques de l’église sont : le Christ en croix, l’autel et 

retable de la Vierge, l’autel de 

Saint Paul, la statue de la 

Vierge à l’enfant, celle de Saint 

Paul, la chaire à prêcher et 3 

peintures d’Edouard Krug (Pais mes brebis, la conversion de Saint Paul et le 

Christ remet les clés à Saint Pierre). 

Depuis 3 ans, pour faire découvrir la richesse de notre église, nous participons 

avec l’aide de Paul Dailler et des amis du site de la Roche, aux journées du 

patrimoine qui se déroulent généralement à la mi-septembre. Cette année, nous 

avons reçu une centaine de visiteurs (21 personnes le 17 septembre et 80 le 18 

septembre). Pour information, nous avions eu 42 personnes en 2014 et 52 en 2015). 

Beaucoup de choses sont à améliorer notamment dans la communication pour faire de ce week-end 

une grande réussite, c’est pourquoi nous vous incitons à venir visiter les trésors de notre église et à 

partager cette visite avec vos familles et amis. 

 

 Chemin des mémoires rurales : 

Au cours de l’année, trois panneaux provisoires ont été installés pour commencer à matérialiser le 

parcours : un près de l’église, un autre vers le lavoir et le troisième aux Grangers. 

Nous avons eu de très bons retours de la part des touristes Julliatons et lors des visites organisées 

par l’office de tourisme de la CCSB. Nous envisageons de faire réaliser de façon pérenne ces pan-

neaux et d’autres devraient voir le jour en 2017. 

 

 Livre de Jullié : 

Nous avons réalisé 6 auditions auxquelles 14 personnes ont participé entre novembre 2015 et avril 

2016. Au fur et à mesure des rencontres, Valérie Robert, écrivain chargée de la rédaction, a tout 

d’abord retranscrit les récits des personnes. Elle a ensuite proposé un plan de livre permettant de 

construire un ensemble de chapitres rassemblant tous les thèmes abordés. Ces derniers ont été enri-

chis grâce aux documents que nous ont confiés certains Julliatons.  

Cette première écriture du livre a ensuite été remise à l’ensemble du groupe « mémoires rurales » 

pour relecture. Puis un échange de nos différents ressentis s’est fait lors de notre dernière réunion le 

23 novembre.  

Nous attendons maintenant une version corrigée du texte qui devrait arriver à la fin du mois de janvier 

2017. Une lecture sera probablement proposée à l’ensemble des personnes ayant participé aux audi-

tions. 

 

 Photos de conscrits : 

Toutes les photos de la salle communale avaient été scannées en 2014 puis classées par décade et 

éditées sur papier en 2015. Au printemps 2016, un groupe de personnes s’étaient réunies afin d’iden-

tifier les différents conscrits. Bon nombre d’entre eux ont été identifiés. Notre intention est maintenant 

de constituer un livre par décade.  
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↘ Environnement 
Jean-Luc BAZIN, Marie GRANGE et Anthony SANSICO 

De la santé aux transports en passant par l’énergie, la valorisation de nos déchets, la biodiversité et 

l’agriculture, la commission environnement s’implique aujourd’hui, dans tous les domaines de la vie 

quotidienne. 

 

Les réalisations 2016 

 Dans le nouvel Espace Raoul JANIN, les 

travaux qui ont été réalisés dans le nouveau 

foyer et l’entrée de la salle des fêtes ont eu 

particulièrement pour objectif de réduire les 

consommations d’énergie fuel et électricité. 

La salle des fêtes est maintenant entièrement 

équipée de LED. 

 Opération LED : 25 lots de 2 ampoules LED 

ont été distribués aux particuliers.  

 Des bouchons contre le Cancer : Nous 

remercions tous ceux qui ont contribué à la 

collecte de bouchons. A ce jour, nous avons 

pu remettre plus de 5 000 bouchons pour 

France Cancer qui vont servir à financer la 

recherche. Prenez l’habitude de garder vos bouchons. Vous pouvez les déposer dans des bidons 

soit à l’entrée de la mairie soit, lors des fêtes, à la salle des fêtes et au Foyer. 

 Semaines du développement durable :  

o 21 Mai 2016 : Cette journée organisée par l’ADEME fut un réel succès. Plus de 70 personnes 

sont venues visiter une maison passive et une maison en auto-construction sur notre 

commune. 

o 4 Juin 2016 : Au menu : un jeu de piste durable – un repas nature – une visite du site de 

la Roche. Bref, une belle journée que nous allons renouveler cette année. 

 

Les réflexions et projets 2017 

 Zéro PHYTO : Depuis le premier janvier, nous appliquons la loi sur les produits phytosanitaires. Les 

changements de pratiques de travail et les bouleversements locaux que peuvent générer l’abandon 

des produits phytosanitaires ne doivent pas être sous-estimés. Tout cela se prépare, s’organise. 

 Pas de changement possible sans une prise de 

conscience et une bonne connaissance du sujet de la 

part des élus et des agents techniques. 

 Des rencontres sont organisées pour sensibiliser les 

élus et agents de leurs territoires. 

 Le défi à relever pour les collectivités est important. 

L’abandon des produits phytosanitaires dans l’entretien 

des espaces publics est bénéfique pour la santé des 

agents et de la population, les enfants en particulier, 

pour la ressource en eau ou encore la biodiversité locale. 

Ces actions de protection de l'environnement et d’économie d’énergie peuvent se réaliser en grande 

partie grâce à la forte implication de notre Communauté de Communes, innovante et pionnière dans 

ce domaine. 

 Hôtel à insectes : Vous allez sans doute découvrir, au cours de vos promenades, des hôtels à 

insectes. A suivre sur le site de Jullié… 

 Jardinage : Vous avez reçu un questionnaire que les passionnés de jardin ont sans doute déjà 

renvoyé. Aventure à suivre...  
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Intercommunalité 

↘ Centre Culturel Associatif Beaujolais

 
En 2016, le Centre Culturel Associatif Beaujolais 

(CCAB), partenaire culturel de la Mairie de Jullié, a 

proposé aux Julliatons de tous âges, des rendez-vous 

artistiques variés et passionnants !  

En mai, dans le cadre de l’événement Festiplanètes, 

arts & sciences, organisé par le CCAB, enfants et 

adultes se sont réunis à la Salle des Fêtes pour un 

Voyage sous le planétarium itinérant du CALA (Centre 

d’Animation Lyonnais en Astronomie). Une rencontre 

originale et exceptionnelle avec l’astronomie, sous la 

houlette d’animateurs passionnés, qui ont également 

proposé un atelier de lecture de cartes du ciel. 

A l’automne, le CCAB a présenté à l’occasion de la 

Fête du Vin Nouveau, le spectacle Empreintes, de la terre beaujolaise à une autre…, théâtre 

musical imagé autour des récits drôles et poétiques de l’écrivain Michel Aulas… Par le théâtre des 

Marronniers de Lyon, avec le comédien Yves Pignard, les musiciens Serge Folie et Mickaël Paquier et 

les très belles illustrations de Dominique Simon. Un spectacle qui parle avec attachement de la terre 

beaujolaise, particulièrement apprécié par le public. 

Spectacle « Festiplanètes » à la salle des fêtes de Jullié – mai 2016 

En 2017, le CCAB sera présent à Jullié en été en présentant un des spectacles du Festival en Beau-

jolais – Continents et Cultures, et en automne autour d’un spectacle pour la Fête du Vin Nouveau 

et quelques autres projets culturels en perspective !  

Culture 
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↘ Association Intercommunale d’Aide et 

de Soins à Domicile  

Le sens du service et de la proximité 
 

Accompagner à domicile, au 

quotidien, 7 jours sur 7, les per-

sonnes rendues dépendantes 

par l’âge, la maladie ou le han-

dicap : telle est la mission pour-

suivie par l’Association qui 

semble n’avoir jamais été au-

tant en phase avec l’actualité.  

L’allongement de la durée de la 

vie et l’accroissement des situa-

tions de dépendance conduisent 

à la multiplication des souhaits 

de prises en charge à domicile, 

qui plus est la loi Santé contri-

bue à cet accroissement 

puisqu’elle a augmenté les 

plans d’aide des personnes les 

plus dépendantes.  

Sur notre secteur intercommu-

nal, l’activité s’est également 

considérablement développée 

en termes géographiques, 

puisque le périmètre couvert 

par les équipes d’aide et de 

soins de l’AIASAD s’étend sur 

quarante-six-communes au to-

tal. Créée en 1975 pour ré-

pondre à une demande mo-

deste, l’A.I.A.S.A.D. accom-

pagne aujourd’hui 600 usagers 

Soucieuse d’apporter une ré-

ponse pertinente aux préoccu-

pations de ses usagers, l’asso-

ciation a intégré au fil des an-

nées de nouvelles activités. 

L’Equipe Spécialisée Alzheimer 

à Domicile (ESAD) demeure à 

cet égard particulièrement no-

vatrice : elle autorise une prise 

en charge adaptée aux per-

sonnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou ayant des 

troubles de la mémoire.  

Dans toutes les situations moins 

spécifiques dans lesquelles les 

personnes âgées dépendantes, 

handicapées ou malades ont 

néanmoins besoin d’être soute-

nues au quotidien, le service 

d'aide et d'accompagnement à 

domicile, le service de soins in-

firmiers à domicile, complétés 

par le portage de repas, articu-

lent une offre globale et coor-

donnée. Certifiée par AFNOR 

depuis 2009, l’AIASAD garantit 

des prestations individualisées 

dans le respect des normes de 

la marque N.F. « services aux  

 

personnes à domicile » et le 

contrôle régulier par un orga-

nisme indépendant. L’aide et les 

soins à domicile sont devenus 

des métiers à part entière : des 

métiers qui recrutent puisque 

l’association, qui emploie au-

jourd’hui une centaine de sala-

riés, est en recherche perma-

nente de personnel. Dans une 

optique d’amélioration des ser-

vices rendus, l’AIASAD s’inscrit 

également dans une dynamique 

continue de professionnalisa-

tion, avec une vision des res-

sources humaines qui ne se li-

mite pas à l’embauche mais 

s’accompagne d’opportunités de 

formation.  

Les services proposés par 

l’A.I.A.S.A.D. sont soit pris en 

charge par l’Assurance Maladie 

pour le soin par exemple, soit 

font l’objet d’une facturation 

NETTE, selon un devis établi au 

préalable et SANS SURCOÛT de 

déplacement ou d’interventions 

les dimanches et jours fériés.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Services aux personnes à domicile (NF 311) 

délivrée par AFAQ AFNOR Certification – www.marque-nf.com 

AIASAD BEAUJEU – Espace Sainte Angèle 69430 BEAUJEU  

 

HORAIRES D’ACCUEIL DANS LES LOCAUX ET PERMANENCE TELEPHONIQUE : 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 & de14h00 à 17h30   : 04 74 69 27 72 

En dehors de ces horaires, le week-end et les jours fériés, un répondeur est à votre disposition. 

 

Aide: aiasad.beaujeu@wanadoo.fr    Soins: aiasad.beaujeu.ssiad@wanadoo.fr  

 

Vous pouvez également vous rendre sur notre site : 

http://www.aideetsoinsbeaujeu.fr/ 

Services 

http://www.marque-nf.com/
mailto:aiasad.beaujeu@wanadoo.fr
mailto:aiasad.beaujeu.ssiad@wanadoo.fr
http://www.aideetsoinsbeaujeu.fr/
http://www.perpignantourisme.com/sites/perpignantourisme.com/files/editeur/nouveau_logo_nf.jpg
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↘ ADMR du Canton de Beaujeu 

Comme les années précédentes, l’association con-

tinue d’observer une hausse de son activité. 

Le taux de satisfaction des personnes est somme 

toute à la hauteur des espérances. 

Néanmoins, l’association ne se contente pas des 

acquis et les bénévoles veillent à maintenir un bon 

esprit, gage d’un service rendu efficace. 

Voici les coordonnées où vous pouvez demander un renseignement ou une éventuelle intervention : 

ADMR DU CANTON DE BEAUJEU 

4, Rue des Ecoles 69430 LANTIGNIE 

04.74.04.87.92 

admr.beaujeu@fede69.admr.org 

BUREAU OUVERT : les lundi, mardi et jeudi 8H45/12/15 et 12H45/16H15 

Les mercredi et vendredi 8/45/12/15 

La secrétaire administrative Estelle JARLOT se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes. 

 

↘ La Maison du terroir beaujolais 

La Maison du terroir beaujolais est un établissement touristique situé au cœur de la capitale historique 

du Beaujolais : Beaujeu.  En poussant les portes de notre site, vous découvrirez : 

 Un espace de visite 

 Une boutique de produits du terroir 

 La location de vélos 

 Les salles d’expositions artistiques 

 Des animations ponctuelles 

 Une cour intérieure Renaissance 

 

Espace de visite 

A travers l’espace de visite animé, ludique et gour-

mand dédié au terroir beaujolais, découvrez, au fil des 5 salles, les ingrédients secrets de la Maison 

du terroir beaujolais et mettez vos 5 sens en éveil ! 

Boutique 

Véritable vitrine du territoire, la boutique de la Maison du terroir beaujolais a été entièrement réamé-

nagée en 2014. Elle regroupe les produits de nombreux artisans et producteurs locaux dans un même 

espace. C’est le lieu idéal pour flâner, s’offrir une spécialité beaujolaise, trouver un souvenir local, 

composer un cadeau personnalisé ou repartir avec un panier garni de douceurs gourmandes à com-

poser selon vos envies… Nombreuses idées cadeaux originales et de qualité. Accessible aux personnes 

à mobilité réduite. 

 

Expositions artistiques 

De mars à décembre, nous accueillons chaque mois une nouvelle exposition de peinture, sculpture, 

photos… 

 

Location de vélos 

Située à 800m du départ de la Voie Verte du Beaujolais, vous pouvez louer des vélos (VTC Adultes – 

Taille mini : 1.50 mètres) à la Maison du terroir beaujolais. Les casques, antivols et porte bébés sont 

fournis. Une remorque pour enfants est disponible à la location en juillet et août. 

Location de mars à décembre. 

Nouveauté 2016 : des vélos à assistance électrique (VAE) sont en location du 17 juin au 18 sep-

tembre. La réservation est conseillée.  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=3131&check=&SORTBY=1
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↘ Les sapeurs-pompiers  

Ça y est… C’est signé ! 

La caserne intercommunale va se faire au fief (début des travaux 

prévus en 2017). 

Le projet a été validé au conseil d’administration du SDMIS (Service 

Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours) en octobre. 

J‘en profite pour remercier tous les élus qui ont fait aboutir ce projet.  

 

Activité 2016 

Une activité encore chargée en 2016 : 130 interventions et l’année n’est pas finie au moment où sont 

écrites ces lignes. 

Elles se répartissent de la manière suivante : 

 82 % sont des interventions de secours à personnes, malaises, accidents de la route et acci-

dents domestiques. 

 10 % sont des incendies, feu d’herbe, feu de forêt, feu d’habitation, feu de voiture. 

 Des interventions diverses constituent les 8 % restants. 

 

A noter la présence de dragon 69, l’hélicoptère de la sécurité civile, une dizaine de fois sur nos inter-

ventions. Il est armé par un pilote, un copilote, un(e) médecin, un(e) infirmier(e) et un sapeur-pom-

pier du GRIMP (groupe d’intervention en milieu périlleux). 

 

Le sud de la France cette année a souffert de la sécheresse, le SDMIS du Rhône a été engagé à 

plusieurs reprises dans les Bouches du Rhône, dans l’Aude et dans l’Hérault. 

4 sapeurs-pompiers de notre caserne ont fait partie de l’effectif extra départemental. 

 

 

 

Ces missions de secours ont pu être assurées grâce à l’engagement des 30 sapeurs-pompiers de notre 

casernement. Je tiens à les remercier pour leur investissement ainsi que les membres de leur famille 

qui les voient partir à chaque sonnerie de BIP de jour comme de nuit. 

 

 Le capitaine Alain Chambard   
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 La Ferme du Rolland  

Chambres et tables 

d'hôtes.  

Le Rolland 69840 Jullié  

0033 (0)474.04.14.49  

0033 (0)614.47.70.14  

www.lafermedurolland.fr 

lafermedurolland@orange.fr 

 

 

Gîtes de la Fontaine 

Agréés « Gîtes de France » 

19, Rue de l’église 

69840 Jullié 

Capacités diverses 

04.74.04.43.62 / 

06.75.87.62.16 

gites@jullie.fr 

 

 

 Domaine de la   

Milleranche  

Gîte et accueil camping-

cars  

04.74.04.40.64 

06.87.17.24.21  

www.milleranche.fr 

milleranche.corsin@wanadoo.fr 

 

 

La Maizon Bazin  

Gîte, chambre et table d'hôtes  

380 rue de l'église – Le Clos 

St Charles 69840 Jullié 

0033 (0)474.06.81.67  

0033 (0)686.46.31.70  

www.lamaizonbazin.com 

antoinette.bazin@gmail.com 

 

 

Van Duren Pia  

Chambres d’hôtes  

Le Bourg 69840 Jullié  

00 33 6.85.48.87.59  

00 31 6.48.10.67.54 

 

 

La Roulotte du Granit Doré  

ROLLET Vincent  

La Pouge 69840 Jullié  

0033 (0)474.09.02.67  

0033 (0)640.19.58.48  

www.domainedugranit-

dore.com 

laroulottedugranit-

dore@gmail.com 

 Domaine de la Chapelle de Vâtre  

Gîtes et chambres 

d’hôtes. 

Le Bourbon 

69840 Jullié  

04.74.04.43.57  

vatre@wanadoo.fr 

www.vatre.com 

 

 

Gîte La Neyrie 

Gîte agréé « Gîtes de 

France »  

La Neyrie 69840 Jullié  

0033 (0)474.04.43.13  

bglaplace@wanadoo.fr 

 

 

Le Clos Victorine  

Gîte agréé « Gîtes de 

France »  

Les Chanoriers  

69840 Jullié  

Tél. : 04.72.77.17.50 

 

 

 Domaine Franck BESSON  

Camping et gîte chez le vi-

gneron. 

Les Chanoriers 69840 Jullié 

04.74.04.46.12 

06.75.37.56.73  

domainebesson@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

Carte du village + emplacement gîtes 
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Vie touristique 
Hébergements 

http://www.lafermedurolland.fr/
mailto:lafermedurolland@orange.fr
mailto:gites@jullie.fr
http://www.milleranche.fr/
mailto:milleranche.corsin@wanadoo.fr
http://www.lamaizonbazin.com/
mailto:antoinette.bazin@gmail.com
http://www.domainedugranitdore.com/
http://www.domainedugranitdore.com/
mailto:laroulottedugranitdore@gmail.com
mailto:laroulottedugranitdore@gmail.com
mailto:vatre@wanadoo.fr
http://www.vatre.com/
mailto:bglaplace@wanadoo.fr
mailto:domainebesson@wanadoo.fr


18 | Bulletin municipal 2017 

 Domaine du Bois de Chat  

Jérémy BALLY  

Les Bois de Chat 69840 JULLIE  

06.63.49.24.35  

jeremy.bally@wanadoo.fr  

www.domaineduboisdechat.com 

Domaine artisanal en agriculture 

raisonnée.  

 

 Domaine Franck BESSON  

Les Chanoriers 69840 Jullié  

04.74.04.46.12 / 06.75.37.56.73  

domainebesson@wanadoo.fr 

Artisan vigneron : Beaujolais 

rouge, blanc et rosé, Juliénas, pétillants (blancs 

et rosés du Beaujolais). 

 

Domaine de la Roche Mère  

Robert BRIDET  

Producteur de Moulin à Vent  

172, rue de l’église 69840 Jullié  

04.74.04.42.32 / 

06.72.92.28.36  

robertbridet@wanadoo.fr 

domainedelarochemere.fr 

 

André CANARD  

Les Bourbons 69840 Jullié  

04.74.04.43.12  

 

GFA du Vignard  

Jocelyne GONARD  

La Varenne 69840 Jullié  

04.74.04.45.20  

gonard.j@orange.fr 

 

 Domaine de Troizelle  

Jean-François PERRAUD  

Les Belins 69840 Jullié  

04.74.04.49.09 / 06.81.36.30.96  

jean.francois.perraud@wanadoo.fr  

 

 Domaine du Granit Doré  

Vincent ROLLET  

La Pouge 69840 Jullié  

04.74.04.44.81  

www.domainedugranitdore.com 

 

 Domaine place des vignes  

Thierry et Agnès ROUSSOT  

Les vignes 69840 JULLIÉ  

04.74.04.49.58 / 

06.89.54.65.79  

domaineplacedesvignes@orange.fr 

Exploitation Familiale de 4,50 Ha produisant Ju-

liénas traditionnel, fût de chêne, Beaujolais-Vil-

lages rouge et Rosé, blanc.

Domaine du Château 

de la Roche  

Yoann DEPARDON  

La Thuillière 69840 Jullié  

06.88.84.14.28  

yadepardon@orange.fr 

 

Domaine Les Côtes de 

la Roche / Domaine 

de Savy  

Sylvain DESCOMBES 

Les Préaux 69840 Jullié 

04 74 04 48 36 / 

06 85 25 29 57  

descombes_sylvain@orange.fr 

www.crusdubeaujolais.com 

Beaujolais-Villages, Juliénas, Chénas, Moulin à 

vent, Saint-Amour, St Véran, Mâcon Chaintré, 

Pouilly Fuissé et Crémant de Bourgogne.  

 

Daniel SPAY  

Le fief 69840 Juliénas  

04.74.04.47.02  

 

 Domaine 

des Frontières  

Jérémy THIEN  

Les vignes 69840 

Jullié  

06.62.13.45.34  

 

 Domaine de la Chapelle de Vâtre  

David & Christine WILSON  

Le Bourbon 69840 Jullié  

04.74.04.43.57  

vatre@wanadoo.fr 

Beaujolais-Villages, 

Chardonnay et Fleurie.  

 

 Domaine de la 

Milleranche  

Jérôme CORSIN et 

Sylvain ROUSSOT  

283 Rue de l’église  

04.74.04.40.64 / 06.81.27.31.55  

www.milleranche.fr 

 

 Cave des Producteurs de Juliénas  

Château du Bois de la Salle  

69840 Juliénas  

04.74.04.41.66  

contact@cave-de-julienas.fr 

www.cave-de-julienas.fr 

 

Caveau de Jullié  

Le Bourg 69840 Jullié  

04.74.04.44.81 

Vie économique 
Vignerons 

mailto:jeremy.bally@wanadoo.fr
http://www.domaineduboisdechat.com/
mailto:domainebesson@wanadoo.fr
mailto:robertbridet@wanadoo.fr
http://www.domainedelarochemere.fr/
mailto:gonard.j@orange.fr
mailto:jean.francois.perraud@wanadoo.fr
http://www.domainedugranitdore.com/
mailto:domaineplacedesvignes@orange.fr
mailto:yadepardon@orange.fr
mailto:descombes_sylvain@orange.fr
http://www.crusdubeaujolais.com/
mailto:vatre@wanadoo.fr
http://www.milleranche.fr/
mailto:contact@cave-de-julienas.fr
http://www.cave-de-julienas.fr/
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↘ Auberge de la Véraison 

Philippe en cuisine et Florence en salle, vous proposent un menu du jour 

à 13,50€ les lundis, mercredis, jeudis et vendredis midi. Une carte avec 

3 menus possibles à partir de 24€50 vient compléter l’offre gastrono-

mique. L’accueil des groupes jusqu’à 30 personnes est possible sur ré-

servation au 04.37.55.16.14.  

Ouverture : matin : de 9h00 jusqu’à la fin du service de midi.  

Après-midi : de 17h00 jusqu’à la fin du service.  

Fermeture : le mardi toute la journée et les lundis et mercredis soir.  

A noter qu’une fermeture de 3 mois entre Noël et fin mars se fera chaque 

année. Ce sera donc avec le printemps que l’on retrouvera la gastronomie 

de Florence et Philippe. 

 

 

↘ Auberge du Rolland 
Restaurant & magasin 100% fermiers.  

La Ferme du Rolland au Col de la Sibérie, vous accueille dans un 

esprit familial pour savourer un repas convivial, dans son restau-

rant 100 % fermier, les repas sont élaborés selon les saisons et 

selon ses productions.  

Menu Fermier ou Plateau Fermier (Charcuterie, Fromages 

blanc et sec)  

Ouvert tous les jours midi et soir.  

 

Dans son magasin à la Ferme, vous pourrez retrouver ses différentes 

productions, issus d'Agriculture Biologique : viande de porc & sa char-

cuterie, viande bovine, poulet de chair, fromages de vache ….  

Ouvert le vendredi et samedi toute la journée et la semaine sur ren-

dez-vous.  

Contact :  GAEC NICOLOSI – Col de la Sibérie 69840 Jullié 

Tél : 04.74.04.14.49 ou 06.14.47.70.14 

lafermedurolland@orange.fr – www.lafermedurolland.fr 

 

 

↘ Bar-épicerie « Chez Céline » 

Vous trouvez chez Céline une épicerie traditionnelle, une épicerie 

fine, des produits frais, un rayon traiteur, un dépôt de pain et, sur 

réservation uniquement, des viennoiseries.  

Un point presse est également présent avec le Progrès du Rhône, 

le Journal de Saône et Loire et le Patriote.  

Céline propose aussi la possibilité de livrer à domicile.  

Téléphone du Bar Epicerie : 04.74.06.88.73 

 

Ouverture :  Mardi, mercredi, vendredi et samedi :  de 7h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h30  

Jeudi :      de 7h30 à 12h00 et de 17h00 à 19h30  

Dimanche :      de 8h00 à 12h00  

Fermeture : Dimanche après-midi et lundi toute la journée.

Commerces 

mailto:lafermedurolland@orange.fr
http://www.lafermedurolland.fr/
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Ange Chagny 

06 60 19 89 14 

Peintre en décor du patrimoine 

Peinture, plâtrerie, faux bois, 

enduits, isolation enduits 

chaux, trompe l’œil architectu-

ral, fresque, etc. 

ange.chagny@orange.fr 

 

D’alberto Electricité 

06 73 00 07 32 

Electricité générale – Dépannage 

franck.dalberto@hotmail.fr 

 

Menuiserie Mickaël 

Bonot  

06 09 46 35 47 

Tous types de menuise-

rie. Fabrication et pose. 

Sur mesure.  

lamenuiseriebonot@orange.fr 

www.lamenuiseriemickaelbonot.com  

 

Jacques Vandamme 

06 85 04 87 21 

Isolation Naturelle – Res-

tauration du bâti ancien. 

Isolation intérieure et extérieure, Correction ther-

mique, Matériaux locaux et renouvelables. 

Membre de Cabestan. 

jhvanda@gmail.com 

 

Patrick Vouillon 

06 80 08 29 96 

Maçonnerie. Neuf et rénovation. 

 

Dominique Peiller 

07 68 19 28 11 

Assainiste – Responsable 

de secteur 71 

dominique.peiller@stoc-envirronnement.fr 

 

SARL FLJP, Florian GRANGER  

06 37 55 23 47  

Gros et petits terrassements, 

assainissement, VRD, démoli-

tion, pose de cuve d’effluent, re-

mise en forme de parcelles viti-

coles, etc. 

Thierry ROUSSOT  

06 89 54 65 79 

Travaux de mini-pelle. 

 

 

Dom Affutage 

Dominique Peiller 

07 87 02 39 66 

Affutage toutes lames. 

 

L’ajuste mesure – Hélène 

Lepeltier 

06 61 52 14 69 

 Couture sur mesure : cou-

ture d’ameublement, retouche 

habillement, atelier de couture 

sur réservation, etc. 

 Cours de piano 

370 rue de la Varenne 

69840 Jullié 

 

Nicolas TURPAULT GARCIA 

06 25 69 87 06 

Cours de musique 

 

Anne-Sophie Janin 

04 82 41 84 84 

Aide en informatique, dépan-

nage, assistance, formation. 

asweb@orange.fr 

 

Accompagnement profes-

sionnel et personnel, Jean-

Luc BAZIN  

00 33 (0)474 06 76 88  

Coaching opérationnel, rela-

tionnel, stratégique, améliora-

tion de la confiance en soi, psychothérapie.  

 

 

 

 
ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES  

BOTTON Nadine,   06 08 49 09 17  

FARGES Évelyne,   04 74 04 46 84  

ROUSSOT Agnès,   04 74 04 49 58  

TRICHARD Sandrine,  04 74 07 31 62  

 

 

Artisans / Professionnels 

Si vous exercez une activité professionnelle sur la commune et que vous souhaitez figurer 

sur le bulletin municipal 2018, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie. 

 

mailto:ange.chagny@orange.fr
mailto:franck.dalberto@hotmail.fr
mailto:lamenuiseriebonot@orange.fr
http://www.lamenuiseriemickaelbonot.com/
mailto:jhvanda@gmail.com
mailto:dominique.peiller@stoc-envirronnement.fr
mailto:asweb@orange.fr
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Association Contact Téléphone Mail 

Amicale des donneurs de 

sang 
Thierry ROUSSOT 06.89.54.65.79 domaineplacedesvignes@orange.fr 

Amis du Moulin Serge ALEXIS 06.79.92.81.52 j.s.alexis@orange.fr 

Cadets de Jullié Mickael DESMARIS 06.73.85.33.82 Mickael.desmaris14@gmail.com 

Caveau de Jullié Franck BESSON 06.75.37.56.73 domainebesson@wanadoo.fr 

Chasse communale Virginie ROBIN 06.77.16.64.93 Jambon_virginie@orange.fr 

Club Sourire d’Automne Jacques COMBIER 04.74.04.42.70 / 

Jullié Animations Luc FOURNIER 04.74.66.96.43 luc.fournier0773@orange.fr 

Sou des écoles 
Charlotte PINEAU-

CORSIN 
/ sou.jullie@hotmail.fr 

Syndicat viticole Jérôme CORSIN 06.81.27.31.55 jerome.corsin@wanadoo.fr 

Tréteaux de Jullié Nathalie FOURNIER 04.74.66.96.43 nathalie.fournier14@orange.fr 

 

  

Associations 
Contacts 

mailto:domaineplacedesvignes@orange.fr
mailto:j.s.alexis@orange.fr
mailto:Mickael.desmaris14@gmail.com
mailto:domainebesson@wanadoo.fr
mailto:Jambon_virginie@orange.fr
mailto:luc.fournier0773@orange.fr
mailto:sou.jullie@hotmail.fr
mailto:jerome.corsin@wanadoo.fr
mailto:nathalie.fournier14@orange.fr
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↘ L’amicale des donneurs de sang de Juliénas  

L’amicale vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017. 

 

Manifestations au cours de l’année 2016 : 

  Concours de Belote le dimanche 21 Février : 

38 doublettes, toutes primées, 

 

  Voyage d’une journée le samedi 11 Juin : 

découverte des environs de CHANAZ lors d’une 

croisière commentée sur le canal de Savières 

(photo ci-jointe) avec un passage d’écluse ; Re-

pas convivial au restaurant ; Visite et démons-

tration d’une brûlerie de café et de la Cuivrerie 

du BUGEY avec une démonstration de repous-

sage sur cuivre par un artisan, 

 

  Arbre de NOËL le vendredi 23 Décembre, se 

terminant par un petit mâchon bien de chez 

nous. 

 

Si vous désirez nous rejoindre et partager 

nos bons moments, nulle obligation de donner 

votre sang, l’amicale est ouverte à tous. 

Pour nous contacter : 

Sandrine MIDEY, Présidente  -  06.42.25.15.75  -  sandrinemidey68@gmail.com 

Thierry ROUSSOT, Trésorier  -  06.89.54.65.79  -  domaineplacedesvignes@orange.fr 

Aurélien ROCHER, Secrétaire  -  06.62.42.03.76  -  aumaro@hotmail.fr 

Donner son sang, c'est sauver une vie. La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans le trai-

tement de nombreuses pathologies. Sans la générosité des donneurs de sang, la vie de nombreux pa-

tients serait en danger. 

Le don n’est pas douloureux, alors si vous avez + de 18 ans, n’hésitez pas et renseignez-vous sur les 

nombreux lieux et dates de collectes. 

 

 

 
 

 
 

  

mailto:sandrinemidey68@gmail.com
mailto:domaineplacedesvignes@orange.fr
mailto:aumaro@hotmail.fr
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↘ Association des amis du site de la Roche  

Mi-juin 2016 l’association a été autorisée à s’installer, au terme de leur restauration, dans les bâti-

ments du site, moulin, four et séchoir. Elle a donc pu sortir de ses réserves tous les objets collectés 

au cours de ces deux dernières années pour les exposer. 

Ce fut le cas notamment pour les chefs d’œuvres des compagnons hébergés depuis un an dans l’Eglise 

de Jullié ainsi que les vieux outils de menuisiers qui avaient été entre temps restaurés par Alain 

Marcan. 

L’année 2016 nous aura permis par ailleurs d’avancer sur deux points essentiels : 

1. L’historique du moulin et de ses activités 

Connu pour être une scierie, nous avions découvert, lors des travaux de restauration, sous une dalle, 

les vestiges d’une autre activité. 

Nous étions confrontés à diverses hypothèses, lorsque Mr Jean Paul LEOS de l’Association « histoire 

et Généalogie » de Belleville, nous apporta un document du cadastre, annoté lors d’une succession, 

qui précisait que le moulin avait bien deux activités : une scierie et une huilerie. 

Cette information nous a permis de progresser dans la compréhension des vestiges retrouvés. Non 

seulement nous avions les bases de la meule qui broyait les cerneaux de noix mais également en 

sous-sol dans une pièce non encore ouverte au public les bases de la presse qui permettait quant à 

elle d’obtenir l’huile à partir des noix broyées. 

 

2. La restauration du mécanisme de la scie 

C’était l’un de nos objectifs, 

l’information trouvée par ha-

sard sur le site leboncoin nous 

a permis de récupérer un 

banc de scie qui correspon-

dait en tout point à ce que 

nous avions imaginé que pou-

vait être le nôtre (même 

époque, même principe). 

Cela dit, bien que donné par 

son propriétaire qui souhaitait 

s’en débarrasser il a fallu aller 

le chercher au fin fond de l’Ar-

dèche, lui faire franchir un 

ruisseau, l’apporter à Jullié et 

l’installer (pas encore à sa 

place définitive) dans le mou-

lin. 

 

Hormis ces deux événements 

nous avons pu organiser deux 

weekends d’exposition pour 

les journées des moulins et du patrimoine et nous avons assuré des visites à la demande. 

Pour cette dernière au mois de septembre dernier nous avons eu plus de 200 visites malgré une 

insuffisance de signalisation. Nous avions innové en présentant en plus de l’exposition dans le moulin 

une exposition dans le séchoir, particulièrement appréciée, sur les arbres de nos forêts préparée par 

Jean Claude Dubois de Gleizé, toujours autour du thème du bois mais avec un autre aspect du patri-

moine que nous défendons également, celui du végétal. 

 

Pour 2017 nous ne manquons pas de projets : à commencer par la poursuite de notre quête d’élé-

ments aussi bien pour la scierie que pour le moulin à huile pour lequel nous cherchons entre autres 

une meule. 
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En matière d’animation nous recondui-

rons les expositions déjà expérimen-

tées en les faisant évoluer pour inciter 

les visiteurs à revenir. D’autre part, 

nous essaierons d’en réaliser plus fré-

quemment. 

Nous espérons bien par ailleurs pouvoir 

organiser les visites scolaires pour les-

quelles Gérard Chuzel a établi un pro-

gramme pédagogique très détaillé. 

Enfin nous avons commencé à élaborer 

la carte des anciens moulins sur le ter-

ritoire de la CCSB (toujours un travail 

de Gérard Chuzel). Cette carte devrait 

figurer dans nos prochaines exposi-

tions, d’autre part nous pensons orga-

niser pour les journées du patrimoine 

2017 un circuit « découverte des mou-

lins du territoire Saône Beaujolais ». 

Si nos projets pour 2017 sont pour certains au conditionnel, c’est parce que nous sommes en attente 

de travaux annoncés mais non encore planifiés dont la survenue pourrait perturber certains d’entre 

eux. C’est le cas pour le curage de l’étang et sa mise aux normes pour supporter une crue centennale 

et la sécurisation des abords.  

 

 

↘ Amicale des sapeurs-pompiers de Juliénas 

 

Tout d’abord l’amicale remercie l’accueil réservé par les habitants lors du passage pour nos calendriers. 

Pour 2017, l’amicale change d’animation et organise son premier 

salon « Vin Gastronomie et Artisanat » le 8 et 9 avril 2017, à 

la salle des fêtes de Juliénas. La soirée Mont d’Or ne se fera donc pas 

cette année. 

A l’occasion du salon, une vente de tripes se fera de 9h à 12h le 

samedi et le dimanche, sur place ou à emporter. Pensez à réserver 

auprès de nos pompiers !  

Les recettes de nos activités permettent notre repas de Sainte Barbe, 

ainsi que la participation aux frais de déplacement pour les forma-

tions de l’équipe de sapeurs-pompiers du village qui se font souvent 

sur Lyon à l’école du GFOR. 

 

L’équipe des sapeurs-pompiers de Juliénas vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. 

 

Le président et le bureau. 

Exposition des chefs d’œuvres des Compagnons dans le 

moulin 
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↘ Cadets de Jullié 

L’année 2016 a été pour nous, signe de 

changements. Mickaël Desmaris, nouveau 

président des Cadets, accompagné de son 

bras droit Célestin Perraud, vice-prési-

dent, ont perpétué l’esprit dynamique de 

cette association. 

Toujours dans la bonne humeur, l’année a 

débuté avec la traditionnelle manifesta-

tion des saucissons cuits dans la 

braise. Ayant constaté que pour une ma-

jorité de Jullliatons, le repas sur place 

avait manqué ; nous relancerons celui-ci 

pour l’année 2017. 

Nous avons clôturé cette année 2016, 

avec la très réputée « pétanque des ca-

dets », qui continue d’attirer un très 

grand public. Nous remercions toutes les personnes ayant participé à cette soirée ; ainsi que les 

donateurs sans qui cette fête ne pourrait pas avoir lieu. 

Suite au changement de bureau, l’organisation de la manifestation de la fête du vin nouveau, tra-

ditionnellement animée par les cadets le samedi, n’a pas pu avoir lieu. Nous nous en excusons, et 

rendez-vous l’année prochaine pour fêter les nouvelles cuvées ! 

Afin de rythmer l’année 2017 dans la joie, la bonne humeur et le partage, les Cadets vous attendent 

nombreux dans leurs différentes manifestations ! 

Les Cadets et Cadettes de Jullié 

 

 

↘ Caveau de Jullié 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fait le nécessaire pour que le caveau soit ouvert tous les 

dimanches. Merci également à tous ceux qui de par leur aide ont permis encore que la fête du caveau 

(les bréchets) du mois de juillet soit pleinement réussie et soit un temps fort des animations de Jullié. 

A l’heure des bilans, c’est également l’occasion de s’interroger sur le devenir du caveau. A-t-on les 

moyens humains sur la commune et l’envie de le maintenir ouvert ? Quelle orientation lui donner ? 

Doit-on l’ouvrir tous les dimanches ? Comment dynamiser collectivement la vente des vins ? Quelles 

sont les animations qui peuvent être proposées ? Beaucoup de questions pour l’année 2017…  

L’équipe actuelle du caveau est soucieuse de son devenir, mais c’est collectivement que nous parvien-

drons ou pas à maintenir dans notre village un espace de convivialité autour d’un produit noble tel 

que le vin.  
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↘ Chasse Communale  

Pour cette nouvelle saison qui commence tar-

divement en raison des vendanges, aucun 

changement n’a eu lieu au sein de notre bu-

reau. 

 

 

Notre bureau : 

Président :  Laurent Dargaud 

Vice-Président : Christian Souilhol 

Trésorier :  Jérôme Robin   

Vice-Trésorier : Florian Guyennet 

Secrétaire :  Virginie Robin 

Vice-Secrétaire : Patrick Berthelon 

Membre actif :   Jean-Claude Renaud. 

 

Notre effectif a baissé, nous sommes désormais 20 chasseurs dont un nouveau sociétaire (12 action-

naires, 8 sociétaires). 

Tous les chasseurs ou chasseuses sont les bienvenus dans notre Société alors contactez-nous !  

 

Activité 

Mi-novembre 2016, 4 sangliers ont été prélevés. 

Maintenant que les vendanges sont terminées, la chasse aux petits gibiers peut ouvrir sans nuire à 

autrui. 

Nous avons pu constater que le lièvre est peu présent sur la commune (seulement 4 lièvres prélevés). 

 

Notre société est devenue propriétaire du terrain où se trouve notre cabane de chasse. Cet endroit 

nous avait été prêté par notre défunt Président afin de pouvoir nous réunir lors de nos rencontres. 

Maintenant c’est officiel, merci Xavier et Geneviève… 

 

Manifestations 

Nous vous informons que notre dernier méchoui a eu lieu l’été dernier. En effet, après plusieurs an-

nées, nous ne pouvons que constater le manque de mobilisation pour organiser notre manifestation, 

nous avons donc décidé de rendre les armes !  

Mais, nous réfléchissons à ne réunir que les propriétaires afin de les remercier. Ces derniers seront 

contactés lorsque notre projet aura été finalisé. 

 

En revanche, nous maintenons toujours notre matinée « boudins et boulettes » qui se déroulera le 

dimanche 12 Février 2017 au square à partir de 8h00. 

 

La date de notre Assemblé Générale est fixée au 12 Mars 2017 à 10h00 à notre cabane de chasse. 

Nous remercions tous les propriétaires qui nous donnent libres accès à leurs terrains tout au long de 

l’année, ainsi que la municipalité pour nous avoir fourni un local pour stocker notre matériel. 

 

       Le Président de la Chasse Communale, 

       Laurent Dargaud  
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↘ Club Sourire d’Automne 

Notre année 2016 en quelques mots … 

Le mardi 5 janvier 2016 avait lieu l’Assemblée Générale de notre Club ; quelques 20 adhérents et 

Monsieur le Maire étaient présents. La composition du bureau reste inchangée de même que la coti-

sation annuelle qui est toujours de 15 euros. Nous tirons les Rois pour clore cet après-midi. 

Le 28 janvier, deux membres du bureau assistent à Marchampt à l’Assemblée Générale des clubs du 

canton pour établir le calendrier des activités de chaque club tout au long de l’année à venir. 

 

Le 26 février, notre concours de belote coinchée a réuni 64 dou-

blettes. Résultat correct semblable à celui de 2015. Merci à tous 

les donateurs de lots, viticulteurs, artisans, commerçants, qui 

nous apportent une aide précieuse. Nos vifs remerciements 

vont également à la municipalité qui met les locaux à notre dis-

position et nous alloue une aide financière appréciable. 

Le 1er juin, 2 ou 3 couples ont passé la journée avec nos amis 

d’Emeringes. Direction Chazelles s/Lyon. Visite de l’atelier et du 

musée du Chapeau ; déjeuner au restaurant du Musée ; puis 

visite guidée de la Mourine (musée) à la Maison des Forgerons 

à St Martin la Plaine. 

 

Le 16 juin traditionnelle sortie « grenouilles » à la Guinguette de 

Thoissey. 

Le 20 juillet, les choses sérieuses reprennent. Rencontre « Pé-

tanque » à Juliénas avec les clubs de Cenves et Juliénas. Cenves 

remporte la coupe !  

La semaine suivante, Emeringes nous reçoit avec Vauxrenard (Pé-

tanque et Belote). Nous ramenons la coupe cédée 2 ans plus tôt à 

Emeringes ! Ces rencontres sont très conviviales et très agréables. 

Le 6 septembre, nous sommes 22 à la sortie « Tête de veau » à 

Serrières. Au retour il fait encore très beau, nous terminons la 

journée par une partie de pétanque. 

Le 11 octobre, 3 jours après l’inauguration de l’Espace Raoul Janin, 

nous nous réunissons pour la première fois dans notre nouveau local 

très accueillant. Espérons que de nouveaux retraités auront envie de 

se joindre à nous ! 

 

Le 27 octobre, repas de fin d’année très apprécié à l’Auberge de la Véraison. 

Le 6 décembre la société RS Distribution de Saint-Maxire dans les Deux Sèvres nous propose une 

journée récréative dans notre local. Présentation de divers produits, déjeuner et jeux l’après-midi. 

Le 20 décembre pour notre dernière réunion de l’année nous dégustons la traditionnelle bûche de 

Noël. 

L’Assemblée Générale s’est tenue le mardi 3 janvier 2017 au local. 

 

Nous vous adressons tous nos vœux pour 2017. 
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↘ Jullié Animations 

L’association « Jullié Animations », émanation du syndicat d’initiative, a vu le 

jour en février 2000. 

Elle a pour vocation d’animer le village et de le faire connaître dans la région. 

Elle organise pour cela plusieurs manifestations au cours de l’année, dans diffé-

rents domaines : loisirs, culture, sport. 

Avec l’aide de la municipalité et de bénévoles, elle participe également au fleu-

rissement du village. 

Les trois manifestations principales de Jullié Animations sont la randonnée « la 

Julliatonne », en avril, la brocante vide-greniers « la Jullia’broc » au mois d’août 

et, en décembre, « la fête de l’hiver ». 

Une dizaine de Julliaton-ne-s constitue la joyeuse équipe motivée pour les organiser, heureusement 

soutenue par les volontaires toujours présents pour des coups de main ponctuels. Merci à eux. 

Cette année, Jullié Animations a pu investir l’ancien local de l’agence postale pour y entreposer son 

matériel, ce qui facilite grandement l’installation et le montage de la buvette sur la place de la fresque. 

Vifs remerciements à la municipalité. 

La randonnée « la Julliatonne » 

Le dimanche 17 avril a réuni un peu plus de cinquante marcheurs, déterminés malgré le mauvais 

temps à parcourir l’un des circuits proposés, de 8, 14 ou 21 kilomètres pour les plus courageux. Des 

marcheurs venus de toute la région (Beaujolais, Mâconnais, région Lyonnaise, Ain...)  ont apprécié la 

diversité des circuits et la beauté des paysages du nord-Beaujolais entre forêts, prairies et vignobles, 

du côté des cols de Gerbet et de la Sibérie, du Dailly perdu, du Gros Houx et de Vâtre. Un plateau 

repas, « l’assiette du randonneur », préparé par les membres de l’association, attendait les marcheurs 

à leur arrivée place de la fresque. 

La brocante vide-grenier « la Julliabroc » 

Une soixantaine d’exposants s’était installée dimanche 14 Août pour la traditionnelle brocante vide-

greniers. Si le beau temps était bien au rendez-vous, la chaleur excessive de l’après-midi n’a pas 

favorisé la venue d’une forte foule. Cependant, le déjeuner fut animé par un mini-concert improvisé 

par Michel Grenier à la trompette et Jean Paul Hervé au soubassophone et les amateurs de chine ont 

quand même pu découvrir de beaux objets. 

La fête de l’hiver 

La fête de l’hiver s’est déroulée le samedi 10 décembre. Elle a commencé par une lecture de contes 

pour les enfants au caveau des vignerons, transformé 

pour l’occasion en caverne de Noël, avec une nouvelle 

recrue parmi les conteurs en la personne de Michèle Pas-

quion. Puis, les enfants, accompagnés de leurs parents, 

ont illuminé les rues du village dans une farandole de 

lumières, dont le bouquet final était un lancement de 

lanternes volantes. L’équipe de « Jullié Animations » 

proposait vin et marrons chauds ainsi que les incontour-

nables tartines julliatonnes. Les températures négatives 

n’ont pas empêché le déroulement de la fête dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale, avec la présence de 

Nicolas Turpault-Garcia pour animer musicalement le 

square. Le « Sou des Ecoles » était aussi présent pour la 

distribution des sapins de Noël.  

Jullié Animations lance un appel à tous pour la rejoindre et contribuer à garder un Jullié joyeux, festif 

et accueillant. N’hésitez pas à contacter Luc Fournier : 04 74 66 96 43 pour tout renseignement ou, 

mieux, tout engagement ! 

 

Bonne année 2017 à tou-te-s !  
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↘ Sou des Ecoles de Jullié  

Le Sou des écoles de Jullié est une association à but non-lucratif qui a pour vocation le soutien 

financier de certaines activités scolaires au profit des enfants de l'école communale (sorties, 

matériels pédagogiques, intervenants, spectacles, TAPS). 

L'association fonctionne grâce aux cotisations des parents d'élèves et surtout aux bénéfices récoltés 

lors des différentes manifestations organisées tout au long de l'année scolaire. 

Les enfants ont autant besoin du Sou des écoles que le Sou a besoin des parents pour un 

fonctionnement optimal de l'association. Avis aux bonnes volontés ! 

 

Depuis juillet 2016, un tout nouveau 

bureau est entré en fonction avec pour 

ambition de poursuivre le travail 

accompli et faire du Sou un acteur 

dynamique de la vie de notre village en 

associant, entre autres, les commerçants 

et acteurs locaux, mais également tous 

les habitants de la commune.  

 

De manière tradi-

tionnelle, l'année 

scolaire 2016-

2017 a débuté 

avec la "Fête du 

Vin Nouveau" 

qui s'est déroulé 

les 8 et 9 octobre. 

Cette manifesta-

tion, quasi institu-

tionnelle, a permis 

au nouveau bu-

reau de prendre la 

pleine mesure de 

ses responsabili-

tés dans l'anima-

tion de la vie du 

village. 

Surtout, ce wee-

kend fut une ré-

ussite grâce à 

l'implication des 

parents d'élèves 

volontaires ainsi 

que par la pré-

sence des Jullia-

tonnes, Julliatons 

et amis du village, 

venus nombreux ! 

 
Course de Tonneaux – Fête du Vin Nouveau 2016 

 

 
Promenade en poney – Fête du Vin Nouveau 2016 

Toujours dans cet 

esprit dynamique, 

nous avons 

ajouté, cette an-

née, la fête 

d'Halloween, le 

31 octobre. Sans 

notion consumé-

riste ou effet de 

mode, il s'agit 

pour les enfants et 

leurs parents de 

partager un mo-

ment convivial à 

la fin des vacances 

scolaires de la 

Toussaint, et éga-

lement d'entrete-

nir le lien avec les 

habitants de la 

commune lors du 

porte-à-porte en 

quête de sucre-

ries. Merci aux Jul-

liatonnes et Jullia-

tions qui ont con-

tribué, ou non, à la 

bonne santé den-

taire de nos en-

fants. 

Nos chères petites têtes blondes, brunes, rousses, châtaines vous espèrent nombreux aux différents 

rendez-vous de cette année scolaire ! 

 

 

Ça s’est aussi passé à Jullié : Fête du vin nouveau (9 octobre 2016), Goûter d’Halloween (31 octobre 2016), 
Vente de sapins (10 décembre 2016) et Spectacle de Noël (13 décembre 2016).  

Pour l'année 2016-2017, les membres du bureau sont : 

 
Présidente,    Charlotte PINEAU – CORSIN 

Vice-présidente,   Sylvaine DESMURS 

Trésorière,    Anne-Sophie JANIN 

Trésorière adjointe,   Delphine MEMBRE 

Secrétaire,    Hélène LEPELTIER 

Secrétaire-adjointe,   Virginie ROBIN 

 

Retrouvez la liste des évènements que le Sou animera en 2017 dans l’agenda ! 
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↘ Syndicat Viticole  

2016 : De lion en mouton 

Après un hiver particulièrement doux, 2016 nous a apporté son lot de surprises. En effet, nous nous 

attendions à un démarrage précoce de la végétation mais le mois d’avril a bien freiné l’évolution de la 

vigne. Le 13 avril, un orage de grêle a aussi fortement endommagé certains secteurs de la commune, 

ce qui est très rare aussi tôt dans la saison. Ensuite, mai et juin furent particulièrement humides et 

froid et il aura fallu s’employer pour gérer les risques mildiou et oïdium. Puis juillet a commencé à 

donner les prémices d’un été prometteur avec ce-

pendant des orages à répétitions accompagnés de 

grêle et de vent, ce qui est encore venu amputer 

le potentiel de récolte. L’année avait commencé 

en lion pour finir en mouton avec les mois d’août 

et septembre superbes permettant une récolte 

assez tardive mais d’excellente qualité. Les vins 

obtenus sont très élégants, tout en rondeur et en 

finesse.  

Notre syndicat a aussi décidé cette année d’orga-

niser un voyage technique en Suisse avec comme 

but principal la visite de l’école de viticulture et 

d’œnologie de Changins. Une visite fort intéres-

sante suivie d’une réception au domaine « La 

Grande Vigne » de la famille Meylan où nous 

avons pu profiter d’un repas avec une vue panoramique sur le lac Léman sous un soleil radieux.   

L’année 2017 sera marquée par un évènement important : la fête des Crus à Juliénas les 29 et 30 

avril. Le thème de cette fête est la découverte des terroirs avec comme idée originale de trois circuits 

de petits trains permettant aux visiteurs de découvrir de magnifiques paysages entre chaque dégus-

tation mais la topographie et l’éloignement de Jullié ne permettra pas à ces trains de venir découvrir 

notre beau village. Aussi, il a été décidé que le traditionnel repas de gala du samedi soir serait organisé 

à Jullié et nous avons en charge l’organisation de cet évènement. 
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↘ Les Tréteaux de Jullié  

 

Pour la seconde année, le groupe de théâtre a 

répété pendant plusieurs mois pour mettre en 

scène deux pièces : « Bienvenue à bord » et 

« Panique au ministère ». 

Dans une maison de retraite, une nouvelle venue 

cristallisant les jalousies autour du capitaine, 

l’une des pensionnaires sera démasquée comme 

tueuse en série. 

Au ministère de l’éducation nationale, la chef de 

cabinet se trouve prise entre son ministre com-

plétement largué, sa mère croqueuse d’hommes, 

sa fille en quête d’indépendance et un homme de 

ménage de 20 ans son cadet, avec beaucoup de 

quiproquo lors de chassés-croisés amoureux. 

 

Les comédiens tiennent à remercier leurs sponsors : les entreprises Guéreins et Bouillard, ainsi que 

Monsieur Jean-Yves Opinel pour la peinture des décors. 

 

Enfin, lors de son assemblée générale, la troupe s’est baptisée « Les Tréteaux de Jullié » et vous invite 

à venir nombreux lors de ses prochaines représentations. 
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MAIRIE 
195 Rue des écoles, 

69840 Jullié 

↘ Ouverture au public : 

Mardi        9 h 00 à 11 h 30 

Vendredi  16 h 00 à 18 h 00 

Ou sur rendez-vous 

mairie@jullie.fr  

04 74 04 41 96  

www.jullie.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE POSTALE 

↘ Horaires d’ouverture :  

Lundi     8h45 – 11h30  

Mardi     8h45 – 11h30  

Mercredi    9h00 – 11h30  

Jeudi     8h45 – 11h30  

Vendredi    8h45 – 11h30  

Samedi   9h00 – 11h30 

En plus des services financiers 

(dépôts d'espèces et de 

chèques, retraits), l'agence 

postale propose à la vente les 

produits suivants : timbres de 

collection, colissimo embal-

lage, enveloppes « prêts à 

poster » (à l'unité, par 10 ou 

par 100), lettres max et re-

charges téléphoniques pour 

tous les opérateurs. 

Contact : 04.74.04.43.62 

↘ Garderie périscolaire 
Elle fonctionne tous les matins des jours 
d’école de 7 h 30 à 8 h 50 du lundi au ven-
dredi et le soir après l’école les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis (après les 
TAPs) de 16 h 30 à 18 h 15. Elle accueille 
également les enfants de 12h à 12h30 le 
mercredi après l’école.  
La garderie est installée dans le même lo-
cal que la cantine et la participation fi-
nancière des parents est la suivante :  
 4,60 € par jour et par enfant avec une 

fréquentation le matin et le soir  

 2,50 € par 1/2 journée et par enfant. 
(Tarif du mercredi également)  

Le goûter est fourni par la garderie.  
 

↘ Cantine scolaire 
Elle accueille les enfants tous les jours 
d’école. Le prix du repas pour l’année 
scolaire en cours est de 3,52 €.  
 

↘ Centre de loisirs 
La municipalité de Jullié alloue une sub-

vention de 7 €/enfant/jour avec un maxi-

mum de 10 jours/enfant/an (sur la pé-

riode du 1er juillet au 30 juin) pour tout 

enfant domicilié à Jullié au moment du 

séjour et participant à une journée, une 

colonie, un camp, … organisé par un éta-

blissement du Rhône ou se situant à 20 

km maximum de Jullié. 

 

 

↘ Avocats  
 
Un service de consultations gra-
tuites est à la disposition des jus-
ticiables aux lieux suivants :  
 Ordre des Avocats – Palais 

de Justice – 1er étage – 350 
boulevard Gambetta 69400 
Villefranche.  

 Maison du Département du 
Rhône – 48 ter, rue Général 
Leclerc 69430 Beaujeu, avec 
la participation du Conseil 
Général du Rhône. 

Les personnes intéressées doi-
vent s’inscrire directement à 
l’adresse sus indiquée ou par té-
léphone au 04.74.65.05.95 et ce, 
une semaine avant la consulta-
tion.  
  

↘ Notaires  

CONSEIL REGIONAL DES NO-

TAIRES DE LYON 

45 quai Charles de Gaulle 

69463 LYON CEDEX 06 

Des consultations gratuites 

sont organisées régulièrement. 
Contact : 

Lundi au jeudi de 8h à 12h  

       et de 13h à 17h 

Vendredi de 8h à 12h 

Tél. :  04 72 43 01 14, 

Fax :  04 78 93 92 79 

Mail :  cr.lyon@notaires.fr 

 

↘ Pôle emploi  

Recherche de personnels saison-
niers et permanents, aide à l’em-
bauche, recherche d’emploi, 
orientation, formation... 
Renseignements : 
Pôle Emploi Belleville  
16 rue du Bois Baron 
69220 Belleville 
www.pole-emploi.fr 
Tél. : 39 49  

 
 

↘ Mission locale 
Maison de l'emploi 
8, rue du 14 juillet 
69220 Belleville 
04 74 06 12 30 
04 74 06 12 31 
avenirjeunesnord@mlbeaujolais.org 
 

Infos utiles 

mailto:cr.lyon@notaires.fr
http://www.pole-emploi.fr/
mailto:avenirjeunesnord@mlbeaujolais.org
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↘ Maison médicale de garde 
Rue Martinière - Hôpital local de Belleville 

69220 Belleville/Saône 

Permanences le samedi de 12h à minuit, le di-

manche et les jours fériés, de 8h à minuit. 

04 72 33 00 33 

Avant de vous y rendre, téléphonez ! 

 

↘ Médiathèque Le Singuliers 
3, Boulevard Joseph Rosselli - 69220 BELLEVILLE 

 

Mardi de 11:00 à 20:00 

Mercredi de 12:00 à 18:00 

Vendredi de 12:00 à 18:00 

Samedi de 10:00 à 18:00 ↘ Déchèteries  

Des cartes d'accès (cartes RFID sans contact) sont en 

service depuis le lundi 3 mars 2014. Retirer le formu-

laire de demande en mairie.  

Cette carte vous sera demandée par le gardien en 

guise de justificatif de domicile.  

 Juliénas : lundi de 13h30 à 18h30 et samedi de 

8h00 à 12h00.  

 Villié-Morgon : mardi de 13h30 à 18h30, jeudi 

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, samedi de 

8h00 à 12h00.  

 Saint Didier sur Beaujeu : lundi, mercredi et 

samedi de 13h30 à 18h30 et vendredi de 8h00 à 

12h00.  

 Belleville : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

13h30 à 18h30 et mercredi et samedi de 8h00 à 

12h00 et de 13h30 à 18h30. 

 Monsols : mardi et vendredi de 08h00 à 12h00, 

mercredi de 14h00 à 17h00 et samedi de 09h00 

à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 

↘ Ordures ménagères  
La collecte des ordures ménagères a lieu le mardi ; 

les conteneurs doivent donc être sortis le lundi soir. 

Toute remarque concernant le ramassage des or-

dures ménagères doit être directement faite à la 

CCSB (04 74 66 35 98).  
 

↘ Point d’apport volontaire  
Les points d’apport volontaire sont situés au Moulin 

Aujas (emballages ménagers, verre, papiers / jour-

naux) et à côté de la salle des fêtes (emballages mé-

nagers, verre). 

Ils doivent rester propres et accueillants pour tous ; 

lorsqu’ils sont pleins, il est interdit de déposer vos dé-

chets à côté.  
 

↘ Carrière  

La carrière de Jullié est réservée aux particuliers. La 

clé du cadenas situé à l’entrée de la carrière est à 

prendre en mairie ou à l’agence postale. 

Cette carrière peut recevoir les déchets verts et les 
gravats. 

 
↘ Numéros d’urgence 
 

Samu    15 

Police    17 

Pompiers   18 

N° d’urgence européen 112 

SOS médecins  36 24 

Centre antipoison Lyon 04 72 11 69 11 

Gendarmerie de Fleurie 04 74 04 10 90  

EDF Renseignements  39 29  

ERDF Dépannage   0 810 333 001  

Lyonnaise des Eaux :  

 Renseignements   0 810 373 373  

 Urgence / Dépannage  0 810 873 873  

Allô Service Public   39 39 
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↘ Inscription sur les listes 

électorales 

 
 

Les inscriptions se font en mairie de Jullié jusqu’à 

la fin de l’année. Elles concernent :  

 Les nouveaux arrivants,  

 Les électeurs ayant changé de domicile à 

l’intérieur de la commune. 

 

Formulaires d’inscription Cerfa n°12669*01, 

n°12670*01 et n°12671*01 téléchargeables sur le 

site internet www.service-public.fr. 

↘ Sorties du territoire 
A partir du 15 janvier 2017, les mineurs quittant le 

territoire national, non accompagnés d’un adulte ti-

tulaire de l’autorité parentale, devront être munis :  

 d’une pièce d'identité valide : carte natio-

nale d'identité ou passeport en fonction des 

exigences du pays de destination ; 

 d’une autorisation individuelle de sortie du 

territoire (AST), complétée et signée par le 

titulaire de l’autorité parentale ; 

 d’une copie de la pièce d’identité du titulaire 

de l’autorité parentale signataire de l’AST. 

L’AST sera exigible pour tous les mineurs résidant 

habituellement en France, quelle que soit leur na-

tionalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

↘ Extrait de naissance, ma-

riage, décès  
Demande à adresser à la mairie du lieu où a 

été établi l’acte (indiquer la date et joindre 

une enveloppe timbrée pour la réponse). L’ex-

trait d’acte de décès peut toutefois être délivré 

par la Mairie du domicile de la personne dé-

funte.  

↘ Carte Nationale d’Identité 

informatisée  
La présence du demandeur est obligatoire.  

Pièces à fournir :  

 L’ancienne carte 

 Le livret de famille 

 Une copie d’acte de naissance de - 3 mois  

 Deux photos d’identité de - 3 mois 

 Un justificatif de domicile de - 3 mois.  

↘ Passeport  

La mairie de Jullié n'est pas équipée du dispo-

sitif passeport biométrique. Les demandes 

pouvant être effectuées dans n'importe quelle 

station en France (communes les plus proches 

: Beaujeu, Belleville, Gleizé, Crêches sur 

Saône : se renseigner au préalable sur les per-

manences mises en place pour recevoir le pu-

blic demandeur de passeports biométriques).  

↘ Permis de construire  

Toute construction nouvelle ou modification 

d’un édifice existant est régie par une régle-

mentation spécifique. Dans le doute, s’adres-

ser en mairie. 

↘ Trésorerie de Beaujeu  

4, Rue Général Leclerc  

BP16 69430 BEAUJEU  

Horaires d'ouverture de la trésorerie :  

Lundi au jeudi 08h30 – 12h00 13h30 – 16h00 

Vendredi   08h30 – 12h00 

Téléphone :  04 74 04 80 84  

↘ Préfecture du Rhône  

Toutes les informations relatives aux cartes 

grises, permis de conduire, passeport, … sont 

disponibles sur le site : 

http://www.rhone.gouv.fr/  

 

http://www.service-public.fr/
http://www.rhone.gouv.fr/
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↘ Recensement militaire  

Les jeunes (garçons et filles) sont tenus de se présenter en 

Mairie pour se faire recenser dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 

ans. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  

 

↘Vols et déclarations  

La gendarmerie veille, beaucoup plus souvent que 

certains ne le pensent. Toutefois la vigilance de tous 

s’impose pour signaler tout ce qui peut paraître in-

habituel ou insolite dans les meilleurs délais. 

 

↘ Journée défense et citoyenneté  

Après avoir procédé à votre recensement, vous de-

vez accomplir, sur un site militaire, une journée dé-

fense et citoyenneté (JDC), anciennement appelée 

journée d'appel de préparation à la défense (JAPD).  

 

↘ Nouveaux habitants  

Pour faciliter la communication des informations entre 

la municipalité et les nouveaux habitants de Jullié, il 
serait souhaitable que tout nouvel arrivant se présente 
au secrétariat de mairie. Un livret d’accueil vous sera 

remis. 
 

↘ Correspondants presse locale  

 M. Jean-Pierre GALLIOT, Le Bourg 69840 Jullié 

(Le Patriote Beaujolais).  

Courriel : jp.galliot69@gmail.com 

 

 Le Progrès du Rhône : En attente d’un nouveau 
correspondant. 

mailto:jp.galliot69@gmail.com
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↘ DOSSIER HABITAT : Comment améliorer son logement et ré-

duire sa facture d’énergie en rénovant son habitat ? 
 

Il est parfois difficile de savoir quels travaux entre-

prendre pour vraiment améliorer le confort de son loge-

ment : changer la chaudière ? Isoler le toit, les combles, 
les murs extérieurs ?  

Ou bien si vous êtes âgés mais que votre logement ne 

réponde plus à votre situation, quels seraient les travaux 
à projeter pour rester chez soi et faciliter le quotidien ? 

Concrètement, la CCSB peut vous aider à : 

 Mieux isoler votre logement pour plus de confort 

hiver comme été ! 

 Mieux adapter votre habitat pour rester le plus 

longtemps possible chez soi ou alors pour faire 

face au handicap, 

 Avoir un logement sain (par exemple : lutter 

contre les problèmes majeurs d’humidité, avoir 
des toilettes, une salle de bain, un chauffage central…). 

 

1. Des conseillers Habitat sont là pour vous aider et c’est gratuit !  

Pour répondre à toutes vos questions et vous aider à passer le cap des travaux, la CCSB a développé 

une collaboration avec une fédération d’associations spécialisées dans le conseil en habitat, SOLIHA 

(Solidaires pour l’Habitat) : 

 1ers conseils lors de permanences ou par téléphone 

 Aide sur les travaux à entreprendre 

 Aide sur la rédaction des devis 

 Possibilité de faire des visites du logement pour les dossiers de financement ANAH : évaluation 

énergétique, grille d’indécence, visite-autonomie 

 Constitution des principaux dossiers de demandes de subvention : ANAH, CCSB, etc. 
 

2. Des permanences d’informations sur notre territoire 

Des permanences gratuites et sans rendez-vous sont organisées par SOLIHA : 

 A Belleville : le 1er mardi du mois de 10 h à 12h, en Mairie 

 A Beaujeu : le 3ème mercredi du mois de 10 h à 12h, dans la salle de permanences de l’Espace 

Sainte Angèle (salle située en RDC, à côté des escaliers), 

 A Monsols : permanence à venir pour 2017 

Le calendrier complet des permanences Habitat est disponible en Mairie. 
 

3. Des aides financières pour vous aider à réaliser vos travaux : 

Des subventions de la Communauté de communes peuvent vous aider à financer vos travaux : 

 Prime énergie de 500 € pour les occupants (1 000 € pour les projets locatifs), 

 Aide à l’adaptation des logements pouvant aller jusqu’à 2 000 €,  

 Aide pour la lutter contre le mal logement pouvant aller jusqu’à 2 000 €. 

Ces aides viennent en complément des subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 

D’autres organismes comme les Caisses de Retraite peuvent aussi intervenir. 
 

4. En projet : la création d’un service de la rénovation énergétique 

Depuis le 1er janvier : La Plateforme Locale vous attend. La CCSB a signé une nouvelle convention 

avec le Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer en juillet 2016. Cette nouvelle conven-

tion de 1,5 million d'euros va permettre de mettre en place de nouvelles actions concrètes de transition 

écologique sur le territoire. 

Ce service vous sera utile si vous souhaitez engager des travaux d'isolation, de régulation, de choix 

d'une énergie renouvelable. Attention, pour les subventions : premier arrivé, premier servi ! 

Dossiers de la rédac’ 
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5. Qui contacter pour obtenir des informations ? 

 

Communauté de communes Saône-Beaujolais : service Habitat 

Téléphone : 04 74 66 35 98 

 

Contact du conseiller Habitat : SOLIHA 

Mesdames Magnan et Richard : 04 37 28 70 47 

Permanences téléphoniques les lundis et jeudis matins : 04 74 65 61 15 

 

Point info -> énergie HESPUL 

Pour toutes les questions que vous vous posez sur les énergies et les matériaux : 

04 37 47 80 90 

 

 

↘ Réduisons vite nos déchets, ça déborde !  
(Source : çasuffitlegachis.fr/Ademe) 

 

Depuis 40 ans, notre production de dé-

chets a doublé. 

Aujourd'hui, chacun d'entre nous, pro-

duit en moyenne 590 kg de déchets 

par an, à savoir plus d'1,50 kg par jour 

(poubelles, conteneurs de tri et déchè-

terie). 

Selon notre façon de consommer, nous 

pouvons avoir un impact direct sur 

cette évolution. 

Saviez-vous également qu'en France, 

on estime que près de 10 millions de 

tonnes de nourriture consommable 

sont jetées chaque année. 

C'est donc à nous d'inverser la ten-

dance et à consommer plus respon-

sable car, n'oublions pas, que le meil-

leur déchet est celui que l'on ne produit 

pas. 

Alors n'attendons pas pour passer à 

l'action en adoptant les bonnes pra-

tiques ci-contre. 

 

↘ Comité de Jumelage de Juliénas 

Aujourd’hui, Gilles POIZAT, le responsable du comité de jumelage, très actif, sollicite les habitants des 

villages environnant, dont Jullié, pour élargir le territoire des participants à ce jumelage et développer 

les liens déjà très forts existants entre les deux villages suivants : 

 Durbuy (Belgique), village de Barvaux-sur-Ourthe 

 Rüdesheim am Rhein (Allemagne), village d’Assmannshausen 

 

Contact :  gpoizat@club-internet.fr  ou  06.24.47.33.33  

mailto:gpoizat@club-internet.fr
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↘ Démarche de Territoire à Energie Positive (TEPos) 

 Qu’est qu’un Territoire à Energie POSitive (TEPos) ? 

Un Territoire à Energie Positive est un territoire qui produit autant, voire plus d’énergie qu’il n’en 

consomme. L’objectif est de réduire les consommations à travers des actions de sobriété et d’efficacité 

énergétique (habitation, transport, industrie, etc.) et de produire de l’énergie renouvelable localement 

pour couvrir les besoins d’électricité, de chaleur et de mobilité. 

Pour atteindre ces objectifs et devenir un territoire TEPos, la communauté de communes devra diviser 

par deux les consommations d’énergie et multiplier par huit la production d’énergies renou-

velables. Ce sont des actions massives et ambitieuses qui doivent être menées à l’échelle du territoire 

par l’ensemble des acteurs pour réussir ce défi. 

 

 Quelle est la situation énergétique actuelle de la Communauté 

de Communes Saône-Beaujolais ? 

Actuellement, les trois principales sources d’énergie proviennent de l’ura-

nium, du pétrole et du gaz. 96% des énergies sont importées et seules 

4% proviennent de ressources locales, notamment du bois-énergie et 

une part infime de l’hydro-électricité. La figure 

ci-contre présente les consommations énergé-

tiques du territoire par type d’énergie et illustre 

cette forte dépendance aux énergies fossiles. 

 

Les secteurs les plus consommateurs sont le bâtiment (résidentiel et 

tertiaire) ainsi que les transports de personnes et de marchandises qui 

représentent 74% de la consommation d’énergie finale du territoire. De 

nombreuses actions devront donc être menées dans ces secteurs du ré-

sidentiel et du transport. 

 

 Comment devient-on un Territoire à Energie Positive ? 

 Développer des actions de sobriété et d’efficacité énergétique 

La sobriété énergétique con-

siste à consommer moins 

d’énergie en étant vigilant à ses 

consommations : éteindre les 

lumières, baisser la tempéra-

ture de chauffe, couper les ap-

pareils en veille, covoiturer, 

changer ses modes de déplace-

ment, etc. 

L’efficacité énergétique con-

siste à limiter de toutes les fa-

çons possibles les besoins éner-

gétiques des bâtiments, des en-

treprises, des produits. La réno-

vation énergétique des bâti-

ments est une action efficace et 

incontournable pour réduire les 

consommations dans le résidentiel. 

 

 Développer les énergies renouvelables 

Pour atteindre les objectifs fixés toutes les énergies renouvelables sont amenées à se développer : le 

bois-énergie, la méthanisation, l’éolien, le solaire thermique et photovoltaïque, la géothermie... Cha-

cun sera amené à participer à ce développement.   
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 Mobiliser l’ensemble des secteurs du territoire  

Citoyens, entreprises, monde agricole et viticole, collectivités, Etat, Europe, ont un rôle à jouer dans 

cette transition énergétique. 

Pour aller plus loin : 

http://www.ademe.fr/ : le site de l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME)  

http://decrypterlenergie.org : pour décrypter les enjeux énergétiques animé par négaWatt   

 

 Des réalisations déjà concrètes sur le territoire et des projets à venir 

En raison de son implication depuis plusieurs années dans des démarches de développement durable, 

la Communauté de Communes Saône Beaujolais a bénéficié de 2 millions d’euros d’aides du Ministère 

de l’environnement pour faciliter la mise en œuvre d’actions concrètes de transition écologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service Développement Durable de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais est à votre 

disposition pour répondre à vos questions : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr  

  

Rénovation de l'habitat privé

Début 2017, une plateforme locale de la rénovation énergétique de l’habitat privé 
sera mise en place pour l'ensemble des habitants du territoire. Elle aura un rôle 
d'accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique de leur logement,  de la 
phase de diagnostic au suivi des travaux. 

Rénovation des bâtiments publics

Tous les bâtiments communaux et intercommunaux ont été audités ou vont l’être. Les 
communes bénéficient de Conseillers en Energie Partagés (CEP) pour les aider à gérer leurs 
consommations d’énergie et à réaliser des travaux de rénovation énergétique performants. 
Dans le cadre des conventions signées avec le Ministère de l’environnement, chaque 
commune a pu bénéficier d’aides financières pour améliorer l’efficacité énergétique de ses 
écoles, mairies, ou encore salles des fêtes. 

Mobilité alternative

Des bornes de recharge pour les véhicules électriques vont être installées et des parkings de 
covoiturage sont en cours de réalisation. Un travail sur les mobilités douces et les transports 
alternatifs est en cours.

Développement des énergies renouvelables

Des projets d'énergies renouvelables sont à l'étude. Des ateliers sur le bois-énergie ainsi 
que sur le solaire photovoltaïque vont être mis en place en lien avec les professionnels, les 
habitants du territoire, les collectivités et les entreprises.

Préservation de la biodiversité 

La CCSB a déjà replanté plus de dix kilomètres de haies et continue son programme de 
plantations. Des projets de  restauration de zones humides, l'installation de ruches, d'hôtels 
à insectes et de nichoirs sont également mis en place. L'ensemble des communes du 
territoire devront également à partir du 1er janvier 2017 se passer des produits 
phytosanitaires pour entretenir les espaces communaux.

Education à l'environnement

Des animations de sensibilisation à l'environnement sont organisés avec des associations 
naturalistes. Des écoles sont engagées dans la démarche "Eco-école" et mettent en place 
des actions de développement durable dans leur école. Tous les ans, la communauté de 
communes organise les semaines du développement durable.

http://www.ademe.fr/
http://decrypterlenergie.org/
mailto:developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
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Quoi de neuf côté « villages d’accueil » ? 

Depuis 2016, notre commune a rejoint le réseau des 52 villages d’accueil répartis sur l’ensemble du 

Pays Beaujolais.  

 

 Petit rappel : qu’est-ce qu’un village d’accueil ? 

C’est une commune qui a la volonté d’accueillir de nouveaux habi-

tants : des familles qui vont vivre et travailler sur le territoire afin de 

contribuer à « garder en vie » nos villages (écoles, services, associa-

tions, mais aussi vie économique !).  

Chacun commune constitue un « comité village », composé d’habi-

tants et d’élus.  

Leur première mission est d’identifier les opportunités d’installation 

qui existent dans les communes : reprises d’entreprises ou d’activités, 

locaux vacants, foncier… qui seront mises en ligne sur le site Internet 

www.beaujolais-vertvotreavenir.com pour constituer l’offre du territoire. 

Ensuite, il s’agit d’aider les nouveaux arrivants dans leur installation et leur intégration : connaissance 

du village, des associations, des lieux ressources pour la vie et les activités familiale : cela change 

tout quand on arrive et qu’on ne connaît personne ! 

 

 Qu’est-ce que Beaujolais Vert Votre Avenir ? 

C’est une démarche voulue et portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais et les intercommunalités du 

Pays Beaujolais, pour soutenir et accompagner l’installation de projets et de familles dans les villages. 

Une équipe de professionnels du développement économique, appartenant à ces structures, anime ce 

programme en lien avec les villages d’accueil pour créer un véritable éco-système autour de l’accueil 

et l’accompagnement des projets d’installation. 

 

 Le site Internet www.beaujolais-vertvotreavenir.com 

Présente toutes les offres de reprises et les opportunités d’installation du territoire (rubrique « mon 

projet professionnel »), l’accompagnement proposé (rubrique « notre accompagnement »), toutes les 

fiches des villages d’accueil (rubrique « installer ma famille ») et bien sûr une présentation de notre 

territoire (rubrique « découvrir le territoire »). N’hésitez pas à le consulter et à le faire connaitre autour 

de vous !  

 

 Qui s’est installé cette année ? 

En 2016, il y a eu une vingtaine d’installations sur le Beaujolais. En voici quelques exemples : 

 Une activité de balades dans le vignoble en giropode 

 Des permanences paramédicales (ostéo, lunettes) dans les communes du Haut Beaujolais 

 L’installation d’un espace de travail partagé à Lamure sur Azergues (la Cordée) 

http://www.beaujolais-vertvotreavenir.com/
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 Propriétaires, habitants : vous êtes les premiers ambassadeurs du village ! 

Si vous êtes propriétaire d’un commerce, d’une entreprise ou d’un bien immobilier que vous souhaitez 

vendre ou louer, il est possible de le promouvoir gratuitement sur le site Internet. Vous pouvez éga-

lement être accompagné pour la cession et la reprise de l’activité par l’équipe de professionnels de 

« beaujolais vert votre avenir ».  

Vous contribuerez ainsi à « garder en vie » notre village en permettant d’accueillir de nouvelles acti-

vités et de nouvelles familles ! 

 

Habitants, si vous connaissez autour de vous des personnes qui ont un projet et qui aimeraient être 

accompagnées, n’hésitez pas à lui transmettre les infos et contact ci-dessous ! 

Dans tous les cas, rapprochez-vous du comité village ou de la mairie. 

 

 

↘ Fête des crus du Beaujolais 2017 

– Juliénas  
 

Depuis 1980, la Fête des Crus réalise la promotion du 

Vignoble Beaujolais, accueillie chaque année par l’un 

des 10 Crus. 

 

Pour le millésime 2017, Juliénas organise cet évènement 

les 29 et 30 avril avec comme thème la mise en lumière 

de la richesse du terroir et de ses producteurs. 

Trois parcours en petit train guideront les visiteurs au 

travers de l’appellation afin de déguster l’ensemble des 

Crus. 

Les domaines et maisons seront ouverts, chacun pourra 

découvrir et acheter les vins directement auprès de tous 

les producteurs participant à l’évènement. 

Un ensemble d’animations, de conférences, d’intronisa-

tions accompagneront le marché artisanal au cœur du 

village de Juliénas. 

La traditionnelle soirée de gala aura lieu le samedi soir 

à Jullié, avec magie et musique. 

Cette manifestation reconnue est ouverte à toutes et à 

tous. 

 

Toutes les personnes souhaitant rejoindre l’organisation 

sont les bienvenues ! 

     Le Cru Juliénas 

 

Renseignements sur l’organisation et participation : 

crujulienas@gmail.com 

06.72.53.52.25 / 06.37.14.14.75  

Mail : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com 

Tel : 09 60 01 96 60 

Site : www.beaujolais-vertvotreavenir.com 

Pour Jullié, merci de prendre contact avec : 

Jean-Luc BAZIN :  bazin.jeanluc@gmail.com 

06 08 67 57 97  

mailto:crujulienas@gmail.com
mailto:contact@beaujolais-vertvotreavenir.com
http://www.beaujolais-vertvotreavenir.com/
mailto:bazin.jeanluc@gmail.com
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Ils sont nés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadya MARTIN     à Arnas    le 21 janvier 2016  

Mathis GODARD    à Gleizé     le 21 juillet 2016 

Maïa CHAMPAGNON     à Arnas     le 12 septembre 2016  

 

Ils se sont mariés… 

Bertrand Robert Marie NOËL et Céline Marie Anne Sophie MENNESSIER  le 9 juillet 2016 

David BUIS et Karine VERNOUX        le 30 juillet 2016 

 

Ils nous ont quittés… 

Jacques DEPARDON         le 5 juin 2016  

Gilbert COQUARD         le 22 novembre 2016 

Marie-Thérèse LAPLACE née ROLLET      le 8 décembre 2016 

  

Etat Civil 
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Cérémonie d’hommage – 26 Novembre 1944 

 

Dans le bulletin municipal de 2011, nous avions évoqué la cérémonie d’hommage sur la place du 

monument suite à l’exhumation des corps des trois jeunes réfractaires au S.T.O. exécutés au col de 

la Sibérie le 24 mai 1944 et enterrés sur place. 

L’objectif de cette exhumation était de remplacer les bières et de transporter les corps au cimetière 

de Jullié.  

 

Grâce à Nelly Souchon (Montagné), la photo de cette cérémonie a été retrouvée. Certains anciens 

pourront se reconnaître et les descendants d’autres retrouver de la famille. 

 

         Paul DAILLER 

 

 

Comparution – 1768 

 

Dans les minutes de 1768 

de André Caillot notaire 

royal à Jullié, on trouve la 

relation d'une comparution 

pour le moins inattendue 

et saugrenue aux yeux des 

contribuables que nous 

sommes. 

 

En voici la retranscription : 

 

 

 
  

Un peu d’histoire… 
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Ce jourd'hui deuxième février mil sept cent soixante huit 
pardevant nous Me André Caillot notaire royal du 
bailliage de Beaujolais résidant à Jullié est 
comparu sieur Antoine Desbrosses et Joseph Margerand 
principal consul de la paroisse de Jullié y résidant qui nous 
ont dits et rencontrés en conséquence des ordres à eux 
adressés de la part 
de Mr Lereaux ou de son secrétaire receveur des Tailles en la 
province de Beaujolais et de Mr le Procureur du Roy en 
l'élection de la dite province. Ils nous avaient requis de nous 
transporter sous les halles de la paroisse de Jullié 
après l'issue des vêpres où au son de la cloche ils ont 
convoqué et 
appelé les habitants anciens consuls et vignerons de la dite 
paroisse 
pour délibérer entre eux et donner leur voix à l'imposition 
des Tailles que la communauté entend faire supporter sur 
les biens du défunt sieur Antoine Samoël de son vivant 
résidant en la paroisse de Jullié et sur autre Antoine 
Samoël son fils son héritier présomptif et sur lequel 
les dits habitants prétendent imposer la dite Taille et sur ses 
biens. A l'instant sont derechef composés lesdits consuls, 
sieur 
Joseph Baland habitant et ancien consul demeurant au dit 
Jullié, sieur Benoit Margerand l'ainé aussi habitant, sieur 
Philibert Laneyrie, Humbert Margerand, Jean Chervet, Benoit 
Denis, Jean Denuelle, Joseph Laneyrie des Laneyrie, Joseph 

Janin, Jean Perrachon, Jean Ballandin, Joseph Laneyrie 
des Raffins, Benoit Margerand de Charnay, Philippe Laneyrie, 
Benoit Bergeron, Antoine 
Ducrozet, Benoit Ducrozet frères, Claude Margerand, Jean 
Laroche, 
Claude Chagny, Catherin Desnuelles ancien consul de l'année 
mil sept cent soixante-sept, Jean Bergeron de Charnay, 
Antoine 
Dufêtre vigneron, Philibert Favier, Benoit Barraud, Jean Rollin, 
Simon Pelletier, Bernard Depardon, Etienne Depardon, 
dit Bachelier, Benoit Margerand, Philibert Labruyere, 
Mathieu Ravier, et autre Mathieu Ravier frère, Claude 
Desnuelles, 
Etienne Condemine, Joseph Laplace, Dominique Robert, 
François 

Perraud, Claude Dufêtre, Louis Fontaine, Joseph Crozet 
aide, Pierre Rollin, Pierre Rollin, Jacques Delaye, Jean 
Montel, Benoit Baland, Joseph Margerand, Jean Chandon, 
Jean Audin, Monsieur Samoël oncle, présent au présent 
acte, Jacques Gelin, Benoit Bacho vigneron du sieur Samoël 
Benoit Bocho vigneron de Mr Charrier, Jean Corsin, Joseph 
Picand habitant, Antoine Chervet, Antoine Bourdon, 
Claude Saint Jacome, Guillaume Depardon tous 
habitants et vignerons demeurant en la paroisse de Jullié 
qui ont délibéré entre eux que puisque Sieur Antoine Samoël 
fils héritier présomptif du défunt autre Antoine Samoël 
son père n'a point établi ses qualités pour l'exemption 
de la Taille, tous lesquels habitants et vignerons cy présents 
ont délibéré entre eux à ce que le dit Sieur Samoël fils 
soit imposé au premier rôle des Tailles qui se doit 
faire pour la présente année et autres qui se feront 
les années suivantes, de tout quoi les dits consuls et 
habitants 
et vignerons ont requis acte qui leur a été octroyé 
par le notaire soussigné les dits jours et an que dessus, en 
présence d'Henri Perraud vigneron résidant en la paroisse 
de Sérrière en Mâconnais et de Etienne Fabron marchand 
demeurant à Beaujeu. Témoins requis qui ont déclaré ne 
savoir signer de ce enquis et sommés et ont les dits 
Joseph Baland, Philibert Laneyrie, Jean Chervet, Benoit Denis, 
Jean Desnuelles, Joseph Laneyrie, Joseph Janin, Jean 
Ballandin 

Joseph Laneyrie, Philippe Laneyrie, Claude Margerand, Jean 
Laroche, 
Jean Bergeron, Antoine Dufetre, Simon Pelletier, Joseph 
Laplace, Louis 
Fontaine, Pierre Rollin, Guillaume Depardon, et ledit Antoine 
Desbrosses signé et 
pas les autres énoncés en la présente assemblée, pour ne 
savoir 
écrire de ce enquis et sommés ainsi qu'ils ont déclaré et s'est 
le dit sieur 
Samoël retiré et a fait refus de signer. 
 

Caillot Notaire Royal 

 

 

L'affaire se passe en 1768, époque où les finances du royaume sont au plus mal. 

En résumé les consuls (représentant des habitants de Jullié) se sont vu intimer par le receveur des 

Tailles de statuer sur le sort fiscal de l'un des habitants de la paroisse. 

Cet Antoine Samoël dont il est question est dit ''écuyer, conseiller du Roy au Bailliage de Beaujolais'' 

sur les registres paroissiaux de cette époque. Il possède des vignes car un certain Benoit Bacho est 

son vigneron. Il se dit exempt de la Taille. Pour cela il lui faut être noble. 

S'il est présumé noble, il n'en peut apporter la preuve officielle, et cela lui vaut d'être ''taillable'' comme 

tous les roturiers. 

C'est ce que lui ont signifié les habitants de Jullié réunis en assemblée à la sortie des vêpres, devant 

notaire et avec deux témoins extérieurs à la paroisse. 

La chose ne lui a pas plu (comme on le comprend !) et il part de la réunion sans signer l'acte du 

notaire ! 

Les habitants de Jullié quant à eux n'ont eu qu'à se satisfaire de leur décision, en effet, dans les pays 

d'élection, la taille est établie au titre de la paroisse. Dans ce contexte, trouver un contribuable 

supplémentaire fait baisser d'autant la contribution des autres ! 

 

Autres temps, autres mœurs ! 

Ne pas confondre la taille : impôt royal réparti sur tous les ''feux'' du royaume et la taille que la vigne 

impose au vigneron pour donner de beaux fruits ! 

Il est vrai qu'à cette époque on taillait la vigne avec une serpe, d'où le mot patois ''sarpo'' pour 

désigner le mot ''tailler''. 

Robert BRIDET  
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↘ Janvier 

Mardi 10 Janvier 

Vœux du conseil municipal 

Salle des fêtes, 19h00. 

 

Vendredi 13 Janvier 

Défilé humoristique 

Place de la fontaine, 19h00. 

 

Samedi 14 Janvier 

Fête des conscrits 

 

Samedi 21 Janvier 

Repas de la Saint Vincent 

Salle des fêtes, 12h00. 

 

↘ Février 

Vendredi 3 Février 

Vente alimentaire du Sou des 

écoles 

 

Dimanche 12 février 

Vente de boudins et boulettes 

Square, à partir de 8h00. 

 

Dimanche 19 Février 

Concours de Belote 

Salle des fêtes, 14h00. 

 

Vendredi 24 Février 

Concours de Belote coinchée 

Salle des fêtes, 13h30. 

 

↘ Mars 
Dimanche 5 mars 

Fête des Grands-mères 

 

Dimanche 12 Mars 

Assemblé Générale de la chasse 

communale 

Cabane de chasse, 10h00. 

 

Dimanche 19 Mars 

Loto du Sou des écoles 

Salle des fêtes, 14h00. 

 

Jeudi 23 Mars 

Assemblée générale du Caveau. 

Salle communale, 19h00. 

 

Fin Mars / Début Avril 

Vente de saucissons des Cadets. 

Place de la fontaine, 12h00. 

↘ Avril 
Dimanche 9 Avril 

Randonnée « La Julliatonne » 

Départ sur la place du village. 

 

Dimanche 23 Avril 

Premier tour des élections prési-

dentielles. 

 

Samedi 29 et Dim. 30 Avril 

Fête des Crus du Beaujolais 

Juliénas, à partir de 10h00. 
 

Soirée de Gala (samedi soir) 

Salle des fêtes de Jullié, 19h00. 

 

↘ Mai 
Dimanche 7 Mai 

Second tour des présidentielles. 

 

Lundi 8 Mai 

Défilé 

Départ mairie, 10h00. 

 

Samedi 20 et Dim. 21 Mai 

Journée européenne des Mou-

lins. 

 

Dimanche 21 mai 

Commémoration du 24 mai 1944 

Col de la Sibérie, 10h00. 

 

↘ Juin 
Courant Juin 

Voyage du Don du Sang. 
 

Kermesse de l’école de Jullié. 
 

Concert de la CCSB. 

 

Dimanche 11 Juin 

Premier tour des élections légi-

slatives. 

 

Dimanche 18 Juin 

Second tour des élections légi-

slatives.  

Vendredi 23 Juin 

Représentation théâtrale 

Salle des fêtes, 19h00. 

 

Samedi 24 Juin 

Représentation théâtrale 

Salle des fêtes, 14h00. 

 

↘ Juillet 
Vendredi 14 Juillet 

Défilé 

Départ mairie, 10h00. 

 

Samedi 15 et Dim. 16 Juillet 

Fête du caveau 

Place de la fontaine, 10h00. 

 

↘ Août 
Dimanche 13 Août 

Brocante « La Jullia’broc » 

Place de la fontaine. 

 

Autour du 15 Août 

Pétanque des Cadets 

Terrains du Moulin Aujas, 18h30. 

 

↘ Septembre 
Samedi 17 et Dimanche 18 

Septembre 

Journée européenne du patri-

moine. 

 

↘ Octobre 
Samedi 7 et Dim. 8 Octobre 

Fête du vin nouveau 

Place de la fontaine, 11h00. 

 

↘ Novembre 
Samedi 11 Novembre 

Défilé 

Départ mairie, 10h00. 

 

Jeudi 16 Novembre 

Dégustation primeurs 

Caveau, à partir de 18h00. 

 

↘ Décembre 

Samedi 9 Décembre 

Fête de l’hiver 

Square, à partir de 16h30. 

 

Courant Décembre 

Arbre de Noël du Don du sang 

Salle des fêtes. 

 

 

 

Ces dates sont susceptibles 

d’évoluer. 

Agenda 



 

 


