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Effondrement de la piste  
à Barbole aux Essarts 

Intervention sur la Bielère à Montdenis 

Désherbage des allées du cimetière 
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nouveau fournisseur 
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Depuis plusieurs mois des véhicules étaient  
abandonnés sur le territoire de la commune. 
Malgré plusieurs avertissements aux propriétai-
res, certaines voitures sont restées immobiles 
Des procédures d’enlèvement d’épaves ont été 
lancées et réalisées dès le début de l’été et se 
poursuivront à l’avenir si nécessaire. 

Cérémonie du 8 mai en très petit comité 
pendant le confinement 

 

Installation 
 d’un banc  
sur la route  
de Montdenis 

INCIVILITE 
Un arrêté municipal a été pris concernant 
L’INTERDICTION de déposer des ordures et  
des déchets sur le territoire de la commune 
sous peine d’amende de 1500€ et la confiscation  
du véhicule. Article R635-8 du Code Pénal 
Un affichage a été fait 

REPAS DES AINES 
 

Cette année, le repas des aînés, offert par la  
municipalité, aura lieu, sous réserve de l’évolution 
de la crise sanitaire, le dimanche 18 octobre 2020 
à l’Espace de la Croix des Têtes. 
 
Tous les habitants de Saint-Julien-Montdenis nés 
avant 1951, sont invités à s’inscrire en mairie 
(téléphone 04.79.59.60.85 ) au plus tard 
le vendredi 25 septembre 

Nouvelle 
Signalisation 
Routière 
pour les 
Poids-lourds 

NOUS AVONS DÉJÀ REALISE 
 

Quatre Conseils municipaux : 25 mai, 11 Juin, 6 Juillet, 11 août 2020 
Commande de deux panneaux électroniques d’information qui seront installés pour l’automne 
Commande de travaux sur la Biélère à Montdenis 
Consultation de nouveaux prestataires pour la fourniture des repas à la cantine scolaire 
Consultation d’entreprises pour la remise à niveau des réseaux informatiques de la mairie et la  
 fourniture de nouveaux matériels 
Enlèvement de plusieurs véhicules abandonnés sur le territoire de la commune 
Remise en état de la piste de Tourmentier 
Remise en état de la route du Claret  
 
Le 10 juillet : Elections à la 3CMA : Martine Masson 2ème adjointe a été élue vice-présidente 
 chargée des commerces et de la revitalisation des bourgs et José Varesano 3ème adjoint 
 a été élu vice-président chargé du Sirtomm 
Le 16 juillet : une trentaine d’associations de Saint-Julien-Montdenis a assisté à une réunion de  
 présentation et d’échanges avec la nouvelle municipalité sur invitation de Pierre Mille 
 adjoint chargé  des associations 
Le 03 Août : réunion des deux conseils municipaux de Montricher-Albanne Le Bochet et 
 Saint-Julien-Montdenis en soutien à l’usine Ferroglobe actuellement en difficulté 
 
Prise d’arrêtés municipaux : 
Interdisant le dépôt d’ordures et déchets sur le territoire de la commune  
Interdisant la circulation piétonne à toute personne non habilitée sur la totalité du parcours du 
     Chemin des Ardoisiers et sur les espaces qu’il dessert dès le 7/5/20 pour une durée indéterminée 
Interdisant la circulation des véhicules à moteur Chemin des Essarts à Barbole dès le 12/5/20 
Interdisant la circulation des véhicules à moteur type Quad, 4x4, Trial, moto verte et vélo AE et à   
      toute personne non habilitée sur la totalité du chemin du Safranier dès le 9/6/20 
Interdisant la circulation Chemin des Rieux aux villes au Lieu-dit La Chenalettaz dès le 6/8/20 
Concernant le stationnement des commerçants ambulants sur la place devant l’école primaire  

Du 15 mars au 25 mai 2020, le fonctionnement de la commune a été assuré par l’équipe municipale  
sortante dans un contexte particulièrement difficile, celui du confinement et du télétravail. 
Seules les interventions d’urgence ont été faites par les services techniques dans le village et les hameaux 
ainsi que le ramassage des ordures ménagères, l’entretien des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, et, 
en fin de confinement, du débroussaillage avec un effectif réduit et en alternat. 
 
L’association des amis du café-bar du kiosque a proposé à Mr Franck Lefèvre de faire les courses de  
première nécessité des personnes fragiles et celui-ci a accepté cette aide.  
Heureusement, seuls quelques habitants ont eu recours à ce service, ce qui semble indiquer que la  
solidarité a bien fonctionné durant ces semaines d’isolement particulièrement éprouvantes pour certains. 
Merci aux bénévoles pour leur implication. 
 
Pendant le confinement, quelques réunions ont eu lieu entre Mr Franck Lefèvre, maire sortant, et  
Mr François Rovasio et de nouveaux élus. 
L’organisation et la distribution des masques ont été faites par les deux équipes municipales. 

La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars 2020, n’a pris ses fonctions que le 26 mai en raison de la 
crise sanitaire exceptionnelle du Covid 19. 
Dans ces conditions, il était impossible de préparer la parution du journal municipal Lo marshyan’grône  
pour le mois de juillet. 
Désormais, ce petit bulletin d’information nommé l’Ardoise, entièrement conçu en mairie, sera distribué 
régulièrement, cela permettra à la commune de réaliser des économies. 


