BULLETIN MUNICIPAL
DE

SAINT-JULIEN-DELAMPON
www.saint-julien-de-lampon.fr

Le Mot du Maire

La saison estivale se termine et malgré une météo favorable la
fréquentation de notre camping a été plus faible que celle de l’année
dernière mais les séjours des vacanciers ont été plus longs. Les résultats
sont satisfaisants.
L’appel d’offre pour l’aménagement du bourg est lancé depuis le 23
septembre et nous allons pouvoir poursuivre les travaux avec la remise
en état de la chaussée et de ses abords sur la Route Départementale 50
nord du bourg vers Le Colombier. Les perturbations ne sont certes pas
terminées pour les Lamponais mais nous mettons tout en œuvre pour en
diminuer les effets. Les personnes qui le souhaitent peuvent venir
consulter les plans à la mairie aux heures d’ouverture.
En insert dans ce bulletin vous allez trouver le Dossier d’Information
Communal sur les Risques Majeurs, il s’inscrit dans le cadre du Plan
Communal de sauvegarde. Il indique les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde et donne les consignes de sécurité relatives
aux risques auxquels est soumise la commune.
L’année prochaine du 21 janvier au 20 février, notre commune fera
partie des collectivités recensées. Le dernier recensement réalisé à St
Julien remonte à janvier 2010.
Les 6 et 13 décembre prochains, nous allons voter pour les élections
régionales.
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur notre liste électorale
peuvent encore le faire jusqu’au 31 décembre pour pouvoir voter en
2016.

N° 42– Octobre 2015
OUVERTURE DE LA MAIRIE ET
PERMANENCES
Tel : 05.53.29.46.11
Lundi
De 13h30 à 18h30
M. CAPY Didier
Mercredi
De 13h30 à 18h30
M. CANADAS Serge
Jeudi
De 9h à 12h
M. LAUVINERIE Michel
Vendredi
De 13h30 à 18h30
Mme BARBIOT Francine

Mme VILLARD Huguette sur RV

Déchetterie de Carlux : 05.53.59.67.74
Jours et heures d’ouverture :
Mardi de 8 h 30 à 12 h 30,
Mercredi de 13 h 30 à 18 h,
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30,
Vendredi de 13 h 30 à 18 h,
Samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

Bonne lecture !
Quelques numéros utiles :
Communauté de Communes du Pays de Fénelon : 05.53.28.48.51
C.I.A.S. : 05.53.30.45.51
Amicale Laïque : 05.53.29.80 99
Assistante sociale : 05.53.29.76.79
Comité des Fêtes : 05.53.29.75.46
Club Amitié et Loisirs : 05.53.31.99.34
Encombrants : 05.53.29.46.11
Service Social de la mairie : 05.53.29.46.11
SAUR :
Service Clientèle : 8h/18h 05 81 31 85 06
Service Urgence : 7/7, 24/24 05 81 91 35 07

Numéro d’urgence SAUR
En cas de problème concernant la distribution d’eau, pour une intervention rapide et efficace il convient d’appeler
directement les services d’urgence de la SAUR sans passer par la mairie.
Service clientèle : 8h/18h 05 81 31 85 06
Service Urgence : 7/7, 24/24 05 81 91 35 07

Chiens errants
La commune ne prend plus en charge les chiens errants.
Leur accueil relève de la compétence de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon qui gère un chenil
intercommunal disposant de plusieurs refuges sur le territoire.
En cas de problème, vous pouvez appeler le 05 53 30 43 57

Le service civique
Il s’adresse à tout jeune qui a plus de 16 ans et moins de 25 ans, sans condition de diplôme.
Il est compatible avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.

Nouveau prêt à taux zéro
Saint-Julien-de-Lampon fait partie des communes rurales pour lesquelles il est possible den bénéficier en tant que
primo-accédant, même dans l’immobilier ancien, sous condition de travaux et de revenus.
Pour plus d’information vous pouvez contacter votre banque.
Pour plus d’information concernant le service civique ou le prêt à taux zéro, vous pouvez contacter la mairie au
05.53.29.46.12

16ème Marathon de canoë-kayak Dordogne-Périgord
Traditionnellement, les organisateurs du Marathon Dordogne-Périgord retiennent Saint-Julien comme lieu principal de
départ et Castelnaud comme point d’arrivée : cette année il a eu lieu le samedi 13 septembre pour les équipages
participant au challenge inter-entreprises et le dimanche 14 septembre pour les autres compétiteurs.
Le succès a été au rendez-vous avec 300 participants rien que pour le dimanche 14 septembre.
La municipalité aidée de bénévoles a accueilli les sportifs en leur servant une collation qui a été vivement appréciée.
L’ambiance était sympathique et conviviale donnant une bonne image de notre village.
Pourquoi pas à nouveau un équipage de lamponais au départ l’année prochaine ?

Rucher communal
Le dimanche 16 août les bénévoles ont procédé à
l’extraction du miel du rucher communal. Pour une
première année, la récolte a été bonne (environ 20kg).
Les personnes présentes ont apprécié les explications
claires de Fabrice Polbost.
Le miel sera mis en pot et vendu par les enfants le jeudi
15 octobre 2015 au marché de Saint-Julien-deLampon.
Le bénéfice de cette vente sera au profit de l’école.

Football : Union Lamponaise-Carsacoise
Les jeunes qui veulent rejoindre l’U.L.C (Union Lamponaise-Carsacoise) peuvent contacter M. Regnier au 06 87
20 29 66 ou le secrétaire Loïc Garrigou au 06 71 37 11 64. Si des personnes veulent s’investir au sein du Club, elles
seront les bienvenues. Nous recherchons des enfants qui voudraient jouer au Foot au Club de l’ESSIC à Carlux, pour
tous renseignements vous pouvez téléphoner aux numéros ci-dessus.

Chorale
Avec l’aide de la municipalité et de l’Amicale Laïque un groupe vocal vient d’être créé à Saint Julien de Lampon.
Les répétitions se font à Saint-Julien les mardis à 14 heures 30. Nous sommes actuellement une quinzaine de
personnes avec le Maître de Chœur. Nous animerons la cérémonie du 11 novembre avec la participation d’enfants de
l’école.
Si vous êtes intéressés par le chant, veuillez-vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie, nous ne manquerons
pas de vous contacter. Vous pouvez aussi nous appeler directement.
Marie-Claire Desfontaine 05 24 15 10 57 Françoise Lajoinie 06 84 75 96 96 Mme Belmer 05 53 15 17 68

Club Amitié Loisirs
Nous vous invitons au spectacle cabaret organisé à la Salle des Fêtes le vendredi 14 novembre à 15h.
La Compagnie AZAN animera ce spectacle - Ambiance assurée - gâteaux et boissons. Il vous en coûtera 10€ pour
les adhérents et 15€ pour les autres personnes.
Nous terminerons cette année par le traditionnel repas au Restaurant "Le Roi Carotte" le 06 Décembre.
Tarifs : adhérent 15€/personne et 26€/personne pour les autres.
Nous vous attendons nombreux, un covoiturage est possible, dites-le nous lors de votre inscription.
Votre contact: Jean MARTANO au 05 53 31 99 34

Fêtes de quartier au Hameau des Piles et au Mondou
C’est dans la convivialité et la bonne humeur et sous un soleil radieux, que les nouveaux lamponais du
Hameau des Piles ont fait leur première fête de quartier ; c’était l’occasion de faire connaissance ; rendezvous est pris pour l’année prochaine.
Le 11 juillet a eu lieu le 12ème repas du quartier du Mondou dans une ambiance toujours sympathique et
conviviale. A cette occasion et suivant la tradition un nouveau président Jean-Pierre DESMIER a été élu
et un mai planté.
Si vous aussi souhaitez parler de vos repas et fêtes de quartier, symboles du vivre ensemble, merci de nous
en faire part.

Des nouvelles de l’école
La rentrée des classes s’est bien passée à l’école de Saint Julien de Lampon. Après le départ de Philippe
ZILLHARDT, les élèves de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) auront comme enseignante pour l’année scolaire
Madame INTROVIGNE, qui vient de Sarlat.
L’école compte 33 élèves, 17 dans la classe de CP-CE1 de Mme JUVINet 16 dans celle de Mme
INTROVIGNE.

Trois étoiles pour le Camping du Mondou
Lia et John DOEJAAREN viennent de recevoir une troisième
étoile pour leur Camping.
C’est la concrétisation de leur travail et de leur engagement
privilégiant l’accueil et la qualité des équipements. Ils ont
également axé leur action sur une sensibilisation de la clientèle en
développant les bonnes pratiques en matière de respect de
l’environnement et du développement durable.

.

Etat-Civil
Mariage :
Sandrine Capy et Stéphane Régnier le 12 septembre 2015
Décès :
René Brasquiès le 7 août à l’âge de 93 ans
Christiane Fontane née Legangneux le 18 août à l’âge de 81 ans
Maurice Parre le 21 septembre à l’âge de 90 ans
Jeannine Borie née Langeron le 22 septembre à l’äge de 81 ans

