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Le trimestriel proche de vous 

Madame le Maire et vos conseillers vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Puisse t-elle être meilleure que la précédente… 
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LES COLIS DE FIN D’ANNEE 

LE MOT DU MAIRE 
Nous venons de passer une année particulièrement éprouvante en raison de la crise 

sanitaire. Celle-ci a accru les difficultés rencontrées dans nos communes. Il aura fallu, parfois 

dans l’urgence, solutionner les problèmes, notamment à l’école, pour installer le protocole 

sanitaire et ce sans aides, ni moyens pour répondre aux exigences de l’état.  

En ce début d’année, mes pensées vont vers celles et ceux qui sont dans la peine (deuil, 

maladie) et soumis aux aléas de la précarité. Ces derniers mois ont été intenses pour notre 

commune et je profite de cette occasion pour saluer le travail des élus, de nos employés 

municipaux ainsi que de nos secrétaires, qui font preuve, chaque jour, de leur dévouement. 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021. 

M. LAVERGNE 

Vos conseillers ont joué les Lutins du Père Noël l’espace d’un  après midi, afin de 

confectionner un colis de fin d’année en remplacement du repas des ainés, supprimé. 

Ce colis à été réalisé exclusivement avec des produits locaux, afin de soutenir les 

artisans et commerçants dans cette crise difficile. 
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L’HISTOIRE DE SAINT 

JULIEN 



ÇA BOUGE À SAINT JULIEN ! 
  

CIMETIÈRE ECOLE  

Dans le cadre de 

l'établissement du plan 

du cimetière, on  

demande aux familles 

de nous indiquer les 

personnes inhumées 

dans leur concession, 

avec le maximum de 

renseignements. 
 

En vous remerciant,  
P.GIRE 

 

 
 

Pour cette année scolaire il n’y a pas de 

directives ni de projet d’école, mais un projet 

académique :REUSSIR ENSEMBLE  

- Construire ensemble  

- Accompagner les personnels  

- Accompagner l’élève dans son parcours de 

réussite. 

Les Activités du 1er semestre : 

18/9 : Réunion d’entrée avec les parents 

(bonne participation des parents). 

 24/9 : Projet : « A quoi sert cet animal » ; 

première phase : découverte d’un animal 

sauvage en cours d’extinction :  

 

 

 

Le Campagnol Amphibie ; deuxième phase 

(16/11) : création  d’une planche de bande 

dessinée avec l’aide d’un illustrateur (un 

exemplaire de la BD sera distribué 

gratuitement à toutes les écoles primaires du 

Limousin). 

 

L’école est inscrite pour le concours littéraire 

des Incorruptibles : son objectif est de faire 

lire 5 à 8  ouvrages par chaque enfant 

(L’adhésion et l’achat des livres (350€ 

environ) ont été pris en charge par la 

Coopérative Scolaire. 

JY. ALIX 
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Les différentes actions et délibérations des Commissions Communales 

Martine LAVERGNE 

Maire 

Emmanuel COMBE 

2ème adjoint 

Maryline DELBOS 

3ème adjointe 
Gaëtan JALADIS 

Annick DUCATEL  

1ère adjointe 

Victor FOURTET 

Sophie MOREAU 

Isabelle 

DAFONSECA 

Pierre GIRE Jean-Yves ALIX 

Didier MASQUELIER 

Finances 

 

Agriculture et 

forêt 

 

Assainissement 

 

Voirie 

 

Cimetière 

 

Bâtiments 

 

Action sociale 

 

Ecole 

 

Communication 

 

Ressources 

humaines 

 

 

 

AUX COMMISSIONS MUNICIPALES 
VOS CONSEILLERS ET LEURS PARTICIPATIONS  



L’ÉCOLE 

CRECHE DE L’EGLISE FIN  DE VIDANGE DE L’ÉTANG DU QUINSAC 
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Ce 11 novembre 2020 dernier, nous 

avons rendu hommage à  nos poilus 

et  soldats décédés en opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cette année. 

 En comité restreint (crise sanitaire 

oblige) nous avons effectué notre 

devoir de mémoire après la lecture de 

plusieurs textes et lettres, une minute 

de silence a été observée, et la 

Marseillaise a résonné au pied du 

monument aux Morts. 

 

M.DELBOS 

COMMEMORATION 11 NOVEMBRE ARRIVEE AURELIE 
La commune est heureuse 

d’accueillir au poste de 

secrétaire ajointe, Aurélie 

BRIATTE, que beaucoup 

d’entre vous connaissent 

déjà. Elle assurera ce poste 

et celui de l’agence postale. 

Elle s’est très bien intégrée 

au sein de la Mairie. 

Bienvenue Aurélie ! 

Nous remercions Mr et Mme COMBE ainsi que 

Mme M-T LAVERGNE pour leur  contribution. 

Que s’est-il passé à Saint Julien ?  

QUOI DE NEUF À SAINT JULIEN ? 

 

 

 

 

 

 

 

A la rentrée des vacances de la Toussaint,  

nos écoliers ont participé à l'hommage 

national en l'honneur de Samuel PATY 

(professeur assassiné le 16 octobre).  

 

Après la lecture d'un texte de Jean 

JAURÈS, les enfants aux côtés de leurs 

professeurs et des élus ont observé une 

minute de silence. 

 

 

 

Malgré cette ambiance morose et des 

conditions sanitaires renforcées, nos 

cantinières Anne Sophie et Cathy ont 

souhaité comme tous les ans fêter 

Halloween avec les enfants. Nos «sorcières 

préférées» ont élaboré un menu spécial . 

Merci à  elles.  

 

 

 

 

 

 

 

M. DELBOS 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le dernier jour du trimestre s’est terminé 

par un succulent repas de fête, offert par la 

municipalité, imaginé et préparé par les 2 

cantinières. Les enfants ont animé le 

déjeuner par des poèmes, des chants et 

des danses. Madame le Maire leur a remis 

à chacun un cadeau : un dictionnaire pour 

les CE2 qu’ils utiliseront pendant 3 ans ; un 

livre documentaire (encyclopédie ou atlas) 

pour les CM1 et CM2. Le choix est fait par 

les enseignants. JY. ALIX 

 

Crédit photos: Didier MASQUELIER 

La crèche a été 

installée dans 

l’Eglise.  

Crédit photos: 

Didier 

MASQUELIER 

Crédit photos: Maryline DELBOS 
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SABLE À VIDAL 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le 30 Septembre dernier, Monsieur le Ministre 

de l’agriculture à promu Didier BREUIL au grade 

de Chevalier du Mérite agricole.  

Félicitations à lui .   

V.FOURTET 

INFORMATIONS DIVERSES 

LE CIMETIERRE DANS L’HISTOIRE 

CHEMIN FERMÉ 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées à l’adresse mail : 
 

lagazettedesaintjulien@gmail.com 

L’HISTOIRE DE SAINT JULIEN 

DISTINCTION SPÉCIALE 

La carrière de sable qui était à disposition des 

résidents de ST JULIEN est épuisée. 

LA GAZETTE PAR MAIL 
La Mairie attentive aux économies, souhaite envoyer la Gazette par e-mail, 

aux administrés qui le souhaitent. 

Pour cela nous vous invitons à déposer vos adresses mail, soit au 

secrétariat de la Mairie soit sur la messagerie : 

st-julien.mairie@wanadoo.fr 

Crédit photos: Google 

Le chemin joignant Beix à la 

route de SAINT CIRGUES LA 

LOUTRE est fermé pour cause 

d’effondrement partiel de la 

digue de l’étang. 

Première partie 
Au début de l'an 1000, un concile va 

être créé, le mouvement de la trêve de 

Dieu. 

Celui-ci définira l'inviolabilité de l'église 

et son enclos ecclésial dans un rayon 

de 30 pas. 

L'église et son cimetière permettront 

aux habitants de s'y réfugier, mais 

également de mettre à l'abri en cas de 

danger leurs récoltes dans des celliers, 

parfois creusés à même le tuf comme à 

St-Cirgues-la-Loutre ou à Auriac, que 

l'on appelle aujourd'hui des 

souterrains. 

 

Du Moyen Age au milieu du 19ème 

siècle, le cimetière de St-Julien-aux-

Bois occupe la place  actuelle dite du 

Souvenir ou de l'église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette longue période les corps sont 

inhumés dans un simple linceul de 

chanvre pour permettre une 

décomposition plus rapide. Au bout de 

5 ans on pouvait ainsi réutiliser le 

même tombeau, les restes humains 

exhumés étaient déposés dans un 

ossuaire. De ce fait il y avait toujours 

de la place, nul besoin d'agrandir le 

cimetière. C'était en même temps un 

lieu de passage et de vie, les enfants y 

jouent, les morts et les vivants se 

côtoient.  

Souvent le notaire de la paroisse s'y 

installe pour écrire ses actes à l'ombre 

d'une aubépine. Les sépultures sont 

creusées et disposées dans un ordre 

très anarchique et sont regroupées le 

plus souvent par village.  

À proximité, il existait un autre petit 

cimetière dit «des corps Saints» 

réservé aux religieux de la paroisse. 

Les plus aisés paroissiens se 

réservaient parfois un tombeau sous le 

dallage de l'église. 

 

P. GIRE 
 

La deuxième partie paraitra lors d’un prochain numéro de 

la Gazette. 

Source: plan cadastral 


