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► Pour obtenir une consultation avec un médecin de garde le soir,  
week-end et jour férié : vous devez impérativement  téléphoner  
au 04 71 04 33 33. En cas d'urgence, composez le 15. 

► Pour connaître les pharmacies de garde, les nuits à partir de 20h, 
 les weekends et jours fériés : 
 Connectez-vous sur : www.servigarde.fr  
  ou composez le 0 825 74 20 30 numéro surtaxé - 0.15 € la minute 
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► Réservation salle polyvalente et gîte d’étape : 04 71 59 08 76 

► Ecole de Veyrines : 04 71 65 50 60  

► Bibliothèque : 04 71 56 09 56  

Contact Utiles 

► Mairie : 04 71 59 08 76 

A Saint-Julien-du-Pinet : 



Mot du Maire 
 
 Le bulletin municipal de notre commune veut être un lien entre ses habitants, il est un 
moyen de diffuser des informations pratiques, il vous apporte les échos de l’activité de votre conseil 
municipal, un bilan des réalisations et des temps forts des années écoulées, ainsi que les orientations et 
projets de l’année à venir.  
Une commune occupe toujours une place particulière dans une vie. C’est là où on grandit , c’est là où 
on se crée des souvenirs, en partageant des moments heureux. La commune est toujours un point fixe, 
un repère, une référence, un attachement à nos racines. Saint julien du Pinet est ainsi notre commune 
de cœur : “On a pas choisi d’être Julipinois on a simplement eu de la Chance” . 
  Depuis au moins 1989, j’ai souvent dû évoquer notre ruralité. Parce que c’est notre 
identité avec une qualité de vie mais aussi ses spécificités.  
Pour que celle-ci soit la plus harmonieuse possible il faut que chacun privilégie la Commune à travers 
ses artisans, ses commerçants, ses agriculteurs, son école, ses associations.  
L’implication de tous est un encouragement, merci à tous pour la grande tranquillité qui existe chez 
nous, merci aux employés, merci à toutes les associations, merci à l’école, centre de vie de notre 
commune. 
  Aujourd’hui, une crise sanitaire grave traverse le pays . C’est avec une grande tristesse 
que nous avons dû annuler, les moments d’échanges, les manifestations, la foire, la vogue. Nous 
sommes en guerre, a dit le Président de la République. « cette crise qui n’en finit pas de finir… » eh 
bien ! nous mettons de notre côté tout en œuvre pour avancer. Je conclurai mon propos par cette 
phrase de Marc Aurèle : « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, 
de respirer, d’être heureux. »  
 Le maire 
Étienne Charbonnier 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vie Pratique :  
Horaires du secrétariat de mairie : 
Lundi et Jeudi 9h-11h45 13h15-17h, Mardi et Vendredi 9h12h 14h-17h Mercredi 9h-12h 
Téléphone : 04 71 59 08 76   Mail : mairie.saintjuliendupinet@orange.fr  
Site Internet https://saint-julien-du-pinet.fr  
Les employés communaux : Secrétariat : Marlène / Services Techniques : Juliette, Laurent et  
Jean-Gabriel s’activent sur toute notre vaste commune. 
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M. Le Maire CHARBONNIER Etienne 

entouré de ses adjoints. 

M. GIBERT Christian 1er adjoint   

Mme SUC Josiane  2ème  adjointe 

M. ROSIER Jérôme  3ème adjoint 

Service de l’eau 

GIBERT Christian 

MALAQUI Gérard 

SABY Bernard 

RIOUFREYT Bernard 

Cimetières 

MALAQUI Gérard  

FOUVET Louis  

RIOUFREYT Bernard 

GIBERT Christian 

Sociales  

MOREL Chantal 

VALANTIN Chantal 

Gîte d’étape et salle polyvalente 

MOULIN Sylvain 

MOREL Chantal 

Affaires scolaires 

VALANTIN Chantal 

SUC Josiane 

MOULIN Sylvain  

Bâtiments 

MALAQUI Gérard  

FOUVET Louis  

RIOUFREYT Bernard 

Communication 

MOREL Chantal 

MALAQUI Gérard 

MOULIN Sylvain 

Urbanisme  

MALAQUI Gérard   

ROSIER Jérôme 

GIBERT Christian 

 

Voirie 

FOUVET Louis  

RIOUFREYT Bernard 

SABY Bernard 

 

Appels d’offres 

FOUVET Louis, 

 suppléant SUC Josiane 

MALAQUI Gérard, 

 suppléant MOULIN Sylvain 

ROSIER Jérôme,  

suppléant RIOUFREYT Bernard  

Les commissions communales 



2019 2020 

Naissances Zoë MALAQUI, née le 20 avril, 
Veyrines 
Elina LYONNET, née le 14 juillet, 
Le Bourg 
Sarah PIEGAY, née le 19 juillet, 
Le Bourg 
Loucas VEY, né le 14 septembre 
Jorance 

 

Yumiko BLANC née le 14 février, 
l’Araignée 
Milla GASTALDI née le 23 juin, 
Mortessagne 
Raphaël LYONNET né le 26 août, 
le Bourg 
Alix MALAQUI née le 30 août, 
Veyrines 
Elyos IMMS né le 1 octobre, le 
Bourg 

Mariages  

PACS  

Joseph et Sandra Delorme  
Jean-Philippe et Sophie Mathias  
Damien Lyonnet et Christelle 
Faure 

Sylvain et Mélanie MOULIN 
Alexandre et Céline FLEURY 

Décès et 
transcriptions 

 Inhumation 

SABY Pierre le 14 mars 
MARGERIT Marie-Rose le 20 mai 
COLOMB Corinne le 11 juillet 
CHARBONNIER Marie le 18 août 

TRESCARTE Paulette le 26 mars 
BIGUEREAU Guy le 11 juin 
RIOUFREYT Françoise le 15 juillet 
RIOU André le 31 août 
BRUN Joseph le 17 novembre 
PRADINES Daniel le 17 novembre 

Urbanisme 
5 demandes de permis de construire 
14 demandes de certificat 
d’urbanisme avec des ventes de 
bâtiments, et de terrains  
7 déclarations préalables de travaux. 

5 demandes de permis de construire 
34 demandes de certificat 
d’urbanisme avec des ventes de 
bâtiments, et de terrains  
5 déclarations préalables de travaux. 

Etat civil α Urbanisme 

Une pensée particulière à Joseph BRUN qui 
a œuvré pour le bien-être de la commune 

en tant qu’élu de 1983 à 2008. 
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Travaux 2019



Travaux 2020 

Voiture : 8 500€ TTC 
Chauffage Mortessagne : 5 096€ HT 
Voirie : 134 000€ HT subventionnée 22 300€  7 



Chantiers des jeunes  
Notre commune a eu le privilège grâce à notre communauté de communes d'avoir permis l'ouverture des 
chantiers de jeunesse pour les sites suivants. Un premier groupe a construit un mur de soutènement autour 
du lavoir à la Rétisse et un second groupe a effectué les peintures sur les sites de Glavenas et Mortessagne. 
Malgré la chaleur en ce mois de juillet la mission a été réalisée avec succès. Cette opération a réuni 10 
jeunes, animés par Élodie Pascalong et entourés des employés communaux Laurent, Gaby et Juliette. 
Merci à eux pour leur investissement à accompagner et à encadrer les groupes. Christian GIBERT adjoint 
aux travaux a participé activement aux chantiers et a apporté croissants et pains au chocolat préparés 
par le boulanger de la commune. Chaque participant a pu bénéficier d une aide de 200€ auprès de l 
auto école de son choix. 

Grand merci pour le 
travail réalisé, pour la 

volonté et 
l’engagement des 

participants. 
Finissons donc par cette 

citation de Henry 
FORD "se réunir est un 
début, rester ensemble 

est un progrès, 
travailler ensemble est 

la réussite." 
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Depuis 2015, les taxes de la commune n’ont pas augmentées à savoir : 
  7.74 % pour la Taxe d’Habitation 
10.41 % pour la Taxe Foncière Bâti 
56.32 % pour la Taxe Foncière non Bâti 
C’est important de le souligner dans cette période difficile pour chacun ! 
  
La situation financière de la commune est saine le niveau d’endettement se maintient bien en dessous des moyennes 
départementales et nationales pour une commune de même strate  
Quatre emprunts sont en cours : 
 -  pour la rénovation de l’ancienne école de Mortessagne en logements emprunt réalisé de 100 000 € des 
échéances mensuelles de 916.82€  échéance le 05/2021 
 - pour la rénovation du Multiple rural qui a fait l’objet d’une renégociation pour un taux actuel de 1.34% 
et des échéances trimestrielles de 1744.75€ échéance le 11/2026 
 - pour l’assainissement de Veyrines Emprunt réalisé de 100 000 € sur 12 ans à un taux actuel de 1.34% et 
des échéances trimestrielles de 2 328.90€ échéance 01/2026 
 - pour l’assainissement de Mortessagne Emprunt réalisé de 100 000 € sur 15 ans à un taux de 1.22% des 
échéances trimestrielles de 1826.35€ échéance 06/2033. 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section 
d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à 
la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section 
de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant 
de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la collectivité. 
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont 
financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. La 
section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 
L'exécution annuelle du budget d'une collectivité donne lieu à la confection de deux documents, qui doivent être 
parfaitement concordants : 
Le compte administratif, élaboré par l'ordonnateur. 

Le compte de gestion, établi par le trésorier, comptable de la collectivité.  
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Budget 2020  Fonctionnement Investissement 

Commune 448 110.00€ 386 293.44€ 

Eau 55 779.00€ 36 246.99€ 

Assainissement 55137.00€ 71 548.00€ 

Tableaux du compte de gestion : 



Site Internet 
 
Bienvenue sur le site de notre  
commune. Ce dernier représente  
un élément important de communication  
avec chacun d’entre vous mais il est aussi un atout  
présentant notre commune avec toute sa richesse et sa diversité. 
Vous y trouverez les données pratiques, les liens utiles et les informations nécessaires à vos démarches et 
à votre vie au quotidien. » 
Le ton est donné ! Voici l’introduction du nouveau site internet de la mairie. Belle vitrine de notre 
commune, ce site internet permettra de relayer les informations et permettre une ouverture vers 
l’extérieur tout en conservant notre ruralité et de manière à éviter l’isolement. 
 
Ce site est le vôtre. N’hésitez pas à nous transmettre par l’intermédiaire de la boite à idées disponible 
dans les accès rapides vos attentes, vos suggestions, vos messages.  Faites nous aussi parvenir vos 
anecdotes ou vos photos sur la commune de manière à les partager avec nos administrés. 
Nous avons des pépites et chacun d’entre nous est acteur de notre bien vivre ensemble. 
Vive Saint-Julien-Du-Pinet 
Pour en savoir plus :  https://saint-julien-du-pinet.fr/ 
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Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Nous remercions tous les donateurs qui nous 
permettent d’avoir un plus grand choix de livres. Merci aux institutrices, aux bénévoles et aux adhérents ! 
L’année 2019: Bienvenue à  Régine qui vient nous aider à la bibliothèque, elle sera ravie de vous accueillir.  Merci de sa 
présence et de son investissement. La bibliothèque a enregistré 1163 livres sortis et  505 personnes se sont rendues à la bib liothèque, 
10 nouvelles familles se sont inscrites…Les enfants de l école de Veyrines se sont rendus à la bibliothèque 3 fois et les bén évoles de la 
bibliothèque sont allés 2 fois à l’école. 229  livres ont été empruntés par les enfants. Cette année l’école de Beaux s’est jointe à nous. 
Aux niveaux activités : 
 Le 11 Mai 2019  :  Si la Haute Loire m’était conté: La soirée a réuni une dizaine de personnes, venues écoutées la mobile  
compagnie  qui nous a lue  à partir  de lectures d’archives municipales, « la création de la galoche » ( de La Voulte -sur-Rhone à 
Lavoûte sur Loire), de la création de l’usine à chaux (1912), le déraillement du train (28-6-1944)… 
Lire en fête 2019 Cette année toute  l’équipe de Lire en Fête qui rassemble les bibliothèques de Beauzac, Grazac, Lapte, 
Retournac, et St Julien, vous propose durant le mois d’octobre : Lectures spectacles, exposition, animations, sur le thème : ‘ 
Il était … une fois C es animations ont rassemblées une centaine de personnes, (adultes et enfants)  
 Le 6 Octobre :Exposition Jour de la foire agricole et durant tout le mois. La bibliothèque vous a permis de voir une exposition sur 
le thème de la forêt. Une quarantaine de personnes sont venues visiter l’exposition à la bibliothèque ce jour-là.  
Le 11 Octobre  : Conférence sur le thème des  arbres et arbustes au fil des saisons  présenté par G. Bretières (ingénieur de l’ 
Office National des Forêts en retraite), une approche sur les arbres et les fruits de nos forêts, comment reconnaître les pins, sapins, 
épicéa et leur mode de reproduction. 
 Le 18 Octobre  :Conte en forêt 52 enfants des écoles de Veyrines, Beaux, sont venues écouter un conte présenté par la 
compagnie ‘’Poudre d’Esperluette’’  l’histoire de Faridou…..  
Le 22 Octobre :Soirée pyjama Des contes sur le thème de la forêt pour petits et grands  ont été proposés par l’équipe des bénévo les, 
Marie Jo, Odette, Marie-Thérèse, Régine, Mireille et l’aide de Marie Pierre conteuse de la compagnie ‘’ Poudre 
D’Esperluette’’, Faridou, histoire d’un lapin  qui a perdu son doudou ; la légende du sapin, quiz sur les empreintes…….  
Pour les vacances de Noël , activités  manuelles… Une activité a été proposée autour de la création d’une carte de Noël. Le 7  
décembre et le 14 décembre . Régine s’est proposée pour cette animation.  
 

Bibliothèque 
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En raison du covid-19 NOUVEAUX HORAIRES : 

Mercredi de 14 h à 17 h ; samedi de 10 h à 12 h. 
04.71.56.09.56Mail: Bibliostjulienpinet@gmail.com    
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Distribution des colis aux ainés et bébés 

Au vue de ces directives, la municipalité n’a pu organiser de cérémonie avec le public. 
Mais on tient à souligner la générosité d’une personne qui a fait don de magnifiques compositions 

florales afin d’embellir les monuments aux morts situés à la Gare et de l’église du bourg. 
En cette période difficile pour tout le monde, elle voulait rendre hommage à l’égard de tous ceux qui 

ont donné leur vie pour notre pays, tout en gardant l’anonymat. 

Cérémonie du 11 novembre : 

 Dans le cadre des fêtes de fin d’année, l’équipe municipale a tenu à offrir 
 un colis festif à tous les aînés. La distribution a eu lieu courant décembre. 

 N’oublions pas les heureux bébés de la commune.  
 Bravo à ces nouveaux nés qui contribuent à notre avenir. 
 Vive nos Ainés, Vive nos Bébés, Vive Saint julien du Pinet ! 

 

Départ en retraite de Mme Maryse VINCENT : 
Merci pour son implication et la transmission de 

son savoir 

Bonne retraite !  
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Initiatives 2020 
Très belle initiative d’un habitant 

de la Varenne qui entretient 
l’espace vert  

On tenait à souligner un beau geste des restaurateurs de notre commune . 
Les 2 couples se sont retrouvés pour une après-midi de cuisine, ou plutôt de pâtisserie à 8 mains. 
Ils ont confectionné des petites douceurs pour le centre Hospitalier d' Yssingeaux pour donner un 

peu de gourmandises et de sourire au personnel soignant. 



 

Du Julipinois au Bistrot Le Petit Jules, l’évolution du multi-service :  
Pour approvisionner l’épicerie, Chrystelle et Damien ont développé leur carnet fournisseur 
« Nous gardons notre ligne de conduite habituelle en laissant une place importante aux 
produits locaux ». Heures d’ouverture durant la fermeture administrative des bars et 
restaurants : 8h à 12h30 et 17h à 19h, fermé dimanche soir, mardi toute l’année et mercredi de 
novembre à mars. Renseignements : pages Facebook Le Julipinois et Bistrot Le Petit Jules, 
Pages Jaunes et Google Le Julipinois, Tel 04 71 75 85 76. Ardoises, affiches et tracts sur place Le 
Bourg 43200 Saint Julien du Pinet 

Ce que nous récupérons à l’école : 
À quelle association nous 

donnons ces objets ? 

Quelles associations solidaires sont aidées 

grâce à ce recyclage ?  

Cartouches d’imprimante 

batteries de téléphone portable 
LVL 

Enfance et partage : lutte pour protéger les 

enfants contre toutes les maltraitances 

piles Batribox - Piles solidaires 
Électriciens sans frontières : électrification de 

villages du Congo-Brazaville  

Gourdes de compotes 

Stylos emballages de biscuits 
Terracycle 

Sur les chemins de l'espoir : association 

altiligérienne d'aide aux enfants malades 

bouchons plastiques 
Association des Bouchons 

d'Amour 

Achat de matériel pour les personnes en 

situation de handicap 

Téléphones portables Défi Ecosystem 

L’écologie à l’école 
Le recyclage dans notre école : ce tableau va vous expliquer ce que nous récupérons à l'école, à quelle 

association nous les donnons et à quoi ça sert. 

Nous avons aussi récupéré des adresses pour recycler les objets : Emmaus 43 au Puy en Velay, Réagir 43 à 
Brioude. Pour tous les autres objets, on peut aller à la déchèterie municipale de Retournac. Nous avions 

visité celle-ci l’an passé.                                                                    Aïwen, Cassandre, Sharlyne CM 
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Notre école se situe à Veyrines, commune de Saint Julien du Pinet (43200).  
Il y a deux classes l’une à côté de l’autre : l’une de CM1 et CM2, leur 
maîtresse s’appelle Laurence ; l’autre de CE1 et CE2, la maîtresse est Claire. 
Cette année, il y a 15 élèves par classe. Nos avons deux aides : Juliette, qui 
est employée municipale, et un employé en service civique, Thibaut. Nous 
avons une cour avec un cabanon et un panier de basket. Puis de l’autre 
côté de la route se trouvent un très grand communal qui sert de stade de 
foot et une partie jeux avec un trapèze, un tipi en arbre, un tourniquet, un 
tunnel en branche et un jardin pédagogique. 
Notre école a une bibliothèque dans le préau. Avant, la salle informatique 
était une classe et il n’y avait pas le hall et les deux classes actuelles.       
Puis, l’ école s’est agrandie et les classes actuelles ont été construites. 
  Ambre, Evhan, Elyas, Lila, Olivia - CM 
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Classe piscine  
Nous partons tous les deux 
ans à la piscine de Lavoute. 
Cette année nous y sommes 
allés la semaine après la 
rentrée (7 au 11 septembre 
2020), avec les classes de 
Gs-Cp et de Ce. Nous avons 
fait deux groupes pour aller 
dans l’eau : GS-CP et CE 
ensemble, puis les CM . 
Nous avons eu du soleil toute 
la semaine donc nous avons 
pique-niqué dehors derrière le 
bâtiment.  
Chloé et Samuel - CM 



 

Informations : 
 Recensement citoyen 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser à la mairie. Une fois cette obligation accomplie, le 
jeune reçoit une attestation de recensement. L’attestation est à présenter lors de certaines démarches 
(inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment). Vous devez fournir les documents suivants : 
• Carte nationale d’identité ou passeport valide 
• Livret de famille à jour 
Le recensement est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire. A l’issue de 
votre démarche, la mairie vous délivre une attestation de recensement. Celle-ci vous sert à prouver que 
vous avez fait votre recensement militaire. Vous devrez présenter l’attestation de recensement pour le 
passage de certains examens ou concours. Une fois cette démarche effectuée, vous serez convoqué 
pour la journée de défense et citoyenneté. L’attestation qui vous est délivrée est à garder précieusement 
car il ne vous sera pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un 
justificatif de recensement au centre national dont vous dépendez. 
Le recensement permet à l’administration de vous inscrire d’office sur les listes électorales quand vous 
atteignez l’âge de 18 ans. Le recensement est une obligation, si elle n’est pas respectée, vous ne pourrez 
passer aucun concours, examen d’Etat ou permis de conduire avant l’âge de 25 ans. En cas d’oubli, vous 
avez jusqu’à vos 25 ans pour vous manifester et régulariser la situation. Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez aller sur le site web Service-Public.fr (lien web https://www.service-
public.fr/parti...) 
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Etienne Charbonnier, les membres du conseil municipal et le personnel 
communal vous présentent leurs vœux les plus sincères 

Une jeune étudiante en évènementiel 
travaille sur notre futur logo. Plusieurs 
ébauches sont en préparation, en voici 

quelques unes. 
 Un grand merci pour cette initiative ! 



En 1998, sous la présidence de 
Aimé Malaqui, un journal 

retraçant les 20 ans du comité 
des fêtes fut réalisé. Vous 

pouvez retrouver la copie sur 
notre site Internet à la page 
Découvrir dans la rubrique 

Archives. 


