
Chers habitants de Saint-Julien-d’Intres, 
Déjà une année de passée depuis notre premier bulletin municipal et quelle année ! 
Le COVID 19, ce virus inconnu, nous est arrivé sans crier gare : un confinement dès le mois de 
mars au lendemain des élections municipales, laissant la commune sans élus attitrés, des autori-
sations de déplacements, pas de masques, puis des masques obligatoires, du gel hydro-
alcoolique, plus de visites, plus d’embrassades … plus de fêtes … l’été nous a laissé quelques 
répits pour repartir de plus belle, à l’automne… et des fêtes de fin d’année sous « haute surveil-
lance » ... 
 

Une année que nous espérons ne pas avoir à 
revivre.  Elle restera  pour chacun d’entre nous  
une année d’inquiétude, de confinement, de 
déstabilisation dans nos habitudes, de renonce-
ment à une vie de famille normale, socialement 
très difficile. Merci à tous ceux qui ont pris soin 
des uns ou des autres ... 
Mais dans ce nouveau mode de vie restreint, 
force est de reconnaître que dans nos villages, 
nous passons ces épreuves sans doute moins 
malheureux que les citadins,  beaucoup plus 
contraints  qu’à la campagne. 
 

A Saint-Julien-d’Intres la vie ne s’est pas arrêtée pour autant, et à travers ce bulletin municipal 
vous pourrez redécouvrir travaux, activités, manifestations qui ont jalonné ces quelques mois… 
Nous essayons de ne pas prendre de retard et nous espérons que 2021 pourra nous permettre 
de vous annoncer de futurs projets que nous soumettrons à votre avis et surtout avoir le plaisir 
de se rencontrer tous ensemble… habitants et résidents heureux de pouvoir vivre dans notre vil-
lage.  

A tous une bonne année 2021 ! 

BULLETIN MUNICIPAL N°2 - JANVIER 2021 

LE MOT DU MAIRE 

SAINT JULIEN D’INTRES 



En mars, juste avant le confinement, vous avez élu le premier conseil municipal de Saint-Julien-
d’Intres  au suffrage universel. Par un nombre de suffrages exprimés oscillant entre  83 à 99 % 
des voix, ce fut un véritable message de confiance et d’encouragement  que vous avez adressé 
à la nouvelle équipe validant majoritairement  la création de la commune nouvelle. 
En juin, le Maire a pu être désigné et le nouveau conseil municipal installé. 
Comme annoncé auparavant, c’était la dernière fois que nous votions dans 2 bureaux séparés ; 
désormais le bureau de votre unique pour les prochaines élections sera la salle Jean Boit – lieu 
approuvé par arrêté préfectoral. 

UNE ANNEE ELECTORALE 

Le premier vote de DESESTRES Bastien et FUMAS Eden 
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Plantation des Pinatous et du Pibou, Solange Faure ayant confectionné 
les drapeaux. 
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Le port du  masque non obligatoire en début de COVID est vite devenu une évidence. La passe-
menterie de l’Ardèche est une des premières entreprises à se diversifier et se met à fabriquer 
des masques, permettant à plusieurs personnes de la commune de travailler à domicile face à la 
demande. La commune est une des premières à proposer la fourniture de ceux-ci.  

Un service d’assistance téléphonique, de courses à do-
micile (épicerie et fromage) s’est mis en place, le bou-
langer a maintenu ses tournées… et de nombreuses 
personnes ont été présentes et souvent dans l’ombre 
auprès des plus fragiles.  

Que tous et toutes en soit remerciés ! 

Les Conseillers régionaux offrent et livrent des masques au Cheylard pour l’ensemble des com-
munes.  

UNE ANNEE PARTICULIERE 
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Chantal Mounier, après 35 ans de secrétariat à Intres et 24 ans à Saint Julien Boutières, 
part en retraite. 
Un moment de convivialité a eu lieu en son honneur salle du foyer le 19 janvier 2020 en présen-
ce de nombreux habitants et d’ élus. Quelques passages du discours de Mme le Maire… 
« Arrivée le ler octobre  1984 à Intres en remplacement de Mme Vigier, tu as travaillé avec 3 mai-
res différents : Paul Moula de 1984 à 1995, Monsieur Rodary de 1995 à 2008 et depuis 12 ans 
avec moi. 
Quand le ler juillet 1995, Madeleine Neboit a pris sa retraite, tu as naturellement postulé à St Ju-
lien Boutières et c’est avec Maurice Faure que tu as commencé ta mission. En 1997,  tu as vécu 
le drame de perdre ton élu, et cela a été pour toi l’un des plus tristes moments de ta carrière.  
Patrice son fils ici présent a pris le relai, durant 3 mandats ½ jusqu’en 2014 et ta carrière s’est 
terminée à Saint julien boutières avec André Blanchin, jusque fin 2018. 
Tu as eu la lourde tache de nous accompagner durant cette première année de commune nou-
velle, et tu pourras être fière d’avoir construit avec nous les bases de cette nouvelle organisation 
et nous t’en remercions. Tu auras eu le privilège de terminer avec 3 maires dans ta dernière an-
née !  
Durant ces nombreuses années… Le travail s’est complètement transformé et tu t’y es adaptée. 
En dehors de toutes les tâches administratives, ce que chacun retiendra de ton passage, c’est ta 
gentillesse, ta patience, ta disponibilité, ta discrétion, tes compétences et  ton  sens du travail 
bien fait ... 
 



PAGE  5 

Mesdames, Messieurs, la génération des secrétaires comme Chantal est je pense terminée…
Chantal était à la fois, une secrétaire, mais aussi une conseillère, une oreille attentive, une per-
sonne toujours soucieuse de prendre de vos nouvelles et répondre à vos attentes…habitant sur 
la commune,   c’est rare que quelqu’un n’avait pas besoin de lui demander quelque chose, en 
dehors de son travail. J’ai souvent vu sa voiture devant la mairie pour répondre à l’urgence   
Elle a aussi souvent fait partie des moments heureux. Elle a ainsi accompagné nombre d’entre 
vous, au cours de 51 mariages célébrés sur les communes, dont leurs 2 filles, et vécu l’acte de 
naissance de 59 bébés, qui sont pour certains devenus de jolis poupons depuis 35 ans ! Elle a 
accompagné de nombreuses familles également lors de la perte d’un membre de la famille, et on 
a pu souvent apprécier son efficacité discrète dans ces douloureux moments. 
Je peux vous dire que les 12 années de travail avec Chantal, ont  été pour moi des années de 
partage, de confidences,  de fous rires, parfois même après 4 heures de boulot intensif, il nous 
arrivait de co-voiturer ou prendre notre vélo électrique pour faire le chemin ensemble. » 

L’ ARRIVEE DE MAUD LUQUET 

Maud depuis 1 an avec nous s’est vite adaptée avec beaucoup de compétence et  bonne volonté  
à son nouveau poste. De nombreux habitants ont déjà pu apprécier sa serviabilité dans l’aide à 
la gestion de leurs dossiers. 
Grâce à ses compétences en informatique elle a créé dès cette année le site internet de la com-
mune que vous pourrez découvrir dans les tous prochains jours : saintjuliendintres.fr un énorme 
travail à son actif, ainsi que la mise en page du bulletin municipal.  
Nous lui souhaitons une longue carrière sur la commune car elle vient après un an de services, 
être nommée stagiaire de la fonction publique territoriale et sera titularisée dans un an. Merci 
Maud de cette belle adaptation et bienvenue à Saint-Julien-d’Intres ! 
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ADRESSAGE 
La pose des panneaux de rues a été réalisée par Daniel Blanc aidé par 
quelques conseillers municipaux, et les plaques de numéro ont été dis-
tribuées par la mairie.  
Chacun a pu, avec l’aide de la secrétaire de mairie, effectuer les chan-
gements administratifs nécessaires. 
Emmanuelle Davezies-Petit, potière amateur a réalisé bénévolement 
les plaques en terre cuite du hameau de Rimande.  

Coût prévisionnel  de l’ensemble de l’opération : 26 000 € TTC   
Coût définitif : 12 440 € TTC grâce aux travaux de l’agent communal et des négociations avec les 
entreprises. 

ENFOUISSEMENT DES LIGNES 
Les travaux d’enfouissement des lignes Enedis, câble, télécom et moyenne tension se terminent 
après le changement des canalisations d’eau en 2019 au quartier du pont. Après la dépose des 
supports et du transformateur béton, le goudronnage aura lieu dès le printemps. Un chantier qui 
aura duré 18 mois et une patience à toute épreuve des habitants, mais qui a permis la coordina-
tion de tous les remplacements des réseaux. 
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Coût des travaux : 201 340 € HT 
Part de la commune : 38 462 € HT sur 10 ans + 33 242 € HT (Eclairage public + Télécom) 
 
Les travaux d’enfouissement de la ligne moyenne tension de Taussac à St Julien d’Intres, provo-
quant de nombreuses coupures l’hiver, ont été menés de front durant le chantier, et se termine-
ront pour la partie restante durant l’année 2021 – coût des travaux par Enedis intégralement : 
650 000 € 

Cécile CARTIER, interlocutrice privilégiée ENEDIS de la commune  

GOUDRONNAGES 
 

Réalisés par la Société de Constructions Routières de Loriol 
Enrobé au Chambonnet haut – coût des travaux : 33 300 € TTC 
Enrobé Route des Clots – coût des travaux : 13 952 € TTC 
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Mur à Tabuant 

Mur au Chambonnet haut 

Route de Clots 

La Beaumette 

TRAVAUX PAR LE SERVICE DEPARTEMENTAL 

Outre l’accompagnement sur les projets communaux routiers, la commune travaille de pair avec 
le service des routes qui répond régulièrement aux demandes : Pont de l’Eyrieux, bétonnage du 
fossé à Peyronnet, fossés à la Grangette… 
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Dès le mois de juin une deuxième ligne de transport à la demande a été demandée par la 
commune et mise en place par Valeyrieux, tous les lundi matin, via le marché de St Agrève. 
Départ place de l’église, la jallat, place de la mairie : inscription en mairie le jeudi matin ou direc-
tement au 09.70.82.15.60 le transport se déclenche à partir de 2 personnes. 

5 séances de cours informatiques débutants organisées par Valeyrieux et la commune ont eu 
lieu en octobre (de 5 à 8 participants)  

Un point bibliothèque disponible à l’agence postale, en complément de la bibliothèque place 
de la mairie. 

Le fleurissement réalisé par Bernard Tallaron, Didier et Clémentine Girard 



PAGE  10 

Seul l’été et le début d’automne ont pu offrir quelques possibilités de se retrouver.. 

Le passage de l’Ardéchoise uniquement 
des organisateurs… 

De ferme en fêtes  à Rimande en juillet 

19 juillet journée « citoyenne patrimoine »  
nettoyage du pont du Chambonnet Haut, et 
pique-nique  et conférence le soir. 

LES MANIFESTATIONS 
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4 octobre – Championnat de France d’Enduro 

Cérémonies du 11 novembre pendant le confinement aux monuments aux morts 
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LES CRACKS 
 
On s'en souviendra de 2020 ! 
Le thème était choisi pour l'Ardéchoise de juin, nous étions en pleine préparation avec une équi-
pe toujours aussi motivée ! Mais ce sacré coronavirus est passé par là, un confinement inenvisa-
geable il y a un an est arrivé et tout s'est arrêté ! 
Juin est arrivé et le jour de l'Ardéchoise St Julien d'Intres était vide de vélos, vide de décorations, 
vide de musique. Quelle tristesse ! 
Nous avons quand même pu organiser un petit repas au mois d'août, qui nous a permis de nous 
revoir, l'équipe des Cracks a eu le plaisir de recevoir le président de l'Ardéchoise Gérard Mistler 
en personne. 
Mais nous allons oublier cette année et repartir encore plus fort en 2021. 
Je souhaite une très belle année 2021 à tous les membres des Cracks, je profite de ce petit mes-
sage pour dire que tout le monde peut participer, tous ceux qui le souhaitent seront accueillis les 
bras grands ouverts, nous avons besoin de bénévoles.  
Si le COVID ne nous embête pas nous ferons une assemblée générale en début d'année, tout le 
monde peut venir. 
Peut être pourrons nous faire des Cracks une association de plusieurs activités ?! 
Pour faire de notre village, un village qui bouge et qui donne envie de venir. 
 
Bonne année 2021 à tout le monde ! 

Philippe Faure – Président  
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LE FOYER RURAL 
La saison 2019-2020 avait bien commencé avec nos diverses activités : yoga, zumba, vannerie.  
Des manifestations étaient également au rendez-vous : la soirée cabaret, la soirée beaujolais, le 
concours de coinche. 
Sans oublier nos dimanches après-midi au bar, très appréciés des joueurs de coinche ou de ta-
rot. 
Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là, entraînant l'arrêt de toutes nos activités et 
manifestations. 

Les contraintes sanitaires impossibles à  appliquer nous 
ont forcés à annuler le 15 août, un crève-cœur pour tous 
car cette fête du village perdure depuis des années et est 
attendue pour certains comme le jour des retrouvailles . 
En espérant pourvoir être au rendez vous pour 2021 ! 
Suite à la démission du bureau en place, nous avons 
procédé à une assemblée générale et donc élu un nou-
veau bureau. 
Il a été difficile de trouver des personnes prêtes à s’in-
vestir dans le bureau et c'est dommage car par le foyer 
rural nous tentons de faire vivre notre beau village. Nous 
sommes maintenant une douzaine de personnes au 
conseil d’administration. J’en profite pour remercier parti-
culièrement les membres du conseil d’administration et 
les membres actifs essentiels au bon fonctionnement du 
foyer rural. Des changements ont été votés, afin d’allé-
ger le fonctionnement de l’association. 
 

Les sections yoga, zumba et vannerie sont reprises par d’autres associations pour garder une vie 
dans notre village. 
Seules les manifestations du 15 août et l’ouverture du bar les dimanches seront maintenues pour 
la saison 2020-2021. 
 
N'hésitez pas  en cette période difficile 
à nous soutenir en prenant votre carte 
d'adhérent.  
 

Le Foyer rural vous souhaite  
ses meilleurs vœux pour 2021. 

 
Frédéric BERRY – Président 
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Remise des cartes  des ACCA 

ASSOCIATION BOULISTE LA PAILLOTE 

LE YOGA A ST JULIEN D’INTRES EN 2020 

LES CHASSEURS 

Une période particulière s'achève, dans l'espérance d'une belle année 2021 
2019-20 avait bien commencé. Nous étions un joli groupe pour cette deuxième année du yoga. 
J'envisageais une progression dans les postures et les techniques respiratoires. Puis tout s'est 
arrêté le 16 mars. Le yoga a été confiné, comme nous tous. Nous avons partagé par internet, dé-
couvert de nouvelles techniques de communication, proposé des pratiques sur papier... Cette 
période s'est terminée. 
Nous avons alors organisé la troisième rentrée du yoga à Saint Julien dans une grande salle de 
la commune, afin de respecter les distances sanitaires. Nous avons utilisé masques et gel hydro-
alcoolique, éloigné les tapis les uns des autres, nous avons désinfecté. 
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver, de reprendre cette pratique si bonne pour la santé et 
l'immunité. Elle amplifie le souffle, tranquillise le cœur, l'esprit. Elle améliore la confiance, la 
condition physique, soulage bien des maux de dos. Et c'est bien utile actuellement. 
Et à peine quelques semaines après la rentrée 
nous avons été confinés une deuxième fois. Les 
activités non essentielles ont cessé. Loisirs, 
sports et pratique du yoga... Aujourd'hui, nous 
avons bien envie de reprendre ! 
Je souhaite à chacun une bonne année 2021.  
 
Emmanuelle Davezies  
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La Société BLANCHARD a un nou-
veau repreneur. 
Cette entreprise du début du siècle der-
nier, forte d’une longue expérience et un 
grand savoir faire dans les fils textiles, 
vient de changer d’actionnaire. 
C’est Mr Thierry Gontard, partenaire de 
longue date, qui devient le nouveau Pré-
sident et l’actionnaire majoritaire en rem-
placement de Mr Olivier d’Estaintot en 
place depuis 1996. 
Mr Christophe Castro reste comme Di-
recteur Général et aux commandes de la 
direction technique. Rien ne change sur 
le fond, explique Thierry Gontard, nous 
allons redynamiser une activité fils, forte 

d’un grand savoir faire qui a valu à la Sté Blanchard, la reconnaissance d’entreprise du patrimoi-
ne vivant  et avec un nouvel élan, encore plus axer l’activité sur les textiles techniques.  
La commune de Saint-Julien-d’Intres se félicite de cette bonne nouvelle, commune où le textile 
est une activité forte avec Blanchard Tech§Yarns, Blanchard Franges et la passementerie Ba-
cus , elle aussi à Saint-Julien-d’Intres. Au cours d’une  rencontre à l’usine entre industriels et 
élus,  chacun a pu réitérer sa volonté de continuer à maintenir un partenariat dynamique pour le 
plus grand bien du village, de ses entreprises et ses habitants.  
A cette occasion, Madame le Maire s’est vu offrir par Thierry Gontard, une écharpe de Maire de 
fabrication entièrement régionale, fierté de l’entreprise ! 

PROJET AVEC LE CAUE DE L’ARDECHE 
(Conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’équipement) 
 

Depuis 6 mois nous travaillons à une straté-
gie pour au moins 10 ans sur la revitalisation 
du village. Nous espérons que la fin du Covid 
nous permettra de pouvoir vous présenter les 
différents projets envisagés et recueillir vos 
avis… la réflexion continue.. 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Emma née le 17 janvier 2020 au foyer de Bérénice CASTRO et Damien PICHON. 
DECES : Lucien BARALLON - Odette FRAYSSE – Camille FIDON – Bernard FLASSAYER. 
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AVEC SES BELLES DECORATIONS DE PAQUES ET NOEL 2020, REALISEES  

PAR LES PETITES MAINS DE FEES, JOSELYNE BLANC ET JEAN-MARC DEBARD, 

Bienvenue aux nouveaux arrivants que nous n’avons pas pu accueillir lors de la  
cérémonie des vœux annulée elle aussi. 

NOUS VOUS SOUHAITONS                                                    
UNE TRES BELLE ANNEE 2021 


