
Le Molhesabate infos 
Spécial reconfinement 

 
Chers habitants de Saint-Julien, 

 

Cette année 2020 a été, étant donné le contexte sanitaire, 
particulièrement éprouvante pour chacun d’entre nous. 

Face à cette crise aux multiples effets, il est important de faire vivre 
une des valeurs de notre République : la Fraternité avec ses 
corollaires la solidarité et l’entraide.   

Cette valeur est, nous le savons, largement partagée par les « St 
Julien » et vous la faites déjà vivre au quotidien auprès de vos 
familles, de vos amis, de vos voisins, en apportant soutien, écoute et 
aide. 

Les élus mobilisés 

Sachez que le Maire et l’ensemble des élus municipaux, sont à vos 
côtés pour que nous traversions, ensemble, cette période difficile de 
notre Histoire. 

Si vous êtes en difficultés et si vous connaissez autour de vous des 
personnes isolées ou fragilisées, n’hésitez pas à contacter la Mairie. 
Vous y trouverez une écoute bienveillante mais aussi une prise en 
charge via nos partenaires compétents en matière d’aide sociale. 

Bien entendu, les animations prévues au mois de novembre sont 
toutes annulées, à l’exception de la cérémonie du 11 novembre qui 
a été maintenue devant le monument aux morts en présence de 6 
personnes maximum.  

Vous trouverez à l’intérieur, la liste actualisée des commerces de 
première nécessité avec leurs horaires d’ouverture et leurs numéros 
de téléphone. Essayez de privilégier nos commerçants locaux c’est 
préserver la vitalité de notre territoire. 



Pour les autres commerces, n’hésitez pas à les appeler pour savoir 
s’ils sont ouverts ; si non, pour connaître les possibilités de 
commande à distance et collecte ou encore de reporter vos achats 
après la période de confinement. 
 
Du nouveau pour rester informé 
 
Pour ceux qui ont un smartphone, nous allons prochainement, vous 
proposer d’utiliser l’application pour smartphone Illiwap. Déjà 
largement utilisée par les autres communes de la Communauté de 
commune. Cette application permet de recevoir des informations de 
la mairie, des communes limitrophes ainsi que de la Communauté de 
communes du Pays de Montfaucon ou le SICTOM. Elle est gratuite 
pour les utilisateurs. N’hésitez pas à consulter ces informations qui 
seront par ailleurs relayées sur le site internet de la mairie 
www.saint-julien-molhesabate.fr rubrique Actualités. 
 
Evidemment nous avons conscience que nous n’avons pas tous les 
facilités, la pratique, le matériel ou les réseaux pour prendre 
connaissance de ces informations. Une occasion de les faire circuler 
entre habitants dans cet esprit de fraternité déjà très présent à St 
Julien.  
 
La connexion internet de la Mairie à disposition des habitants 
 
Par ailleurs, les diverses salles de la mairie sont à la disposition des 
habitants qui seraient dans la nécessité de faire des démarches en 
ligne, de suivre des cours ou de travailler sur internet et qui ne 
pourraient pas le faire de chez elles. Réservation obligatoire auprès 
de la mairie. 
 
Portez-vous bien. 
 
Les élus de Saint-Julien-Molhesabate 
 


