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Communes des Châtaigniers, notre site a
probablement été piraté…
Si nous voulons utiliser cet outil à nouveau, il
ne nous reste plus qu’à le recréer et à
l’alimenter!
Nourrir le site de sujets d’actualité, (compterendus des conseils municipaux, agendas,
fonctionnement des divers services…) ne
présente pas de réelles difficultés si ce n’est une
manipulation fastidieuse, chronophage pour la
secrétaire de mairie qui va entrer les données !
Réécrire l’historique est plus compliqué: les
informations concernant la commune de St
Julien du Gua, (bourg et villages) ont été
effacées. Les écrits papier à l’origine de ces
informations ont hélas disparu.
Nous faisons aujourd’hui appel à chacun de
vous pour nous aider à rassembler connaissances
historiques
locales,
évènements
passés
singuliers, histoire des origines des monuments…
Il peut s’agir de documents en votre possession,
d’écrits que vous voulez bien nous adresser, de
photos ou même de témoignages oraux que
nous pourrons retranscrire.
Comme nous apprenons toujours de nos
erreurs, nous ferons une copie de cette partie
« mémoire de la commune » et celle-ci sera
archivée et mise à l’abri.
Jessica, la secrétaire de mairie, participant
au groupe de travail « réhabilitation du site
internet » est à votre disposition pour prendre
acte de votre participation, rassembler les
travaux et vous mettre en contact
éventuellement avec un des membres du groupe
qui écrira sous votre contrôle. Le groupe de
travail a choisi de continuer à être hébergés par
Inforoute auquel nous adhérons par ailleurs et
qui ne nous demande pas de financement pour
la réalisation d’un nouveau site.
Odile MARSAL

Village et hameaux fleuris

A titre expérimental, la municipalité propose
à ceux et celles qui auraient à cœur de fleurir
notre commune de mettre à disposition
gratuitement un lot de fleurs qu’il faudra venir
chercher à la mairie dans la période du 9 au 12
mai. Pour cette première année, il y aura dix lots
qui seront remis aux 10 premières personnes qui
se présenteront en mairie. Le pot devra être
fourni par la personne qui récupère les fleurs.
Mais attention, deux règles doivent être
respectées :
1. Que les fleurs soient mises dans un espace
public afin que tous les passants puissent en
profiter.
2. Que les personnes s’engagent à prendre
soin de ces fleurs, en particulier par un arrosage
régulier.
Marie-Dominique PREVOT

Notre site internet piraté…???
Ceux d’entre nous qui avaient l’habitude de
consulter le site internet de St Julien du Gua se
sont probablement aperçus de son arrêt de
fonctionnement et de la disparition des
informations qui alimentaient le site : A ce jour, il
n'y a plus d’historique de la commune, plus de
photos, plus de données sur St Julien du Gua et
sur les villages de la commune! Comme
l’ensemble des sites de la Communauté de
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prochaine: Peut-être y a-t-il parmi les lecteurs de
la Guazette, des personnes disposées à rejoindre
l’équipe des bénévoles pour donner quelques
heures de leur temps afin de partager avec les
enfants un savoir-faire, un hobby, un peu de leur
expérience sur des domaines qui peuvent être
très divers…
Si telle est votre envie, nous vous proposons
de rejoindre l’équipe de bénévoles pour
la réunion préparatoire du 1er trimestre 20172018 qui aura lieu le mardi 27 juin à 14h30 à la
bibliothèque
Si vous désirez de plus amples
renseignements ou si, intéressé(e), vous ne
pouvez être présent lors de la réunion, n’hésitez
pas à joindre la coordinatrice des activités
périscolaires, Odile Marsal au 06 29 70 48 02

Opération «Sentiers de randonnée»
A l’heure où tout va vite, où tout se paie, où
tout se périme, il est une réalité que beaucoup
recherchent et apprécient de plus en plus : la
Nature. Admirer les couleurs des arbres, écouter
le chant des oiseaux, s’amuser à faire crisser les
feuilles mortes sous nos pas…quel bonheur ! La
randonnée pédestre apporte ces plaisirs
gratuitement et notre commune jouit d’un
potentiel extraordinaire dans ce domaine.
Mais comme vous le savez, la nature a horreur
du vide et les chemins de randonnée
n’échappent pas à cette réalité… Chaque année,
leur entretien est indispensable si nous voulons
les maintenir en bon état. Aussi, il est proposé à
toutes les bonnes volontés de venir donner un
coup de main pour l’entretien de ces chemins
une journée du mois de mai : le samedi 13 mai
(report le samedi 20 mai en cas de mauvais
temps). Le casse-croûte de midi sera offert par la
mairie. Rendez-vous devant la mairie à 9h.
N’oubliez pas de venir munis de vos gants,
lunettes de protection, sécateurs, cisailles,
débroussailleuses…. Le carburant pour les
machines sera fourni par la mairie.
Pour faciliter l’organisation, merci de signaler
votre participation auprès du secrétariat de la
mairie dans la semaine qui précède ce rendezvous.
Marie-Dominique PREVOT

- Les activités périscolaires ont lieu tous les
mardi et vendredi en période scolaire de 13h30
à 14h30 ;
- L’encadrement est exercé par L’ATSEM qui
peut également seconder l’animateur si celui-ci
le juge nécessaire;
- Un atelier peut s’étaler sur l’année, un
trimestre ou ne concerner qu'une ou deux
séances…
- Le matériel nécessaire à l’animation est fourni
par la municipalité;
- Les thèmes proposés sont validés en réunions
préparatoires;
- Les dates des séances sont planifiées lors des
réunions préparatoires qui ont lieu en fin de
chaque trimestre pour le trimestre suivant.

Périscolaire: Appel à bénévolat !
Voici deux années déjà que le ministère de
l’Education a institué les Temps d’Activité
Périscolaire dans les écoles maternelles et
primaires, laissant aux municipalités la prise en
charge de ces TAPS, avec une aide financière de
50€ par an et par enfant. A St Julien du Gua, nous
avons décidé que le manque de moyens
financiers ne devait pas pénaliser nos écoliers !
Un appel au bénévolat a été lancé et au cours de
ces deux ans, diverses activités ont été
proposées par un groupe de bénévoles très
investi: Chant, théâtre, cirque, arts plastiques,
travaux de laine, poterie, yoga, origami, petites
expériences scientifiques, cuisine, divers travaux
manuels…
Nous approchons de la fin de cette année
scolaire et déjà il nous faut penser à la rentrée

Cours de Qi Gong à la rentrée?
Un petit nombre de guazins se rend
actuellement chaque semaine au gymnase de St
Sauveur pour bénéficier une heure durant d’une
séance de Qi Gong ! Ce petit nombre est presque
suffisant (4 personnes) pour qu’un cours soit
organisé sur la commune dès la rentrée de
septembre! Les séances pourraient se dérouler à
salle G. Giraud, le professeur Sébastien Annett
étant disposé à se déplacer si le nombre des
participants est égal ou supérieur à 6 élèves.
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Constatant les bienfaits qu’apporte la pratique
de cette activité, nous proposons qu‘elle ait lieu
près de chez nous pour en faciliter l’accès à toute
personne intéressée.
L’inscription pour l’année 2017 était de 120€ ;
Les séances pourraient se dérouler le mardi
après-midi de 15h à 16h (disponibilité de
Sébastien Annett)
Si vous êtes intéressé(e) par cette pratique,
pouvez-vous vous faire connaitre en mairie avant
juin 2017, afin que cette animation puisse être
planifiée.

Le tarif est de 1€ par trajet (carnet de 10
trajets pour 8€) et, pour plus de simplicité, les
tickets unitaires et les carnets de 10 peuvent être
achetés directement auprès du conducteur, en
montant dans le car. Une carte annuelle peut
également être achetée au siège de la CAPCA, 1
rue Serre du Serret à Privas, 04 75 64 07 07 ou
auprès des Offices de tourisme à Privas et aux
Ollières sur Eyrieux.
Des petits prospectus sont à votre
disposition à la Mairie vous précisant tous les
horaires et les arrêts sur chacun de ces
itinéraires.

« Gymnastique traditionnelle chinoise, le Qi Gong
est un travail sur l’énergie associant mouvements
naturels, gestes fluides, exercices respiratoires et
concentration.
N’étant basé ni sur la force physique ni sur la
performance, le Qi Gong est accessible à tous
(jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non
sportifs…).
Véritable source de bien-être et de jouvence,
le Qi Gong allie la relaxation mentale,
l’assouplissement corporel et le plaisir de se
mouvoir en harmonie dans l’espace, à un travail
énergétique profond de revitalisation des
organes internes.
En bref, au terme d’une pratique régulière, le Qi
Gong apporte :
• plus de tonus et moins de tensions nerveuses ;
• plus de souplesse et d’équilibre ;
• calme intérieur, plus grande capacité de
concentration et confiance en soi. »

Mais attention, nous vous rappelons que ces
lignes fonctionnent uniquement en période
scolaire (du lundi au vendredi, entre début
septembre et début juillet et hors de toutes les
périodes de vacances scolaires)
Pour plus d’information, vous pouvez joindre les
conducteurs des cars :
• Pour la ligne St Julien du Gua / Privas :
Eric VEAU au 06 74 29 68 73
• Pour la ligne St Julien du Gua/ St Sauveur de
Montagut: Viviane Ribagnac au 06 10 24 69 40
Marie-Dominique PREVOT

Agenda : Mai Juin Juillet 2017 !
• Marché de producteurs : tous les jeudis à
partir de 16h place de l’église ;
• Vendredi 5 mai à 20h30 : soirée jeux au
« Goût des autres » à partir de 20h, repas à 19h
pour ceux qui le souhaitent.
• Samedi 20 mai à 14h : Concours de boules
• Samedi 27 mai : Reboule des veillées + Repas,
suivi d’un spectacle d’improvisations;
• Vendredi 9 Juin: Soirée lecture au « Goût des
autres »à partir de 20h, repas à 19h pour ceux
qui le souhaitent (sur réservation).
• 14-15-16 Juin : Passage de l'Ardéchoise;
• Samedi 24 Juin : Concours de boules
• Vendredi 23 Juin : Fête de l’école, qui se
déroulera cette année à la salle des fêtes de
St Joseph des Bancs.

Odile MARSAL

Utilisation du transport scolaire par
les habitants. Le saviez-vous ?
Pendant la période scolaire, tout habitant
de St Julien du Gua ou des communes sur le
trajet du bus peut utiliser les transports scolaires
pour se rendre à Privas (via Gourdon et
Pourchère) ou à St Sauveur de Montagut (via
Issamoulenc et St Etienne de Serre). Les départs
du village se font à 7h15 et les retours entre
17h40 et 18h50 sauf le mercredi où le retour se
fait en début d’après-midi entre 13h05 et 13h20,
les enfants n’ayant pas de cours le mercredi
après-midi.
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• Samedi 8 juillet à 14h : Concours de boules
• Samedi 15 Juillet : Fêtes de l’été UNRPA
• Samedi 22 Juillet à 18h Salle Gaston Giraud :

Devant le commerce : 2 arrêts minute
Matérialisation de 4 places sur la parcelle
attenante au commerce
Place de l’église : 10 places, 1 place
handicapé, 1 stationnement permanent bus,
Autour de la mairie: 6 places, 1 place
handicapé, 2 arrêts minute, 2 station bus.

Conférence « Présentation de la grotte Chauvet » par
Denise PHILIBERT (Professeur honoraire Université
Lyon 3)

• Dimanche 30 Juillet à 17h à l’église de St
Julien du Gua : concert des Quattro DASJ +
apéritif en fin de concert.

Contactez la mairie qui transmettra au groupe
de travail vos remarques et suggestions, avant la
mise en œuvre de ce projet!
NB : Ce projet est non prioritaire et risque d’être
reporté ou partiellement réalisé selon finances.

PS : Les ateliers d’écriture annoncés dans la
précédente guazette sont annulés suite à
l’indisponibilité de l’animatrice.

Claude KELLER
Mairie et Agence postale :
Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi de 10h00-12h30 et de
13h30-15h30 – Fermeture Vendredi /Samedi /Dimanche
Bibliothèque : Mercredi 14h00-17h00 / Lundi : 16h-18h
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Une place pour chaque chose… !
Dans le but de limiter les stationnements
anarchiques dans le village, la municipalité
propose de matérialiser des places de
stationnement aux abords de la voie publique.
Le groupe de travail chargé de ce dossier a prévu
une peu moins d’une quarantaine de places de
parking répartis ainsi:
Espace Giraud : 8 places, 1 place Handicapé, 1
espace moto,
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