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trois enfants de la famille Geiss qui habite depuis
début octobre l’appartement au-dessus de
l’école.
A cet effectif initial, on pourra également ajouter
à présent Anna qui va rejoindre la classe de CE1
après les vacances de la Toussaint et dont la
famille occupera le rez-de-chaussée de
l’ancienne école de la Pervenche.
Avec ses 20 élèves, notre école est en pleine
forme et représente plus que jamais une force
vive pour notre commune. Alors restons tous
vigilants et concernés pour la soutenir car son
existence demeure fragile dans un contexte
toujours plus fort de restrictions budgétaires.

Rentrée scolaire 2017, un envol
réussi !
C’est avec un brin d’anxiété que l’équipe
municipale a abordé cette pré-rentrée : la
réfection du toit de l’école ne pouvant démarrer,
pour des raisons de disponibilité de l’entreprise
retenue, que huit jours avant l’arrivée des
enfants ! Nous avons croisé les doigts en nous en
remettant à la parole et à la compétence de Mr
Chazal et de son équipe de charpentiers. Sereins,
ils s’engageaient pour un toit remis à neuf en 7
jours depuis l’installation de la grue jusqu’à son
enlèvement !
Nous n’avions pas de raisons de douter de la
compétence de cette équipe d’artisans puisque
les travaux, pour la partie extérieure, étaient
terminés dès le jeudi, (la rentrée étant planifiée
pour le lundi suivant). Les travaux d’isolation
intérieure effectués par l’entreprise Soulier –
Duny pouvaient être réalisés ensuite, même si la
rentrée avait déjà eu lieu.
Coût des travaux 30 000€

Odile Marsal

Radon, un gaz toxique…
… Comment s’en protéger
Qu'est-ce que le radon ?
Le radon est un gaz radioactif d’origine
naturelle. Il est issu de la désintégration de
l’uranium et du radium présents dans la croûte
terrestre.

Des améliorations moins « visibles » ont
mobilisé au cours de cet été quelques valeureux
bénévoles pour :
- l’achat et la confection de rideaux pour les
deux classes
- la confection de sacs pour transporter les
livres de bibliothèque,
- la confection et la pose d’un chevalet dans
la classe de maternelle
Nous les remercions pour tout le temps passé à
ces travaux qu’ils ont effectués, nous le redisons,
à titre gracieux.
Le 04 septembre à 9h, ils étaient 19 élèves à
rejoindre les bancs de l’école, encadrés par leur
professeur des écoles, Nelly Combettes et notre
ATSEM, Stéphanie Plantin :
• 12 enfants en classes primaire,
• 7 enfants en maternelle.
Les écoliers étaient heureux de retrouver leurs
copains
mais
ils
faisaient
également
connaissance avec Louka, Lili-Rose et Jade, les

Il est présent partout à la surface de la
planète et provient surtout des sous-sols
granitiques et volcaniques ainsi que de certains
matériaux de construction. Le radon est un des
agents responsables du cancer du poumon,
toutefois bien loin derrière le tabac.
Les communes à potentiel radon de catégorie
3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur
superficie,
présentent
des
formations
géologiques dont les teneurs en uranium sont
estimées plus élevées comparativement aux
autres formations. Les formations concernées
sont notamment celles constitutives de massifs
granitiques (massif armoricain, massif central,
Guyane française…), certaines formations
volcaniques (massif central, Polynésie française,
Mayotte…) mais également certains grés et
schistes noirs.
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Sur ces formations plus riches en uranium, la
proportion des bâtiments présentant des
concentrations en radon élevées est plus
importante que dans le reste du territoire. Les
résultats de la campagne nationale de mesure en
France métropolitaine montrent ainsi que plus
de 40% des bâtiments situés sur ces terrains
dépassent 100Bq.m-3 et plus de 6% dépassent
400 Becquerels.m-3.

La concentration en radon varie selon
l’occupation et les modes de vie des habitants
La concentration en radon dans la maison varie
d’heure en heure au cours de la journée en
fonction du degré et de la fréquence de
l’ouverture des portes et fenêtres.
Les concentrations varient aussi en fonction des
caractéristiques du bâtiment et de sa ventilation.
Le radon peut se concentrer dans les endroits clos
(cave, vide sanitaire, pièces d'habitations).

La connaissance des caractéristiques des
formations géologiques sur le territoire rend
ainsi possible l’établissement d’une cartographie
des zones sur lesquelles la présence de radon à
des concentrations élevées dans les bâtiments
est la plus probable. Ce travail a été réalisé par
l’IRSN (institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire) à la demande de l'Autorité de Sûreté
Nucléaire et a permis d’établir une cartographie
du potentiel radon des formations géologiques
du territoire métropolitain et de l'Outre-Mer.

Les moyens pour diminuer les concentrations
en radon dans les maisons sont simples :
• Aérer et ventiler les bâtiments, les soussols et les vides sanitaires,
• Améliorer l’étanchéité des murs et des
planchers.
Si vous souhaitez des informations complémentaires
sur le sujet, vous pouvez visiter le site : campagne
nationale de mesure du radon.

Marie-Dominique PREVOT
La cartographie du potentiel du radon des
formations géologiques établie par l’IRSN
conduit à classer les communes en 3 catégories.
La commune de St Julien du Gua est classée en
catégorie 3 (la plus élevée)
Le radon peut s’accumuler dans les espaces
clos, notamment dans les maisons.
Les voies d’entrée du radon :

Circul-livre à Saint Julien du Gua,
une adhésion de tous!
Quézaco?
Un circul-livre est un endroit où l'on échange
des livres: on en prend, on en pose, selon ses
envies et ses propres goûts, tout cela
gratuitement et anonymement, quels que soient
l'heure et le jour; cet endroit est sous la
responsabilité de tous.
Pourquoi ce projet?
L'idée est née en 2014;
Nous voulions d'abord favoriser la lecture à St
Julien du Gua, tout en favorisant un projet
collectif citoyen;
Ensuite, nous voulions sauver un mobilier urbain,
témoin d'une époque, condamné à disparaitre,
comme l'a été, il y a dix ans, la cabine
téléphonique à La Pervenche.
Evolution du projet:
Orange et municipalité ont accueilli
favorablement notre proposition; puis, fin 2015,
la loi actait la fin de la publi-phonie en France; les

Le radon, qui s'accumule dans les sous-sols et les
vides sanitaires, entre dans les maisons par
différentes voies (fissures, passages de
canalisation, etc.).
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Le professeur, Sébastien Annett, propose à toute
personne intéressée et curieuse de découvrir
cette activité concrètement de venir participer à
un ou deux cours avant de s’engager.
N’hésitez pas à venir essayer !
Des dépliants présentant cette activité sont
disponibles à l’épicerie « Le Goût des autres »
Marie-Dominique Prévot

installations électro-téléphoniques ont pu être
supprimées et la cabine devenait propriété de la
commune, charge à elle de l'entretenir!
L'été 2017 a vu l'aboutissement du projet:
nettoyage puis aménagement avec des
étagères, mise en valeur artistique, amorçage
des échanges par un petit stock de livres que la
bibliothèque municipale ne peut pas intégrer
dans son fond propre;
En pratique, la mairie a assumé le prix des
fournitures en bois; la menuiserie et la création
artistique ont été réalisées gracieusement par
Daniel Loubersac; les bénévoles de la
bibliothèque ont installé les premiers ouvrages.
A ce jour, tout est en place; et nous faisons
entièrement confiance aux Guazins -et aux gens
de passage- pour faire vivre ce lieu d'échanges!
Belles envies de lectures à tous!
Eliane Loubersac

Méli-mélo d’info
Chocolats : A l’ occasion des fêtes de fin d’année, les
Gazinoux, association des parents d’élèves du village
vont proposer une vente de chocolats sur catalogue.
N’hésitez pas à être gourmands, à offrir à vos
parents, vos amis, ce cadeau toujours apprécié…
Dès leur réception, les catalogues seront à votre
disposition à la mairie et à l’épicerie pour votre
commande.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Depuis la rentrée, la permanence est assurée les
- LUNDI de 15h à 18h (suite à l’activité qi gong)
- VENDREDI de 16h30 à 18h30 (suite à l’activité
bibliothèque des écoliers)

Activité Qi-Gong
L’activité a démarré lundi 25 septembre à 14h
à la salle Gaston Giraud avec une dizaine de
participants. Pour mémoire, petit rappel de
présentation :
« 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, 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.

Nouveaux horaires du commerce :

Avec le changement de saison, l'épicerie du
village « le goût des autres » change ses horaires
d'ouverture.
A partir du 01/11/17, elle sera ouverte tous les
matins :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
En période scolaire : de 8h30 à 15h
Hors période scolaires : de 8h30 à 12h30
Le samedi et dimanche : de 9h à 12h
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Le dépôt de pain sera assuré les lundi, jeudi,
vendredi et dimanche matin (arrêt le samedi
faute d'un nombre suffisant de clients durant la
saison hivernale).
Les pains, viennoiseries et pâtisseries sont à
commander la veille au :
04 75 30 63 30 ou 06 83 47 91 07
Anne et Hervé vous accueillent au restaurant les
vendredi soir, samedi soir et dimanche midi sur
réservation, ainsi que le midi en période scolaire

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. »
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facture sera ainsi
consommation.

pour quelques couverts supplémentaires en
même temps que la cantine.
À l'occasion des soirées partage de lectures et
jeux de société, organisées au restaurant (voir
l'agenda des manifestations de la guazette), nous
proposons, pour commencer la soirée, une
formule repas partagé en commun à 14€ sur
réservation pour ceux qui le souhaitent.
Par ailleurs, les soirées « jeux de société » sont
sur inscription préalable étant donné le nombre
de places limité (30 personnes maximum)
Au plaisir de vous retrouver !
Anne et Hervé Blanchetière

le

reflet

exact

de

votre

Agenda Novembre à Janvier
• Vendredi 17 novembre à 20H30 : Soirée
partage de lectures au restaurant « Le Goût des
autres ». Possibilité de repas au restaurant à 19h
sur réservation.
• Vendredi 24 novembre à 20H30 : Veillée
au Folastère
• Vendredi 8 décembre à 20H30 : Soirée
jeux au restaurant « Le Goût des autres » sur
inscription préalable. Possibilité de repas au
restaurant à 19h sur réservation.
• Vendredi 22 décembre à 18H : Fête de
l’école, puis procession aux lampions dans les
calades du village et à 20H veillée à la salle
G.Giraud. Les Guazinoux proposeront tout au
long de la soirée, boissons, soupe et crêpes
salées et sucrées.
• Samedi 6 janvier à 14H : Assemblée
générale de l’UNRPA à Issamoulenc
• Jeudi 11 janvier à 20h : Assemblée
générale de la Lucane chez Odile Marsal
• Vendredi 19 janvier à 20H30 : Soirée
partage de lectures au restaurant « Le Goût des
autres ». Possibilité de repas au restaurant à 19h
sur réservation.
• Dimanche 21 Janvier à 14H30 : Loto de
l’UNRPA salle G.Giraud
• Vendredi 26 janvier à 20H30 : Veillée à la
Grézière chez Evelyne et Gérard Giraud.

Rappel : Elagage des arbres

Comme indiqué dans le bulletin municipal du
mois de juillet, nous rappelons à l’ensemble des
propriétaires d’arbres bordant des voies
communales qu’ils doivent procéder à l’élagage
de leurs arbres. Cependant, compte tenu de
l’activité de ramassage des châtaignes, le délai
pour réaliser cet élagage est reporté au 15
novembre. Passée cette date, la municipalité
fera intervenir un professionnel et la facture sera
envoyée aux propriétaires.
Stationnement sur les passages protégés en période
scolaire :
Cet article ne devrait pas avoir lieu tant l’idée
tombe sous le sens : mais il semble quand même très
nécessaire de rappeler que les passages protégés ont
pour but de sécuriser les parcours empruntés par les
piétons et en particulier par les enfants de l’école lors
de leurs déplacements (cantine, plateau sportif, salle
Gaston Giraud...)
Merci de veiller à laisser ces passages dégagés, en
particulier les jours d’école de 9h à 16h30.

Mairie et Agence postale ouverture au public :
Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi de 10h30-12h30 et de
13h30-15h30 – Fermeture Vendredi /Samedi /Dimanche
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Compteurs d’eau dans les résidences secondaires :
rappel
Ce message s’adresse aux propriétaires de
maisons secondaires sur la commune dont le
compteur d’eau se situe dans l’habitat et qui, en leur
absence, n’est pas accessible au technicien qui passe
pour les relevés.
En fin de séjour, au moment de quitter la maison,
pensez à effectuer un relevé de votre compteur,
notez-en les chiffres sur un papier avec votre nom et
votre adresse et déposez le tout en mairie. Votre
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