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« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain »
Albert Einstein
Les vœux de Madame le Maire
Du fond du cœur, je vous souhaite à vous et à
ceux qui vous sont chers, une très belle année
2018.

Samedi 17 décembre, Jacques Bury
dédicaçait salle Gaston Giraud son
dernier ouvrage

Que cette année soit réconfortante pour ceux
qui souffrent ou qui sont isolés et qu’elle soit
pour tous riche de rencontres, de fraternité et
d’amour. Qu’elle nous permette de bâtir
ensemble un futur meilleur pour nos enfants.

«Histoire d’une petite église rurale en
Boutières :
Notre –Dame- de- la –Nativité».

Suite à un problème de santé survenu à la mijuin, j’ai été obligée de cesser pour un temps
toute activité sur la commune. En effet, durant
les mois qui ont suivi, il m’était impossible
d’assurer ma mission au sein de la mairie.
Repos et rééducation m’ont permis de récupérer
et je pense pouvoir reprendre peu à peu mes
activités dès janvier. Je remercie les adjoints et
notre secrétaire Jessica de m’avoir tenue
informée régulièrement des dossiers en cours.

Cette manifestation de prestige pour la
commune était organisée par la lucane et
soutenue par la municipalité.
C’est dans une ambiance chaleureuse, tout à fait
à l’image de l’auteur, que le public, en
échangeant avec ce voisin érudit, a pu enrichir
ses connaissances sur notre patrimoine commun
dont fait partie la si jolie petite église
d’Issamoulenc.
Avec ce livre, Jacques Bury n’en est pas à son
coup d’essai : «la poste du rail en Ardèche (18471973)», édité en 1998, « Histoire de la pêche en
Ardèche, de l’hameçon en os à l’hameçon avec

Je profite de ce message pour rendre hommage
aux élus et au personnel communal. Ensemble,
ils ont veillé à la bonne marche des affaires
municipales durant mon absence.
Je vous donne à présent rendez-vous le samedi
20 janvier à 17h salle Gaston Giraud pour nos
retrouvailles et la cérémonie des vœux autour de
la traditionnelle galette des rois.
Denise Nury
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carbone » édité en 2006… ce professeur
maintenant à la retraite fait un précieux travail
de recherche sur les sujets qui le passionnent,
pour les offrir ensuite à notre curiosité.
Les personnes présentes ce soir-là ont également
eu la primeur d’une information qui réjouira tout
particulièrement les guazins : Jacques Bury nous
a annoncé que ses travaux de recherche allaient
dans un futur très proche concerner l’église de St
julien du Gua.
Nous mesurons la chance que nous avons d’avoir
sur notre territoire un historien tel que Jacques
Bury pour faire resurgir du passé une part de
l’histoire de nos anciens, laquelle, sans ce travail
de recherche et d’écriture serait probablement à
jamais perdue.
Odile Marsal

débit de l’ensemble des sources, ceci lié à un
problème
général
de
sécheresse.
Une surveillance journalière s’avère nécessaire.
Ainsi actuellement la difficulté à maintenir un
niveau acceptable au réservoir de Fontbelle,
nous oblige à effectuer des coupures d’eau sur le
village de 21h00 à 06h30.

Pénurie d’eau au village!

Traitement des déchets verts

A deux reprises en peu de temps, les habitants
du village ont eu le désagrément, durant
plusieurs heures, de n’avoir pas d’eau au
robinet! Cette pénurie a toujours eu la même
origine: le réservoir de 85m3 de Fonbelle
entièrement vidé en quelques heures, la nuit.

Dans le bulletin municipal de l’été dernier (n°21
page 13), il avait été proposé de traiter ses
déchets verts par une broyeuse mise à
disposition de la commune par la CAPCA. Cela
permet d’une part d’éviter le brûlage - interdit
maintenant pour limiter les émanations de
particules dans l’environnement - et d’autre part
d’obtenir un broya végétal utilisable dans nos
jardins. En effet, recouvrir les plantations d’une
bonne couche végétale permet de mieux garder
l’humidité et de limiter ainsi l’arrosage. Gain de
temps, d’argent et meilleure gestion de cette
ressource précieuse qu’est l’eau.

Du fait certain d’un changement climatique
ces problèmes de pénurie d’eau risquent de
devenir de plus en plus fréquents. L’eau est
notre bien commun. Il appartient à chacun de
nous de l’utiliser avec la plus grande
parcimonie puisque au final c’est notre avenir
qui en dépend….

L’équipe municipale, très vite mobilisée, a
détecté un incident technique sur le
« surpresseur » responsable de la desserte du
réservoir du Théron et de Charbonnière. Une
intervention a réglé le problème le dimanche 24
Décembre.
Afin de repérer plus facilement d’éventuelles
fuites ultérieures, des compteurs intermédiaires
vont être posés à des endroits « stratégiques »
du village, nous permettant de déterminer plus
précisément le secteur où se situe un problème.
Dès lors en sélectionnant les fermetures de
vannes, nous éviterons de pénaliser l’entièreté
du village par des coupures d’eau générales.
Vue l’urgence, nous avons fait appel à
l’entreprise Moulin qui exécutera cet ouvrage au
cours de la première quinzaine de Janvier.

Mais cette proposition n’a pas suscité
d’engouement… une seule personne s’est
manifestée auprès du secrétariat de la mairie.
Est-ce un oubli au milieu de toutes les
préoccupations du quotidien ? Il est vrai que
nous devions rappeler dans la Guazette de fin
octobre, les modalités pratiques de cette
opération prévue les 20 et 21 novembre et cela
n’a pas été fait. Nous nous en excusons.
La mairie va programmer une deuxième fois
cette proposition de broyage : les dates sont
d’ores et déjà retenues : Du 16 au 22 avril vous
devrez amener vos déchets verts sur le site des

Toutefois, il est à signaler que le remplissage des
réservoirs s’avère difficile du fait d’une baisse du
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poubelles juste au-dessus du village et l’agent
municipal effectuera le broyage. Vous pourrez
alors récupérer le broyat ou le laisser sur place.
Ce qui restera sur le site à la fin de l’opération
pourra être récupéré par toute personne
intéressée.
Marie-Do Nadal

A St julien du Gua, les festivités de Noël démarraient le 22 décembre…

A
deux reprises, ils ont pu apercevoir au détour
d’une ruelle un Père Noël si afféré qu’il ne
pouvait les attendre mais qui laissait derrière lui
des papillotes comme une empreinte.

Ce dernier jour d’école s’est terminé bien tard
pour nos écoliers qui ont débuté la soirée en
présentant au public une jolie pièce parlée chantée dont le thème très à propos était « la
paix ». Les acteurs ont obtenu un succès très
mérité pour cette prestation !
Les parents d’élèves avaient ensuite organisé
une ballade aux flambeaux dans le village avec
projet de stations à différents endroits pour
chanter Noël.

Effectivement, au retour de la ballade, il y avait
bien les cadeaux sous le sapin et une bonne
odeur de crêpes, de gaufres et de vin chaud,
réjouissait petits et grands.
Puis, la veillée de Noël se poursuivait dans une
ambiance très joyeuse autour de jeux de société

Le froid, vif ce soir-là, a modifié légèrement le
plan prévu : les enfants sont partis pour
effectuer une marche à un rythme très soutenu,
difficile à suivre, d’autant qu’ils avaient entendu
dire que le Père Noël passait dans St Julien du
Gua avant de déposer sous le sapin cadeaux et
friandises…

Coup de chapeau aux Guazinoux qui nous ont
offert là une veillée de Noël mémorable.
Odile Marsal
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• Dimanche 11 février à 14h : Loto des
Genêts fleuris
• Jeudi 15 février à 14H30 : salle G Giraud,
goûter fraternel avec célébration œcuménique
par le pasteur et le Père Nicolas
• Vendredi 16 février à 20h30 : Concours de
Belote Genêts fleuris
• Vendredi 23 Février à 20h30 : Veillée à la
Pervenche chez Laurence et Francis Hubert
• Samedi 24 février à 19h 30 : Soirée
cassoulet à Issamoulenc par l’UNRPA
• Vendredi 2 Mars à 20h30 : Soirée jeux au
restaurant « Le Goût des Autres » sur inscription
préalable. Possibilité de repas au restaurant à
19h sur réservation.
• Vendredi 16 Mars à 20h30 : Soirée partage
de lectures au restaurant « Le Goût des Autres ».
Possibilité de repas au restaurant à 19h sur
réservation.
• Samedi 17 Mars à 19h : Soirée Reboule de
La Lucane, salle G. Giraud

Colis ou repas ? Nos anciens ont choisi !
Cette année, le CCAS inaugurait une nouvelle
formule pour honorer ses anciens : le choix était
laissé à l’appréciation de chacun pour un
traditionnel colis de Noël ou pour un repas festif
au restaurant « le goût des autres » le dimanche
14 janvier à midi.
Sur nos quarante séniors de 70 ans et plus, 30
ont choisi le colis classique, 10 ont opté pour le
repas convivial chez Anne et Hervé.
L’initiative ayant obtenu l’aval d’un quart du
nombre de nos anciens sera très certainement
renouvelé l’année prochaine.

Agenda Janvier à Mars 2018
• 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
• Dimanche 14 Janvier à 12h : Repas au
restaurant « Le Goût des Autres » pour les
personnes âgées de plus de 70 ans (à la place du
colis de Noël)
• Samedi 20 Janvier à 17h : salle G. Giraud :
les vœux du maire autour de la galette des rois
• Samedi 20 janvier à 20h30 : « nuit de la
lecture (manifestation nationale) » à la
bibliothèque municipale (possibilité de repas au
restaurant « Le Goût des autres » à partir de 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; (en cas
de routes difficiles du fait du mauvais temps,
chez Eliane et Daniel Loubersac.)
• Dimanche 4 Février à 14h30 : Loto des
Gazinoux
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