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2015 : Tous nos vœux ! 
 

Denise NURY et les Membres du Conseil 

Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux. 

 

Vous êtes conviés à une Journée Exceptionnelle ! 

Le Samedi 10 Janvier 2015 

 17h00 : Inauguration du commerce 

multiservices et de la bibliothèque. 

 18h00 : Présentation des vœux à l’Espace 

Giraud 

 18h45 : Apéritif offert par la Mairie 

 19h45 : Repas (12€) organisé par l’Association 

culturelle La Lucane. 

 20h30 : Concert gratuit Chansons Françaises :  

« Les 3 mots dits » 

 

 
 

La voierie communale  
à l’épreuve des 
intempéries ! 
 

Les orages d’octobre 2013 ont détruit 

partiellement les deux ponts submersibles des 

Riailles ; le coût de la restauration s’est élevé à 

11 600€ ; nous avons bénéficié d’une subvention 

de 3420€ allouée à la commune dans le cadre 

des catastrophes naturelles. 

 

L’entreprise Moulin a effectué des travaux à 

plusieurs endroits: devis de 5496€ 

 - Eboulement sur la route de la Grézière 

 - Ravinements sur le chemin du Pounet et 

à l’entrée du hameau de la Nicoule 

 - Gués très abimés aux Riailles 

 - Route affaissée au-dessous de l’Espace 

Coste 

 

L’entreprise des goudronneurs ardéchois a 

réhabilité certains tronçons de voierie très 

abimés aux Riailles, au village, à Intres : devis de 

3750€ ;  

 

L’entreprise a laissé aux employés communaux la 

charge de reboucher les nids de poule sur les 

différents chemins avec 2 tonnes d’enrobé à 

froid, coût : 450€. 

 

Afin de limiter les ravinements et inondations de 

nos routes communales lors des grosses pluies, 

l’entreprise Moulin va curer les fossés et sorties 

de buses  avant que le gel n’arrive ; 

 

D’autres travaux sont à prévoir : réfection du 

pont à la Grézière, réfection de la route qui 

mène à la Rouvière, réparation de murs écroulés 

à la Pervenche … 

 

Nous rappelons que si nous sommes 

propriétaire d’un terrain ou d’un chemin qui 

surplombe une voie communale, nous devons 

contrôler les éboulements de terre ou de 

pierres sur la route et, quand c’est le cas, les 

dégager au fur et à mesure.   

 

     Denise NURY 
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L'état de nos routes 
départementales nous 
préoccupe !  

 

C'est pour cette raison que  la municipalité a déjà  

adressé à trois reprises des requêtes précises 

auprès de Monsieur le Président du Conseil 

Général. 

La dernière en date vient appuyer la pétition 

signée spontanément par nombre de nos 

villageois à propos du défaut, par temps de 

brouillard, de la signalisation horizontale de la RD 

261 entre la sortie du village et le col de la 

Fayolle. 

A ce jour, une réunion, devant  permettre 

d'établir un état des lieux contradictoire de notre 

réseau routier départemental, reste à être 

organisée avec Monsieur CHAREYRON, adjoint 

de Monsieur ROLAND, responsable du 

Groupement territorial du Centre SIS à St Péray.  

Signalons toutefois, s'agissant de la RD 261, 

qu’un grand nombre des principaux fossés « 

délaissés » traversant notre commune vient 

d'être récemment récuré ! 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé 

de ce suivi. 

    Georges BONILLO. 

 

Coup d’œil sur les 
réalisations! 
Durant ces 2 dernières années (2012-2014), la 

municipalité a entrepris de mener à bien 

plusieurs projets : certains sont aujourd’hui 

aboutis, d’autres sont  en cours de réalisation 

ou vont être réalisés très bientôt; ces projets 

ont un coût que chaque usager est en droit de 

connaître : 

 

• Le plateau sportif André Coste (2012-

2013) : sa réfection a représenté un coût de 22 

156€ TTC ; nous avons bénéficié de 15 300€ en 

(subvention +don) ; il s’est agi de : 

- construction de la structure : 15 756€TTC 

- goudronnage : 5300€ 

- achat de jeux pour le  jardin d’enfant : 950€ 

- plaque: 150€ 

 

• La maison Maurel : Une décision 

urgente a dû être prise pour mettre la maison 

hors eau : cela exigeait la réfection du toit et la 

pose d’une ceinture béton pour consolider la 

structure ; les travaux pour la création de 

locaux pour le multi-service et la zone de 

restauration sont en cours d’achèvement : 

- Réfection du toit : 23 000€ 

- Pose de dalle : 13 825€ 

- Création magasin/ restauration  pour un 

devis de  59 940€ 

- Coût prévisionnel mobilier cuisine : 10 000€ 

environ 

 

• Mise aux normes de la source des  

Parjades (source alimentant le hameau de la 

Nicoule) : le projet s’est élevé à 46 700€TTC ; 

nous avons obtenu 18 620€ de subventions 

(agence Générale de l’eau et Conseil Général) 

•  
• Raccordement  en eau des hameaux du 

Clos, du Théron, de Charbonnières à la source 

de Fontbelles : ce projet pluriannuel se 

déroulera en trois étapes : 

 - Abandon de la  source du Goutas qui 

alimente le Théron (eau très souvent non 

conforme) et de la source de Charbonnières ; 

 -  Le réseau d’eau des Fontbelles sera 

prolongé à partir du  transformateur ;               
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Un surpresseur sera installé près de 

l’embranchement de Charbonnières ; sa 

fonction sera le remplissage des réservoirs 

existants du Goutas et de Charbonnières. 

 - Un deuxième surpresseur amènera l’eau 

des Fontbelles jusqu’au hameau du Clos. 

 

Le coût prévisionnel de ce gros chantier se 

monte à 405 000€ HT ; 70% du coût  des 

travaux seront subventionnés par : 

 Agence de l’eau : 30% 

 DETR (Etat) :30% 

 Département : 10% 

 

• Bibliothèque : Réfection du local et 

achat de divers matériels pour une valeur de      

4 395€ TTC.  

    Denise NURY 

 

Syndicat Mixte 
« EYRIEUX CLAIR » 

 

Le Syndicat Mixte « Eyrieux Clair », dans le cadre 

du « Contrat Rivière » se propose, actuellement et 

en partenariat avec les communes, de définir les 

enjeux et objectifs à mettre en œuvre. 

Ainsi, et dès 2015 selon le calendrier prévisionnel 

adopté, l'Auzène et son Auzenet pourraient bien 

en être bénéficiaires ! 

 

C'est ce qu'il ressort de la réunion-atelier 

d'échanges, où notre municipalité était 

représentée, qui s'est tenue mercredi 25 

novembre à St Sauveur de Montagut. 

 

Avec sa composante socio-économique et la 

dimension climatique évolutive, cette démarche, 

dont la réalisation pratique pourrait se faire sous 

l'égide de la CAPCA, va permettre une mise en 

valeur de notre milieu aquatique.  

Bien entendu, notre Guazette ne manquera pas de 

vous tenir informé de l'avancée dans ce domaine. 

 

Georges BONILLO, représentant de la commune 

au Syndicat « Eyrieux Clair ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective sur les  
Marchés de Saint Julien 
du Gua !!! 
 

Cette année, pour la première fois- sauf pour le 

fromager de Blaizac-, de juillet à août, chaque 

jeudi, un marché s'est tenu à St Julien du Gua. 

Cela n'a pu vous échapper grâce à la belle affiche 

réalisée bénévolement par Mary KELLER.  

Se sont succédé cet été:  

 - Le vannier du Pont de Foulix et ses paniers, 

mais pas seulement … 

 - Les produits du terroir confectionnés à la 

Ferme Attitude de la Paille,  

 - Le producteur de miels de Pourchères,  

 - Les myrtilles de la Grézière,  

 - Les légumes frais du cru,  
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 - Les céramiques de L'Amarinier, 

 - Sans oublier les jouets en bois fabriqués à 

la Riaille. 

Pour la saison prochaine, nous restons attentifs 

aux suggestions de chacun pour faire évoluer ce 

marché de l'été…  

     Cathy COSTE 

 Samedi 13 Décembre, quelques-uns de ces 

artisans auxquels se sont joints d’autres 

participants se sont retrouvés pour nous proposer 

dans une ambiance très conviviale un Marché de 

Noël très apprécié. 

 

Nous remercions tous les participants qui ont 

œuvré cette année à l’animation du village et 

nous comptons sur leur dynamisme pour l’année 

prochaine !! 

 
 

Calendrier des festivités  
sur la commune, de Fin 
Décembre à Juin 2015 
 

 Mercredi 31 Décembre : Réveillon de la 

Saint Sylvestre organisé par l’UNRPA 

Issamoulenc-Saint Julien du Gua. 

Repas à 40€ par personne sur réservation 

 

 Samedi 10 janvier : Inauguration de la 

bibliothèque et du point Multi-service, Vœux du 

maire, soirée repas/concert avec le groupe « les 

3 mots dits » ; 

 Dimanche 25 janvier : Loto de l’UNRPA 

 Vendredi 23 janvier : Spectacle p’tites 

envolées au temple de la Pervenche avec 

l’accordéoniste Daniel  Miles ; 

 Dimanche 1
er

 février : Loto des 

Guazinoux 

 Lundi 2 février : 18
ème

 rallye Historique de 

Monte Carlos  

 Vendredi 27 février : veillée chez Marie-

Christine Besnard au Serret ; 

 Samedi 28 février : Cassoulet organisé 

par l’UNRPA 

 Vendredi 20 mars : veillée chez Evelyne 

et Gérard Giraud à la Grézière ; 

 Samedi 11 avril : repas/spectacle de la 

Reboule des veillées salle Gaston Giraud ; 

 Du 17 au 20 juin, passage des cyclistes de 

l’Ardéchoise : Cette année, le comité 

d’organisation de St Julien du Gua  oriente son 

animation des 4 jours autour du thème de 

l’épouvantail ! Le comité sollicite tous les esprits 

ingénieux pour qu’ils présentent  au cours de ces 

quatre jours l’épouvantail le plus original ! Les 

œuvres réalisées perdureront bien après la fête 

puisqu’elles seront exposées dans chaque 

hameau de la commune pendant tout le temps … 

que dure un épouvantail ! 

 

    Odile MARSAL 
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