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…Trois petits mots et puis s’en vont… 
 

En cette fin de mandat, la commission de 

rédaction de la Guazette tient à remercier ses 

lecteurs pour l’attention qu’ils ont souvent portée 

pour ce bimensuel, parfois trimestriel, qui s’est 
efforcé au cours de ces six dernières années, de les 
tenir informés des affaires de la commune au plus 
près de l’actualité de celle-ci. 

Au moment de clore ce mandat, les élus sortants 
remercient les concitoyens qui leur ont fait 
confiance. Une confiance non usurpée au vu des 
principaux projets menés à terme, et dont nos 
lecteurs pourront prendre connaissance ci-après. 

Être élu dans un conseil municipal est un privilège 
qui permet d’être au plus près de l’ensemble des 
affaires de la commune. C’est aussi une grande 
responsabilité que celle d’engager un territoire 
dans des projets qui sont inévitablement applaudis 
par certains, dénigrés par d’autres. C’est un 
investissement personnel dont on ne mesure pas 
forcément toute la portée au moment de 
l’engagement.  

Il est temps à présent de laisser derrière nous ces 
années de citoyens élus pour être au service de la 
commune. Elles ont été contrastées avec de bons 
et mauvais moments, de grands enthousiasmes et 
de fortes remises en question, enfin, une vraie 
solidarité entre les membres d’une équipe devenue 
restreinte mais soudée.    

Au moment de se quitter, nous souhaitons à 
l’équipe municipale qui prendra le relai tous nos 
vœux de réussite dans les projets qu’ils mèneront 
pour le meilleur de la commune.  

Les élus sortants 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Bilan de six années à votre service ! 
 

Février 2020 ! Voici venu le moment, pour 
l’équipe municipale sortante de dresser un bilan de 
ces 6 dernières années d’engagement pour la 
commune. 
En dépit des quelques péripéties qui ont émaillé ce 
mandat, 
Nous pouvons être satisfaits d’avoir pu mener à 
bien nombre de projets. Parmi ceux-ci, nous 
citerons : 
Les travaux sur l’eau avec : 

• Le raccordement en eau des hameaux du 
Théron et de Charbonnière au village pour un 
investissement de 306 000€, 
•  La mise aux normes de différents captages 
(dont les Parjades 44 000€), 
•  L’enfouissement du réseau entre Intres et 
Sagnes 14 000€,  
• L’achat de la source d’Eric Veau au Village qui 
alimente le bachas (6000€) 
• La sécurisation de l’ensemble des réservoirs 
d’eau. 
• La sortie des maisons des compteurs du hameau 
de la Grézière 10 000€. 
• La pose de compteurs et vannes intermédiaires 
sur le village (utiles dans le contrôle des fuites) 
 
Nous déplorons de devoir abandonner à la CAPCA 
en 2020 cette compétence de l’eau qui était une 
source notable de revenu pour la commune. 
 
Les travaux sur les bâtiments communaux : 
• Gros chantiers de réfection des toitures : 

 Maison Maurel 40 000€, 
 L’école et son préau 40 000€  
 L’Eglise 80 000€ 

• Rénovation des cinq appartements communaux 
qui ont permis d’accueillir des nouvelles familles. 
• Aménagement de l’école avec la création d’une 
salle supplémentaire, changement des portes, mise 
aux normes électriques, éclairages, 
rafraichissement des locaux, aménagement de la 
cour avec création d’une mare. 
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• Aménagement du Rez De Chaussée de la 
maison Maurel en commerce-restaurant – épicerie, 
création d’une terrasse, d’une réserve 
• Réorganisation d’une bibliothèque et mise en 
place d’un dépôt livre 
• Réaménagement de la salle Gaston Giraud  
• Construction de l’espace couvert du plateau 
sportif  
• Aménagement du garage municipal avec 
création d’un atelier (équipement en eau et 
électricité) 
• Réfection du chauffage au sol espace Gaston 
Giraud (14 000€) 
 
Les travaux de voirie : 
• Enrochement et aménagement des virages et 
des bas-côtés de la route en direction de La 
Nicoule  
• Signalétique dans le village : limitation de 
vitesse à 30km/h, sécurisation du chemin des 
enfants par un marquage au sol et des panneaux, 
tracé de parkings 
• Mise en place de signalétique informative sur la 
commune financée à 50% par le PNR 
• Achat de terrain en vue de création de parking : 
au Village /au Théron 
• Reconstruction de plusieurs murs aux Riailles, 
à la Grézière, à la Pervenche, au Gua, à Intres. 
• Aménagement du monument aux morts 
• Curage des fossés  
• Aide à l’entretien des sentiers de randonnées 

 
Les travaux sur le réseau informatique, 
l’éclairage : 
• Enfouissement des lignes électriques sur 
plusieurs secteurs de la commune 
(Grézière/Village /Pervenche) 
• Remplacement des lampes fluorescentes par 
des lampes sodium, diminution des points 
lumineux de la commune (de 106 à 68) et 
extinction de l’éclairage une partie de la nuit sur le 
village et la Pervenche réduisant de moitié les 
coûts de la facture d’électricité de la commune 
• Amélioration de la connexion Internet par 
Orange suite à de nombreuses démarches 
effectuées par la mairie et les citoyens. 
• Création d’un site Internet pour la commune. 
 
Equipement communal : 
 Achat de matériel informatique pour l’école (4 
ordinateurs, 2 tablettes) et pour la mairie 
(remplacement ordinateur), achat de vidéo 

projecteur, sono pour l’espace Gaston Giraud, 
appareil photo.  
 
Equipement des services techniques :  
• Achat de petits matériels (débroussailleuse, 
groupe électrogène, souffleur…) 
• Achat d’un nouveau camion 30 000€  
• Achat d’un broyeur 7 800€ 
• Equipement de l’espace de jeux pour enfants au 
plateau sportif et pour la cour de récréation 
• Achat de matériel pour les locations de la salle 
et du plateau sportif (tables et bancs) 

 

Appel à tronçonneuses, cisailles et 

bonnes volontés! 
 

Comme chacun d’entre nous a pu le constater, la 

neige du mois de novembre a fait, encore une 

fois, de gros dégâts dans nos propriétés, nos 

forêts… 

Un état des lieux des différents sentiers de notre 

commune a été réalisé au début de cette année : 

un gros travail est à faire pour les rendre 

praticables et nous permettre de randonner en 

sécurité. 

La CAPCA, comme chaque année, participera à cet 

entretien par l’intervention des brigades vertes 

pendant une journée. Mais il nous restera bien de 

l’ouvrage ! Aussi nous faisons appel à toutes les 

bonnes volontés pour venir participer à 

différentes matinées de nettoyage dont voici les 

dates : 

• Samedi 4 avril 

• Samedi 25 avril 

• Samedi 30 mai 

• Samedi 13 Juin 
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Le rendez-vous est fixé à 9H, le lieu sera 

déterminé en fonction du chemin à nettoyer.  

Les modalités de fourniture du repas du midi et 

du carburant pour les machines seront à 

repréciser avec la nouvelle municipalité. 

Un grand merci à tous ceux qui pourront se 

mobiliser et partager ce moment d’effort mais 

aussi de convivialité !  

M-D Prévot 
 

Réunion d’information « Compteur 
Linky » 
 

Vous avez probablement entendu parler des 

compteurs Linky qu’Enedis est en train d’installer 

à la place des compteurs que nous avions jusqu’à 

maintenant. Ces compteurs Linky dits 

« intelligents » permettront à Enedis d’avoir une 

connaissance au jour le jour des consommations 

de chaque foyer et de ne plus avoir besoin de se 

déplacer pour faire des relevés de compteurs. 

Compteurs qui devraient aussi refléter plus 

précisément notre consommation. Mais ces 

arguments ne font pas l’unanimité. Beaucoup 

d’usagers se questionnent quant à la 

multiplication des ondes magnétiques qui 

envahissent de plus en plus leur logement, la 

protection de la vie privée, l’obligation faite aux 

consommateurs d’accepter ce nouveau 

compteur…. 

Sur la commune de St Julien du Gua, l’installation 

de ces compteurs est programmée entre les mois 

de Juillet et Décembre 2020 (information 

accessible sur le site d’Enedis). 

Si vous aussi, vous avez des interrogations autour 

de ce changement de compteur, nous vous 

invitons à une réunion publique d’information qui 

se tiendra : 

Salle Gaston Giraud dans la deuxième quinzaine 
de Mars 

(la date précise sera déterminée fin février et 

transmise par voie d’affichage et de courriel) 
 

L’association « Stop Linky Drôme-Ardèche » 

viendra nous présenter une vidéo sur le sujet et 

répondra ensuite aux questions des participants. 

Si vous connaissez des personnes n’habitant pas 

la commune de St Julien du Gua et qui seraient 

intéressées par cette question, n’hésitez pas à les 

inviter. 

M-D Prévot 

Invitation à la méditation 
 

L’association « Une Respiration » va proposer de 

la méditation les jeudis de 18hà 19h à la yourte de 

méditation du Folastère à Intres à partir du 19 

mars.  

L’idée est de partager un temps de méditation 

ensemble une fois par semaine et former ainsi un 

groupe de pratique. 
 

Nous méditerons durant 40 min environ puis 

prendrons un thé, et partagerons ce qui viendra 

dans un cercle du cœur. 
 

Nous aimerions démarrer par 10 minutes de 

pratique de méditation du cœur, suivies d’une 

méditation Vipassana, traduite en français 

comme méditation de la pleine conscience.  
 

Michel invite à se concentrer sur le cœur et la 

pratique Vipassana, mais bien sûr ce voyage 

intérieur est complètement personnel. Il n’y aura 

pas de dogme, pas d’enseignement spécifique à 

suivre, chacun pourra aussi méditer selon ses 

habitudes.   
 

Simplement, nous pratiquerons, partagerons et 

prendrons un thé. 

Bienvenue à tous… 

Contact et informations : Michel Spaan : 

michel2525@hotmail.com ou 06 52 73 99 51  

 
 

NOUVEAU : Création d'un nouvel outil 
d'entraide ouvert à tous : « les châtaignes 
connectées » 
 

- Vous avez besoin de petites courses sur Privas 

ou Aubenas, de médicaments à prendre à la 

pharmacie, de retirer un colis dans un magasin-

relais... 

- Vous recherchez un covoiturage ponctuel ou 

plus régulier... 

- Vous avez besoin d'une ponceuse ou d'une 

tronçonneuse, d'un gaufrier ou d'un 

stérilisateur... 

- Vous avez trop de plants, de boutures, de graines 

ou de légumes à partager ou à échanger... 

- Vous avez besoin d'un coup de main pour 

déplacer une armoire, porter une charge lourde, 

vider un grenier... 
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- Vous souhaitez vous débarrasser d'un meuble, 

un fauteuil, une lampe... devenu(e) inutile et le/la 

donner 

- Vous êtes en panne de voiture quelquepart dans 

le secteur... 

- Vous voulez signaler un arbre tombé sur une 

route, une inondation... 

- Vous cherchez du monde pour une partie de 

tennis ou de basket au plateau sportif, un jeu de 

boules... 

- Vous avez besoin d'un dépannage 

informatique... 

- Vous souhaitez diffuser une information sur un 

événement associatif, festif ou culturel dans le 

secteur... 

 

Vous allez pouvoir utiliser un nouvel outil de 

communication pour vous mettre en relation avec 

les habitants. 

 

Celui-ci fonctionnera à travers l'échange de 

messages par internet et par téléphone portable. 

L'objectif est l'échange de services, coups de main 

et informations locales dans un esprit d'entraide 

et de convivialité. Cet outil est le fruit d'un travail 

du groupe de réflexion « la vie des villages », né 

au printemps 2019.  

 

Après quelques mois de tâtonnements, il est 

désormais prêt à être lancé : 
 

Réunion de lancement des « châtaignes 
connectées » le mercredi 11 mars 
à 19h30 à la salle Gaston Giraud 

 

 

Apportez votre smartphone chargé et votre 

ordinateur portable si vous en possédez un, pour 

démonstration, accompagnement et prise en 

main de l'outil. 

Les personnes n'ayant ni internet, ni smartphone, 

qui souhaiteraient utiliser cet outil sont 

également bienvenues, une personne référente 

leur sera désignée pour la transmission des 

messages. 

 

Bienvenue à tous ! Venez nombreux ! 

 

Le groupe de réflexion « la vie des villages » 
 

 

AGENDA MARS-MAI 2020 
 

Samedi 14 Mars à 12h : repas de l’amitié salle 

Gaston Giraud par la paroisse protestante (culte à 

10h) 
 

Dimanche 15 Mars : 1er tour Elections 

municipales 
 

Vendredi 20 Mars à 20h30 : Soirée partage de 

lectures au restaurant « le Goût des Autres ». 

Possibilité de repas au restaurant à 19h sur 

réservation. 
 

Dimanche 22 Mars : 2nd tour Elections 

municipales 
 

Samedi 28 Mars : soirée Reboule salle Gaston 

Giraud 
 

Samedi 4 Avril de 9h à 12h : nettoyage des 

sentiers de randonnée 
 

Samedi 4 avril à 20h30 : au Temple de la 

Pervenche Théâtre « Les Sirènes du plastifique » 

par la compagnie « Les Ballons Rouges » proposé 

par l’amicale laïque de Chomérac   
 

Samedi 4 Avril de 9h à 12h : nettoyage des 

sentiers de randonnée 
 

Mardi 14 Avril à 20h30 : Spectacle des Nouvelles 

Envolées du théâtre de Privas au temple de la 

Pervenche. Concert d’Evelyne Gallet 
 

Samedi 25 Avril à 20h30 : soirée jeux au 

restaurant « Le Goût des autres » sur inscription 

préalable. Possibilité de repas au restaurant à 19h 

sur réservation (06 83 47 91 07 /04 75 30 63 30). 
 

Vendredi 8 Mai à 20h30 : Soirée partage de 

lectures au restaurant « le Goût des Autres ». 

Possibilité de repas au restaurant à 19h sur 

réservation. 
 

Samedi 16 Mai : Concours de boule 
 

Samedi 30 Mai de 9h à 12h : nettoyage des 

sentiers de randonnée 
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Horaire du restaurant « Le Goût des 

Autres » jusqu’au 3 Juillet 
 

Le restaurant est ouvert le week-end, 

uniquement sur réservation, le samedi soir et le 

dimanche midi. Il est fermé le premier week-end 

de chaque mois (sauf réservation de groupes). 

En semaine le midi, hors période de vacances 

scolaires, une formule repas « comme à la 

cantine » est proposée pour quelques couverts 

supplémentaires selon la place disponible en 

même temps que les enfants de l’école. Aussi sur 

réservation. 

 

PARLONS DE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE ! 

Le numérique, un vaste sujet ! 
 

D’abord, tous ces équipements que nous 

tenons entre nos mains (ordinateurs, 

téléphones, tablettes, box Internet…). 

Puis, il y a toutes les installations extérieures 

indispensables à la diffusion du réseau dans 

nos foyers (Antennes de transmission, 

« super-ordinateurs », usines de stockages de 

données, ventilateurs de refroidissement…). 

Voici tout ce qui se cache derrière Internet, et 

qui, loin de l’image de réseau virtuel que nous 

avons en tête, consomme bel et bien plein 

d’électricité pour fonctionner. 

Pour donner un ordre d’idée, si Internet était 

un pays, il serait le 3ème plus gros 

consommateur d’électricité, derrière les 

Etats-Unis et la Chine. Et cette dépense 

énergétique est en constante augmentation ! 

 

En France, le réseau numérique consomme 

12% de la production électrique nationale 

c'est-à-dire l’équivalent de 8 réacteurs  

 

 
Mairie et Agence postale ouverture au public : 
Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi de 10h30-12h30 et de 13h30-

15h30 – Fermeture Vendredi /Samedi /Dimanche 

Horaires de La bibliothèque :  
Lundi de 14h à 15h45 de 17h30 à 18h30  

Vendredi de 16h15 à 18h30  
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nucléaires ; selon un rapport commandé par 

la Commission européenne en 2008, les TIC 

(Technologies de l’Information et de la 

Communication) représenteront 4 % des 

émissions européennes de gaz à effet de 

serre en 2020, si comportements et habitudes 

n’évoluent pas. Un usage immodéré de ces 

technologies aurait ainsi un impact 

écologique non négligeable en termes de 

changement climatique, d’épuisement des 

métaux et des ressources fossiles. 

 

Quelques conseils pour limiter les dégâts :  
 

-Au niveau de l’ordinateur : la consommation 

d’électricité, les composants électroniques 

*Même arrêté, il y a consommation 

d’électricité par les veilleuses : il est efficace 

d’installer un interrupteur pour ne pas laisser 

tous les appareils en veille 
 

RUBRIQUE ALTERNATIVE ENVIRONNEMENTALE 
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* Production et fin de vie des ordinateurs sont 

des problèmes au niveau de 

l’environnement ;  
 

-Au niveau de l’utilisation de l’ordinateur : 

Chaque jour, 250 milliards de messages (hors 

spam) sont envoyés chaque jour. Ces courriels 

ont un impact sur l’environnement ; comment 

limiter ces impacts ? 
 

*Savoir que l’envoi d’un e-mail de 1Mo (taille 

moyenne d’un courriel) équivaut à la 

consommation de 25 Wh, soit 25 min 

d’utilisation d’une ampoule de 60 W, et 

l’émission de 20 g de CO2 ; 1 mail par jour 

pendant 1 an représente en émission de CO2 

l’équivalent de 200Kms en voiture. 

*Limiter l’envoi des pièces jointes : Chaque 

fois que possible, envoyer plutôt un lien.  

*Pour les gros fichiers, les compresser avec un 

utilitaire de compression ou les saucissonner 

avec un utilitaire de découpage. ; 

*Ne pas multiplier les destinataires, 

notamment en cliquant sur « Répondre à 

tous », sélectionner ceux que, seuls, votre 

réponse concerne.   

*Se désabonner des newsletters qu’on ne lit 

jamais 
 

- Au niveau de l’imprimante :  

Le papier, c’est des arbres ! Donc, pour 

économiser de l’encre, du papier et de 

l’électricité, n’imprimer qu’en cas de 

nécessité ! Cependant, pour archiver, il est 

prouvé que le papier reste le support le plus 

fiable; De même, pour lire un e-mail très long 

et ardu, il est parfois mieux d’imprimer; Selon 

l’ADEME, si le temps de lecture n’excède pas 

2 à 3 minutes par page, la lecture à l’écran a 

moins d’impact sur le potentiel de 

réchauffement climatique que l’impression.  

On veillera à éteindre l’imprimante quand on 

ne s’en sert pas ; à imprimer recto-verso, en 

noir et blanc, en qualité brouillon, en laissant 

les marges étroites, en utilisant du papier 

recyclé, en réduisant la police de caractère, en 

optant pour 1 papier de faible grammage… et 

en récupérant comme brouillon le verso des 

feuilles imprimées sur le recto seulement !  
 

- l’impact lie au stockage des données sur le 

serveur en sachant que les activités sont plus 

énergivores que le stockage ; Dans le monde, 

les centres de stockage des données (data 

centers) consomment 1.5 % de l’électricité 

mondiale, soit l’équivalent de la production 

de 30 centrales nucléaires. Et comme ils sont 

majoritairement alimentés par des centrales 

au charbon, ils sont responsables de 2% des 

émissions de CO2.  
 

Il est donc recommandé de :   

*Eviter de stocker sur le « cloud » surtout les 

gros mails avec photos, vidéos 

*Stocker les informations en local, 

*Nettoyer régulièrement sa boîte mail :  80 % 

des messages que nous conservons ne 

servent plus ; effacer ceux qui datent de plus 

d’un mois, et archiver ceux qui ont moins d’1 

mois, pour tendre vers une boite de réception 

vide. 

*Il est très intéressant d’installer ses sites 

préférés en « favoris » pour éviter des clics 

inutiles  

*Limiter sa consommation de contenus en 

« streaming » très gourmands en énergie. 

Sources : ADEME Nov 2019 Guide « La face 

cachée du numérique ». 

 

Eliane Loubersac,  

Avec les apports bienveillants  

de Maurin Nadal et de Léa Binetti. 


