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Le mot du maire 
 

Me voici pour la troisième fois, tout hésitant avant 
ce rendez-vous avec la Guazette. Je voudrais tant 
pouvoir vous dire de quoi le demain de la commune 
sera fait !  

Mais cette Covid 19 ne nous lâche pas et nous 
interdit de nous projeter dans un avenir proche ; 
alors, regardons encore plus loin, travaillons, ne 
perdons pas de temps à nous lamenter, ne cédons 
pas à la morosité (il parait que 75% des Français le 
sont, moroses, comme toujours plus pessimistes que 
leurs voisins européens). 

D’autant que le printemps pointe son nez partout 
autour de nous. Aidons nos enfants à s’éblouir de 
tout ce que la nature leur propose et transmettons-
leur nos connaissances avec le même enthousiasme 
que nos parents nous ont transmis les leurs. 

Toujours animés par la même énergie, nous allons 
tenter de panser nos routes en bouchant les trous : 
ne vous étonnez pas de voir passer nos camions avec 
tout ce qu’il faut, chacun avec sa mission, au sein de 
la même équipe ; n’hésitez pas à nous rejoindre, 
comme certains le font déjà au niveau du 
débroussaillage des chemins. C’est là aussi une 
belle occasion de rencontre, de solidarité. 

Beaucoup d’autres projets grandissent dans 
l’ombre, et je préfère attendre un peu pour les 
diffuser ; je ne refuse jamais, bien sûr, d’en discuter 
sereinement ; et pourquoi pas autour d’un café-
croissant ? Dès l’arrivée officielle du printemps, 
nous mettrons en place la « pause-café ouverte à 
tous », dehors, sur la place de la mairie, un 
dimanche par mois de 9h à 11h. 

A bientôt, donc, et, en attendant, Bonne Lecture ! 

Francis GIRAUD 

 

 

 

Visite à Saint Julien du Gua de la Brigade 

Territoriale de Contact de Saint Pierreville 

Trois élus se présentent 
 

Thierry 

STOFFT 

Troisième  

Adjoint 

 

Je m’appelle 
Thierry Stofft et 
suis né en 1968.  

J’habite Saint Julien du Gua depuis 1996. J’y ai fait 
construire ma maison et m’y suis impliqué dans 
plusieurs associations (Boule, Gualopins, 
Guazinous). 
 

Pour la 2ème fois, vous m’avez élu à la 
municipalité: cette fois-ci, j’y suis 3ème adjoint, 
désigné aux Commissions : Appel d’Offres, Impôts 
indirects, Jeunes, Cimetière/église, Syndicat 
Départemental d’Energie, … 
 

Mon métier de Monteur-Soudeur m’emmène à 
Brune chaque jour ; mais je reste très présent à St 
Julien du Gua car j’ai rapidement été sollicité pour 
y mettre mes compétences professionnelles et de 
bricoleur au service de la commune. Et c’est avec 
grand plaisir que je participe à ce travail d’équipe 
avec l’employé municipal. 
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Laurent  

HILAIRE 

Conseiller 

Municipal  

Je suis natif de 
Saint Julien du 
Gua, né en 1973.  

J’ai usé les bancs de deux écoles de St Julien du 
Gua : l’école privée puis l’école publique. 
 

Marié à St Julien du Gua, deux enfants, je suis 
agriculteur avec mon épouse au hameau de la 
Nicoule : élevage ovin et castanéiculture. 
 

Pour la quatrième fois, vous m’avez élu conseiller 
municipal.  
Je participe aux commissions Agriculture, Routes, 
Parc naturel et Cimetière. 
J’essaie de m’investir au maximum de mes 
possibilités dans la nouvelle équipe menée par 
Francis Giraud. 
 

 

Monique  

PHILIBERT 

(77ans) 

Conseillère 

municipale  

Depuis 2004, 
date de ma 
retraite, j’habite à 

La Grézière, mais nous y venions depuis 1975. 

C’est à Strasbourg que j’ai réalisé ma carrière 
professionnelle au CHU très exactement, j’étais 
diététicienne de formation, puis cadre et les derniers 
10 ans j’ai complètement changé d’orientation pour 
occuper un poste de directrice des ressources 
humaines. 

Vous êtes nombreux à savoir que j’organise tous les 
ans l’exposition « L’été des Peintres » depuis 2005, 
avec mon mari jusqu’en 2016 et maintenant seule. 

J’ai déjà occupé un poste de conseillère municipale: 
c’est mon attachement au « pays » et à son 

environnement qui m’ont amené à rejoindre 
l’équipe de Francis Giraud. 

Dans ma tâche d’élue, je me suis engagée à faciliter 
la vie associative, à développer la culture et les liens 
sociaux afin de répondre de mon mieux aux souhaits 
et aux besoins des habitants de notre village. 
 

 

 

 

Pêche aux Souvenirs ! 
 

 J’aimerais faire la synthèse des souvenirs sur les 
écoles ayant existé sur la commune, hier et avant-
hier. Qui accepterait de me recevoir pour me dire ce 
qu’il connait à ce sujet, ce qu’il a vu ou ce que lui 
ont conté ses parents ou grands-parents. 
Merci de m’appeler au 06 86 73 40 12 

 Il existe quelques paragraphes dans les anciennes 
Guazettes que nous pourrions rassembler et enrichir 
en un article exhaustif dans le prochain numéro.  

Eliane LOUBERSAC 

 

 

 

Le site de la mairie a faim !  
 

Vous savez que les touristes décident de leur lieu de 
vacances futures en consultant les sites ; ils y 
cherchent en priorité la possibilité de pratiquer 2 
loisirs : l’eau et la randonnée. Ils y cherchent aussi 
la possibilité de se loger, de se restaurer, de boire un 
coup ! 
 
Merci de nous indiquer vos capacités en 
hébergement, gite, restauration…et l’adresse de 
votre site pour qu’un lien soit installé. Si vous avez 
des collègues dans les communes voisines qui le 
souhaitent, nous sommes également prêts à les 
intégrer à notre liste. 

Nous souhaitons également notifier toutes les 
entreprises artisanales, commerciales, soignantes… 
existant sur la commune : Il nous faut votre 
autorisation pour inscrire votre activité. 

Merci de donner ces éléments à Jessica Clair, 
secrétaire de mairie, à l’adresse : mairie.st-
juliendugua@orange.fr   
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Des nouvelles de Zohra 

 
Six bons mois ont 
passé depuis la 
réouverture du 
restaurant mais les 
contraintes de la 
Covid 19 ont 
fortement limité 
cette reprise. 

Ce qui tourne bien, c’est surtout la cantine pour les 
enfants de l’école : ils mangent bien et apprécient ce 
que Zohra leur sert. Les menus ont un profil 
satisfaisant et sont composés à 70% de produits bio 
avec des fruits et/ou légumes frais à chaque repas. 
Et il faut savoir que, sur réservation la veille, 
quiconque peut acheter ce repas des enfants comme 
produit à emporter. Il arrive même que notre 
restauratrice le propose dans le cadre de l’épicerie. 

Côté restaurant, le curseur est au plus bas. Zohra a 
quand même relancé l’activité dernièrement, en 
proposant un repas à emporter le dimanche 7 mars, 
bien apprécié par les clients qui en ont bénéficié.  
Qu’on se le dise, elle renouvellera l’opération le 

DIMANCHE 11 AVRIL. (Prenez en bonne note 
dans vos agendas pour pouvoir réserver …). 
Le menu sera annoncé sur le site de la mairie, sur le 
réseau « Les châtaignes connectées » et par 
affichage au restaurant – épicerie. 

Et après ? On attend « intensément » la réouverture 
des commerces quels qu’ils soient et la reprise d’une 
vie normale. Lorsque cela se produira, à la mi-avril 
peut-être, le restaurant du village ouvrira de 
nouveau le samedi, midi ou soir, sur réservation 
cumulée d’une dizaine de couverts. Et Zohra 
reprendra aussi son projet de « vendredis soirs 
Tapas ». 

Mais tout cela reste suspendu à une évolution 
adéquate de l’épidémie, et au pire, la restauratrice 
poursuivra ses propositions de repas à emporter. Il 
faudra surveiller les affichages. 

Xavier NADAL. 

Les gendarmes à l’école 
 

Ce 2 mars, la Brigade Territoriale de Contact est 
revenue dans notre école de Saint Julien du Gua 
pour soumettre les enfants à un contrôle des 
connaissances ! Le résultat en a été excellent ! 

Il y a quelques semaines, ces 2 gendarmes de St 
Pierreville avaient sensibilisé, pendant 2 heures, et 
en présence de l’enseignante Clémence Ragu, les 
CM2 aux dangers d’Internet, et les CE2 à la Sécurité 
Routière (avec rattrapage de 2020, année sabbatique 
pour cause de confinement !).  

Les documents qu’ils avaient mis à disposition 
(fascicule et DVD) ont permis un travail personnel, 
très constructif puisque chaque enfant a obtenu son 
diplôme « Haut la Main » et non « Haut les Mains ». 

Arrivée en fin de séance, la mairie n’a pu que 
constater la qualité du contact et la confiance 
réciproque établies.  

Bravo et un grand Merci à chacune et chacun. 

Eliane LOUBERSAC  
 

 

Problème pour les matheux : 

Quelle est la SURFACE où l’on cherche le RAYON 
pour trouver le VOLUME ?  

(Réponse à la fin de la Guazette) 



 

4 

La commune en chantier

Deux chantiers sont venus perturber la circulation 
sur les routes de la commune durant l’hiver. 

Le premier qui dure encore est entre La Fayolle et 
Intres. On ne peut plus emprunter la route de 8h30 à 
16h30. Une interconnexion dans le réseau de 
distribution de l’eau potable entre les réservoirs du 
Clôt et de Intres est en cours de réalisation. Les 
travaux ont bien progressé en février et ne sont plus 
très loin de leur issue mais ils ont connu début mars 
une certaine stagnation et les usagers attendent 
impatiemment la fin de ce chantier qui perturbe 
assez lourdement la circulation. 

Le second chantier a dérangé le passage sur la route 
de St Pierreville au col de la croix de Ferrière. Ces 
travaux se sont terminés vers le 9 mars. 

A la Pervenche, avec l’installation de nouveaux 
habitants, les places de parking sont en nombre 
insuffisant et une étude pour en créer de nouvelles 
progresse sérieusement. 

 

L’aménagement au-dessus du restaurant communal 
a débuté à la mi-février et se poursuit à un bon 
rythme. Les délais de livraison des nouvelles 
menuiseries vont sans doute ralentir un peu les 
choses mais le maître d’œuvre reste optimiste sur 
une livraison vers fin juin. 

Notons enfin que divers projets occupent la 
réflexion de l’équipe municipale : le déplacement 
de la bibliothèque vers des locaux attenants à 
l’église et la réfection de l’ancien local des jeunes 
derrière l’église d’une part. Et d’autre part la 
résolution d’un problème posé par l’école : de 
sécurité d’abord du fait de l’absence d’une 
deuxième sortie, mais aussi d’accessibilité, dans le 
respect de la loi handicap de 2005. L’idée de 
création d’une nouvelle école fait son chemin : 
diverses pistes sont à l’étude et conseil sera pris 
prochainement auprès de professionnels. 

Xavier NADAL. 

 

 

 

Deux panneaux de ralentissement ont 

été installés à La Pervenche, hameau souvent 
traversé trop vite par les voitures.  Gageons qu’ils 
feront sourire et lever le pied ?  
 

(Réalisation bénévole de Daniel Loubersac, sur du 
matériel acheté par la commune).  
 

 

.  
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Impression hivernale  

Photos du groupe Facebook 'partage photo Saint 

Julien du Gua' 

 

Jo elle 

Johan Opsomer 

Francis Giraud 

 

 

Séverine 
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Faits d’hiver ! 
 

L’hiver a connu des moments difficiles du fait du 
froid et de la neige qui a persisté sur nos petites 
routes, les rendant parfois dangereuses à pratiquer. 
La question du déneigement a été de ce fait à l’ordre 
du jour et il nous a semblé utile de préciser qui 
faisait quoi sur le terrain. 

Sur les routes départementales, on dénombre trois 
provenances d’intervenants départementaux : St 
Pierreville, Mézilhac et Privas, qui se partagent la 
tâche sur les différents tronçons. 

Sur les routes communales, deux prestataires de 
services œuvrent pour nous. 

Mickaël Giraud, (qui s’occupe aussi de St Joseph 
des bancs), dégage la route d’Intres depuis la 
Fayolle, le hameau de Intres, la route de Intres à 
Sagnes, puis de Sagnes à la Pervenche et encore tout 
le hameau de La Pervenche. 

Cyril Mounier part de Pra Berton ; il déneige 
d’abord la route de Miraud suivie de l’accès aux 
Riailles, la route de la Farelle, puis jusqu’à la 
Grézière où il traite le hameau sans toutefois monter 
jusqu’à la Rouvière où personne n’habite 
actuellement. Il faut rappeler que le chasse-neige 
participe à « l’usure » des routes d’où l’importance 
d’en minimiser l’action quand c’est possible… 
Ensuite, Cyril s’occupe de la route de La Grézière à 
St Julien du Gua, il fait tout le bas du village et trace 
ensuite vers Charbonnière et le Théron en dégageant 
aussi le petit bout de départementale permettant d’y 
accéder. Il revient au village et monte à La Nicoule, 
là aussi en baissant son étrave sur la départementale 
ce qui permettra souvent avant l’intervention du 
département de circuler de La Nicoule au village. Le 
département se charge par contre du tronçon entre 
la bifurcation de La Nicoule et La Fayolle. Cyril, lui, 
revient au village pour s’occuper du haut du village 
et déneiger encore jusqu’à Garin en faisant là aussi 
la départementale. 

Il faut préciser que nos deux déneigeurs sont 
disposés à répondre à des demandes de particuliers 
pour des compléments ici ou là qui peuvent être peu 

de choses pour leur tracteur mais beaucoup pour nos 
bras parfois vite fatigables…  

Deux détails cependant : d’une part, tout problème 
éventuel rencontré dans ce cadre sera de la 
responsabilité du particulier (dans la mesure où 
l’intervenant n’a commis aucune « faute 
professionnelle »). Et d’autre part, suivant 
l’ampleur de la demande, un dédommagement 
pourra être requis. 

La demande a été faite, dans ces moments de 
dégagement de nos routes et de nos hameaux, 
d’éviter de mettre des paquets de neige devant 
l’entrée des maisons et on a pu remarquer que cette 
requête avait été entendue. On en remercie les 
acteurs. 

De la pouzzolane a dû être répandue sur les routes 
dans la période où elles sont restées mauvaises. Seul 
le tracteur de Cyril est actuellement équipé pour 
cette opération en même temps qu’il déneige. Il a dû 
remonter saupoudrer la route de la Fayolle à la 
Pervenche via Intres, longtemps glissante cet hiver. 
La municipalité envisage l’acquisition d’un 
équipement supplémentaire pour éviter ce 
« doublon fâcheux ». 

Signalons enfin que cette saison d’hiver bien 
chargée en verglas a nécessité l’intervention de 
l’employé communal qui a dû se déplacer pour saler 
certains passages particulièrement dangereux. La 
municipalité a porté beaucoup d’attention à ces 
situations en suivant de près les différentes actions 
de déneigement quand elles étaient nécessaires. 
Mais disons aussi que lorsqu’il tombe peu de neige 
et qu’on peut prévoir que le soleil ne la laissera pas 
s’installer pour longtemps nous préférons éviter de 
tasser la neige avec les engins pour faciliter une 
fonte plus rapide. 

Une dernière question s’est posée durant ces 
événements à propos de la prise de décision 
concernant la circulation du bus scolaire et le 
fonctionnement de l’école du village. Une rencontre 
avec l’inspecteur d’académie a permis de bien 
repréciser que c’est au maire que revient cette 
responsabilité. 
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Moi, j’ai dit « Réactifs » ? 
 

 
 

Le 12 janvier, la neige est tombée sur une route 
gelée ; nous avons 22 kms de voies communales, et 
le réseau routier à entretenir serpente entre 430m 
(confluence Auzène-Auzenet) et 877m (La 
Fayolle). 

Une fois réglée par téléphone (ouf ! le téléphone 
fonctionnait !) l’annonce de la fermeture de l’école, 
j’ai reçu un appel d’une résidente du Théron : le 
camion de l’épicier, Monsieur Clavier, était coincé 
sur le parking.  

Impuissante, j’ai appelé Francis Giraud qui, trop 
occupé pour répondre sur le champ, m’a rapidement 
rappelée pour me dire que Cyril Mounier y était 
monté avec l’étrave.  

Et c’est tout ! Et cela témoigne d’une réactivité 
remarquable. 
« Moi, j’ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre » disait 
Louis Jouvet dans Drôle de drame de Marcel Carné. 
Mais, non, à St Julien du Gua, ce n’est pas 
bizarre…c’est comme ça !  

Eliane LOUBERSAC 

 

Tous en calèche 
 

Malgré l’immobilité que nous subissons tous en ces 
temps de confinements, certaines choses avancent à 
Saint Julien du Gua. Ici, elles iront à vitesse de 
cheval.  

Anna, que beaucoup d’entre vous connaissent grâce 
à ses chevaux installés sous le Théron, sur la 
commune depuis 2017, a obtenu au mois de 

décembre son diplôme de Meneur Accompagnateur 
de Tourisme Équestre (MATE), qui lui permet de 
proposer notamment des balades en calèche.  

Mais ceci n’est qu’un début. Son but est de 
réintégrer le cheval au travail agricole. Pour cela, 
elle souhaite monter un projet de ferme équestre, 
adapté aux petits et grands qui pourront flâner un 
moment parmi la nature, dans les vergers et les 
potagers aménagés au passage des chevaux bâtés ou 
attelés qui les accompagneront.  

Ils se rendront ensuite sur des ateliers de 
transformation, aux mécanismes adaptés pour être 
actionnables par les chevaux.  

Ces activités seront adaptées aussi aux structures 
telles que les maisons de retraite ou accueillant des 
personnes handicapées 

En plus d’être un projet prometteur, soutenu par 
plusieurs personnalités de l’attelage français, il 
permettra de donner un coup de sabot pour 
dynamiser l’économie du village, apporter des 
clients et pérenniser le restaurant et les gîtes. 
Néanmoins, il possède une zone sombre qui pourrait 
le mettre à terre. Effectivement, tout projet agricole 
nécessite un endroit pérenne pour se développer, 
sans craindre de devoir rendre les lieux. Cela 
signifie signer un fermage ou acheter une bonne 
surface de terrain. Elle lance donc un appel aux 
propriétaires pour que son projet puisse voir le jour. 
N’hésitez pas à prendre contact avec elle pour en 
discuter. 

Léa BINETTI 
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Quézaco ? 

 

 

 

 

 

- C’est une fourcole, bien sûr 

- Et que faites-vous d’une fourcole en cette saison?  

- Euh ! nous récupérons des plastiques en bord de 
routes ; la fourcole nous évite de nous baisser, ça 
épargne nos genoux 

- Et que faites-vous de ces plastiques ? 

- Euh, nous les portons dans la poubelle ad hoc 

- Et…pourquoi ? 

- Parce que d’abord c’est leur place ; ce n’est pas top 
dans notre si bel environnement ; et puis laissés sur 
place, ces plastiques se dégradent (en 100 à 1000 
ans !) en une multitude de petits bouts de plastique, 
qui peuvent être ingérés par les animaux ou être 
emportés par nos torrents jusqu’à mers et océans, 
pour y être mangés par poissons et oiseaux et finir 
dans nos assiettes. Beurk ! 

- Ça fait peur ! Espérons que viendra un jour où les 
plastiques seront remplacés ;  

- Il ne restera plus alors à ramasser que les filtres à 
cigarette (dégradation en 1 à 2 ans), les canettes en 
alu (dégradation en 10 à 100 ans), les mouchoirs en 
papier (dégradation en 2 à 12 mois, comme les 
masques) …  

- Le plus simple serait peut-être de ne rien jeter dans 
l’espace public ?  

- Ce serait idéal pour nous. 

La famille Colibri. 

La leçon de choses 

Le Citron (Gonepteryx rhamni) 
 

Le citron est un des premiers papillons qu'on peut 

voir au printemps. 

Le premier jour en mars qu’il fait beau ils sortent de 

leurs cachettes hivernales dans le lierre. 

Et on les voit ! Les males sont jaunes comme un 

citron et les femelles ont une couleur vert clair. 

Les citrons sont nées en juillet-aout de l'année 

passée. Ils mangent du nectar de différentes plantes. 

On les voit souvent parmi les autres papillons sur le 

Buddleia de David (Buddleja davidii) ou plus 

communément appelé Arbre aux papillons dans 

votre jardin. 

Ils volent jusqu'au commencement de l'hiver. Pour 

survivre dans les périodes de neige et de gel profond 

ils ont un secret. Le corps contient un véritable 

"antigel" cellulaire très comparable au glycérol 

entrant par exemple dans la composition des 

antigels automobiles. 

En mars ils continuent leur vie. Et ce n'est qu'en juin 

ils pondent leurs œufs sur des arbustes comme la 

bourdaine.  

Les chenilles ont deux mois pour devenir des 

nouveaux papillons. Ils volent quand les parents 

sont encore en vie. 

C'est vraiment rare car normalement les papillons 

vivent le plus souvent un peu moins d’un mois.  

Aucun papillon chez nous ne vit si longtemps que le 

Citron.  

Johan OPSOMER 
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Un samedi pour boucher les trous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les routes communales ont vu apparaître tout au 
long de l’hiver un certain nombre de trous souvent 
bien mal placés. 

Le goudronnage programmé par la municipalité ne 
débutera pas avant fin avril – début mai. Et les 
nouveaux trous ne sont pas tous dans les tronçons 
visés par ce programme. 

L’équipe municipale a donc décidé d’organiser dès 
fin mars une matinée de bouchage de trous, avec 
deux équipes qui se partageront l’intervention dans 
les différents hameaux. L’opération se clôturera par 
un repas organisé par la mairie au plateau sportif 
vers 13 h. 

On fait appel à des volontaires dynamiques et 

motivés… 

On constituera deux équipes de 5 personnes.  
Le rendez-vous :  
Samedi 27 mars à 8 h au plateau sportif pour le 

café. 

Attention : pour participer, il faut s’inscrire auprès 
de Jessica Clair (à la mairie) ou d’un élu avant le 
Jeudi 25 mars à 17h30. 

 

 

Un sacre du printemps 

Voici un poème que nous a fait parvenir Robert 

Sias. Bonne occasion d’un hommage à nos 

agriculteurs en ce 

début de printemps où 

la nature se réveille 

avec cette énergie de 

vie toujours aussi 

stupéfiante ! 

« J’ai rendez-vous avec vous »  

(G Brassens) 
 

Durant la campagne électorale de l’actuelle 
municipalité, avaient été envisagées des rencontres 
entre habitants et élus. 
Pour concrétiser cette idée, l’équipe municipale 
propose une première occasion construite autour :  

d’un café – croissant municipal  

devant la mairie, 
 

Un dimanche matin (où la météo sera clémente, de 
préférence…). 

Lancement le dimanche 11 avril de 9 h à 12 h 

Des élus seront présents pour parler avec vous. Le 
service de dépôt de pain et de journal sera inclus 
aussi ce jour-là à cette opération. 

Venez nombreux pour en profiter. 
 

 

 

 

 

Vaccinations 
 

La vaccination continue son petit, tout petit (…) 
bonhomme de chemin ; il reste encore quelques 
personnes de plus de 75 ans qui n’en ont pas 
bénéficié sur la commune, selon une enquête faite 
par la mairie ; et parmi elles, deux personnes ont pu 
s’inscrire pour début puis fin avril !  

Il reste encore des places disponibles ; si vous 
souhaitez en profiter, signalez-le à Jessica Clair qui 
pourra organiser un autre covoiturage vers Privas, 
pour une vaccination Pfizer.  

Viendra ensuite le temps des plus jeunes, patientons 
encore un peu ! Le bout du tunnel n’a jamais été 
aussi proche… 

Eliane LOUBERSAC 
 

 
 

 

 

Lou paisan ounte que siegue 

Es lou cepoun de la nacion; 

Auran bèu faire d'envencion, 

Fau que la terro se boulegue 
Frederic Mistral 

 

Le paysan, d'où qu'il soit 

Est la souche de la nation 

Ils auront beau faire des inventions 

Il faut que la terre se remue (se secoue) 
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Opérations débroussaillage de 

printemps sur les sentiers de 

randonnée : 

Les 24 avril, 29 mai et 26 juin 
 

La nature ne va pas tarder à s’éveiller ; nous allons 

pouvoir reprendre nos habitudes de nettoyage, le 

dernier samedi de chaque mois. 

Je vous en rappelle le principe : Les bénévoles 

partent à 9h, munis de bonne volonté mais aussi de 

gants, cisailles, sécateurs, débroussailleuse et 

tronçonneuse ; ils travaillent jusqu’à midi, heure à 

laquelle un pique-nique leur est offert par la mairie.  

Si vous avez un peu de disponibilité, merci de nous 

rejoindre ; nous en serons d’autant plus efficaces !  

En cas de pluie, la séance est reportée au samedi 

suivant (Informations de dernière minute affichées 

en mairie et sur le site www.saint-julien-du-gua.fr ).  
Le collectif des randos (Eliane, Marie-Do, Odile) 

 
 

 

 
 

Piège pour les frelons Asiatiques : 

Dans un piège à guêpe classique (vous pouvez le 
fabriquer vous-même), mélanger 1 trait de sirop de 
cassis à 1 demi-verre de vin blanc (destiné à 
éloigner les abeilles, qui le goûtent fort peu). 
Ajouter 1 bouteille de bière les frelons ont une 
préférence pour la brune et mélanger. 

Accrocher le piège à un arbre, en évitant les arbres 
en fleur pour ne pas attirer les insectes 
pollinisateurs. 

Astuce donnée par Agnès Courtial tiré du livre 

« Je prépare mes potions pour le jardin ». 

Aux résidents de Saint Julien du Gua. 

 

Nous tenons à vous informer qu'en automne, nous 
avons vendu notre résidence secondaire, l'Ancienne 
Ecole à la Grézière. 

Pendant vingt merveilleuses années nous avons fait 
partie de la commune de Saint Julien du Gua. 

À bien des égards, nous nous sommes sentis 
impliqués dans la communauté.  

Nous avons de bons souvenirs des fois où nous 
avons pu assister à la fête du 14 juillet, mais aussi 
d'autres activités telles que les expositions, les 
concerts et beaucoup des autres. 

Nous avons inclus dans nos cœurs le village et toute 
l'Ardèche centrale.  

Pour nous, c'est la plus belle région de la France. 
Nous vous souhaitons une bonne année 2021 en 
bonne santé. 

Que ce soit une année où la pandémie se termine et 
on peut reprendre la vie normale. 

Cordialement,  
Dorine BAKKER et Bert STOBBELAAR 

 

Etat civil 
 

Bienvenue à Alya née le 14 Février 2021. 
Félicitation aux parents Elsa CARRE et Styve 
SAINT JEAN et au grand frère Elyja. 
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Réponse : La Bibliothèque 

Mairie et Agence postale 

ouverture au public : 

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi 

de 10h30-12h30 et de 13h30-

15h30 – Fermeture Vendredi 

/Samedi /Dimanche 
 

La bibliothèque municipale est 

ouverte au public :  

Lundi de 15Hà 18H  

Vendredi de 14h à 15h30  

(sauf vacances scolaires) 
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