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Photo Francis GIRAUD – Hameau de Charbonnière 

Le mot du maire  
 

« Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans 
soleil, et de joie sans être partagée », nous dit un 
proverbe serbe. Et des joies à partager, j’en ai ! 
D’abord, la promesse de tomber les masques ; j’ai 
besoin de cette respiration dans nos contraintes ! 
 

Ensuite, nous avons vu couronné de succès notre 
projet de « pôle restauration » dans le village ; c’est 
un couple sympathique et volontaire qui a pris les 
rênes de cet établissement pour faire un brin de 
chevauchée avec notre commune. Il est trop tôt pour 
parler de chevauchée fantastique, mais qui sait ? 
L’avenir le dira ; en attendant, toute l’équipe 
apprécie la qualité de la communication avec 
Sophie et Nicolas Muzyka. 
 

Le printemps, c’est aussi la végétation qui démarre, 
pleine de ses promesses.  
Et cela  nous ramène à notre second projet du 
mandat : donner à nos enfants une école aux normes, 
pérenne dans son aménagement quelle que soit la 
répartition des tranches d’âge des écoliers.  
Savez-vous qu’à chaque rentrée scolaire, les 
effectifs varient, au niveau du chiffre global et au  
 
 
 

 
 
 

niveau de la répartition des enfants entre les classes 
élémentaires et les maternelles ? Aussi, en 
collaboration avec l’institutrice, nous devons sans 
cesse nous adapter : 
 

*Beaucoup de « grands » en 2019-2020 et 2020-
2021 ? Alors, nous avons agrandi la salle principale. 
 

*En 2021-2022, arrivée de nombreux « tout-
petits » ? Il a fallu créer d’autres sanitaires, et la 
salle de couchage pour la sieste n’aurait pas suffi 
sans l’extrême bonne volonté de nos enseignantes, 
toujours prêtes à s’adapter, dans l’intérêt des 
enfants. 
 

*Ce mouvement s’exagèrera encore en 2022-2023 :  
nous ne pourrons accueillir les demandes 
d’inscription que si nous disposons de plus de places 
Dodo…. Ce qui va nous obliger à remettre en 
fonction l’escalier descendant de l’appartement au-
dessus pour y créer une salle de sieste. 
 

Certes, les travaux ne nous font pas peur, ce sont les 
frais associés qui nous inquiètent, frais inutiles si 
chaque année, c’est un aménagement différent qui 
s’impose : notre école est décidément trop petite, et 
n’est plus aux normes avec sa montée d’escaliers 
extérieure interdisant l’accès aux handicapés. 
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Aussi, avons-nous décidé de reconstruire notre 
école. Nous sommes en cours d’étude de faisabilité, 
guidés par le CAUE (Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Ardèche) et 
ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s de 
l’évolution de ce projet.  
Ce qui nous rassure, c’est que cette problématique 
reflète l’attrait de notre village pour de nouveaux 
habitants qui semblent bien y trouver leur place.  
 

Comme d’habitude, je vous recommande une 
lecture attentive de notre Guazette, en particulier au 
sujet des chiens. 
Je forme des vœux pour que les habitants ayant 
récemment vécu le drame d’un incendie au village, 
trouvent avec le temps et le soutien de leur famille, 
les ressources nécessaires à l’apaisement après ce 
stress important.  

Toujours à votre écoute,  
Francis GIRAUD 

 

Au fil du temps… 

Repas des anciens 
 

Le 16 janvier 2022, 13 personnes ont préféré la 
convivialité d’un repas pris en commun au 
traditionnel colis de Noël offert par la municipalité 
à ses ainés.  
Il s’agissait aussi, pour beaucoup d’entre nous, 
d’inaugurer le restaurant « Les saveurs de Sophie » 
 

 

Pour ce faire, beaucoup de fidèles mais aussi 
quelques nouveaux ont répondu « Présent » à cette 
invitation. L’ambiance était chaleureuse, le menu 
apprécié, servi par Nicolas que certains ne 
connaissaient pas encore.  
 

Nous avons regretté quelques absents, retenus chez 
eux par précaution sanitaire, semble-t-il ! mais s’ils 
avaient prévenu, nos restaurateurs leur avaient fait 
parvenir une formule « à emporter » du repas. Pour 
finir, nous avons appelé Hélène et Francis Giraud à 
partager le dessert avec nous.  

J’ai bien parlé de convivialité ? 
Eliane LOUBERSAC 

 

 

L’Ardéchoise reprend 
 

Après deux années d’interruption du fait du Covid, 
le mois de juin verra de nouveau fleurir des milliers 
de vélos sur nos petites routes d’Ardèche l’espace 
de quelques jours. Du mercredi 15 au samedi 18 
juin, dans notre village et un peu partout dans le 
département, seront accueillis les nombreux 
participants de cette belle manifestation sportive.  
 

Le lundi 21 février dernier, s’est tenue une première 
réunion pour préparer notre participation à cet 
événement dans notre commune. Le thème retenu a 
été « l’histoire du vélo ».  
 

L’école de St Julien du Gua envisage de prendre une 
part active dans cette aventure. Des panneaux 
relatant des étapes de l’évolution de la bicyclette 
seront réalisés par les enfants. Ils seront installés sur 
la rue principale empruntée par les coureurs, et 
décorés avec des vieux vélos embellis de végétation 
et autres atours.  
 

La réalisation de ces décorations ainsi que d’autres 
préparations sont à envisager dans les deux mois qui 
viennent et les volontaires pour participer au projet 
seront les bienvenu(e)s. Une prochaine réunion est 
programmée pour le mardi 29 mars à 14h30 à la 
salle Gaston Giraud. Si cela vous dit, prenez-en 
bonne note dès à présent et faites-vous connaitre à 
la mairie.  

Xavier NADAL 
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Restaurant – Epicerie – Cantine Scolaire 
 

Au moment de notre dernière Guazette, ils 
arrivaient tout juste à St Julien du Gua.  
 

Aujourd’hui ça tourne cinq sur cinq et un certain 
nombre d’entre vous ont déjà pu apprécier les 
services rendus par Sophie et Nicolas Muzyka : 
restaurant le week-end, épicerie, dépôt de pain et 
cantine scolaire depuis la rentrée de janvier. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriver au village n’a pas été sans efforts. Outre 
toute l’organisation que suppose un tel changement 
de vie, où il a fallu quitter le boulot, vendre la 
maison et faire le tri de nombreuses années de vie 
entre ce qu’on déménage et ce qu’on laisse derrière 
soi, ils ont eu des soucis avec le camion loué pour 
tourner la page : 22 h de galère pour arriver au 
nouveau port d’attache… 
 

Après ça, juste 15 petits jours autour des fêtes de fin 
d’année pour être prêts à accueillir les enfants le 3 
janvier à midi. Rénovation de la déco du restaurant, 
achat des tables, des chaises, installation de 
l’épicerie avec son frigo et ses rayonnages, 
approvisionnement à une période où de nombreux 
fournisseurs sont en congé… On va dire que 
démarrer hors saison ne facilite pas les choses. 

Mais ça a joué. Les enfants apprécient bien la 
nouvelle équipe. Ils ont déjà en mémoire quelques 
recettes où l’absence de restes souligne bien 
comment elles ont été appréciées : le hachis 
Parmentier, la brioche perdue, la galette des rois ou 
la fondue au chocolat, sans parler des gâteaux 
d’anniversaire concoctés par Sophie pour 
agrémenter les goûters pris à l’école ces jours-là ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 15 janvier pour l’ouverture du restaurant, 
une carbonade typique chez les « gens du Nord » a 
fait salle comble avec même quelques repas à 
emporter. Le lendemain, le repas des anciens a aussi 
été une réussite et depuis, chaque fin de semaine ou 
presque, un nouveau menu est proposé à la 
dégustation des clients. La St Valentin s’y est 
opportunément ajoutée ainsi que la fête des grands-
mères. 
 

Nos nouveaux restaurateurs apprécient de leur côté 
l’accueil chaleureux des habitants. 
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Avec les enfants, la suite du projet de jardin potager 
déjà commencé l’année passée va se poursuivre. 
Nicolas a préparé toute une organisation du terrain 
pour que les jardiniers en herbe puissent passer à 
l’action.  

D’autres projets sont en gestation : la vente de 
poulets rôtis, l’organisation de soirées à thème, et le 
suivi des fêtes diverses en particulier la fête de la 
musique autour du 21 juin : on ne s’appelle pas 
Muzyka pour rien… 
 

Notez bien les horaires d’ouverture et le rythme de 
fonctionnement de tous ces services, sur l’annonce 
jointe, avec en particulier les plats à emporter 
disponibles chaque fois que le restaurant 
fonctionne, ainsi que la possibilité de manger au 
restaurant scolaire à côté des enfants, à condition de 
réserver la veille. Et bonne continuation et réussite 
à nos nouveaux gérants. 

Xavier NADAL 

 

 

 

 

 

Restaurant      Épicerie      Dépôt de pain 

Plats à emporter   Repas organisé sur réservation 

 
Horaires du restaurant scolaire ouvert à tous : 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 12h à 14h 

 
Horaires du restaurant :  

Vendredi soir à partir de 19h 
Samedi soir à partir de 19h 
Dimanche midi à partir de 12h 
Repas à emporter (sur réservation) 

 

Réservation possible en semaine pour tout 

événement 

 

Horaires de l'Épicerie :  
Lundi - Mardi -Jeudi -Vendredi de 8h30 à 11h30 

Mardi et Vendredi de 17h00 à 19h00 
Dimanche de 9h00 à 11h00 

 

Dépôt de pain sur réservation 

 
 

Le Village 

07190 Saint- Julien- du- Gua 

Tél : 06-65-46-33-15 / 06-66-50-77-85   

Mail : sophie.muzyka@outlook.fr         

Facebook : Les Saveurs de Sophie 
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Notre PCS touche à sa fin... 
 

Le lundi 31 janvier dernier, l’Institut des Risques 
Majeurs (Irma) est venu à St-Julien du Gua pour une 
séance de sensibilisation et échanger sur notre projet 
de PCS. Nous avions invité des représentants des 
communes voisines afin qu’elles profitent 
également des explications de l’Irma. 
 

Plus récemment, le jeudi 10 mars, nous avons 
effectué un exercice théorique « sur table » de mise 
en situation, selon un scénario concocté par l’Irma. 
Cet exercice fut riche d’enseignements et a permis 
à chacun(e) de mieux appréhender son rôle au sein 
de la cellule de crise. 

 

Ainsi, cela devrait nous permettre d’ajuster au 
mieux notre organisation et de finaliser le PCS dans 
un avenir proche. 
 

L’exercice a également confirmé l’utilité d’une 
réserve communale de sécurité civile, compte tenu 
des moyens en personnel limités de notre commune. 
 

C’est pourquoi, nous renouvelons notre appel à 
bénévoles en vue de nous aider en cas d’événement 
nécessitant d’activer le PCS. N’hésitez pas à vous 
faire connaitre auprès de la mairie. 

Francis HUBERT 

Leçon de choses de chez nous 

Le Tircis 

Photo Johan OPSOMER 

 

Pour moi, les hirondelles et les cigognes ne sont pas 
les annonceurs du printemps. Il y a des années 
qu'elles arrivent quand il pleut ou quand le ciel est 
gris. 
 

Les Tircis peuvent vous donner la garantie qu'il fait 
beau quand vous les voyez. Même en février. 
 

Ce sont des papillons particuliers. Ils hivernent 
comme chenille mais il y a des intellos qui poussent 
plus vite que leurs frères et sœurs. Ils vont passer la 
période froide au stade chrysalide. Ce sont ces 
frimeurs, ces surdoués qui vous donnent le vrai 
premier sentiment du printemps. 
 

C'est commencé. Les mâles cherchent un habitat 
avec quelques arbustes et des longues herbes. Dans 
les années 1900 on ne les trouvait qu'aux bords des 
forêts, mais dans nos temps modernes ils sont déjà 
contents avec un jardin qui ressemble de loin à une 
forêt. 
Les mâles sont vraiment territoriaux et défendent 
leur jardin d'amour contre tous les autres males qui 
passent. 
 

Les femelles, c'est autre chose. C'est un va et vient 
de femmes et de maitresses sans arrêt. Ça continue 
tout l'été jusqu'a la fin de l'automne. Résultat final 
trois générations dans tous les différents stades de 
développement. 
 

Le but est de déposer la dernière série d'œufs qui ont 
juste assez de temps pour devenir des chenilles, à 
l'exception des intellos, bien sûr, qui vont nous 
redonner du beau temps au printemps prochain. 
 

Johan OPSOMER 
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De la Glueyre à la Royale…. 
 

Mon arrière-arrière-grand-père était marin…. 
Et ce n’était pas là, le moindre des paradoxes et la 
plus modeste de ses qualités : il était aussi 
ardéchois ! 
Né au profond des Boutières, il avait grandi à 
Labâtie, petit hameau cerné par les châtaigniers et 
perché au milieu des échamps. Rien ne le 
prédestinait donc, si ce n’est le cousinage d’un 
galérien huguenot, à courir les horizons d’un point 
cardinal à l’autre. Et pourtant, il abandonna les 
branchages protecteurs de ces arbres nourriciers afin 
de s’élancer à la découverte du Monde en 
s’engageant dans la Marine. 
 

Les ronds de l’émouchet dans l’azur bleuté lui 
avaient certainement donné le goût de la liberté mais 
ne sachant pas voler, il se laissa porter de la Glueyre 
à l’Eyrieux. Et le Rhône l’entraina jusqu’à la mer, 
porte ouverte sur l’immensité océane.  
 

Ce trisaïeul de légende devint au fil des ans un 
bourlingueur impénitent, fit de nombreuses fois le 
tour de la Terre, s’enflamma aux aurores boréales, 
trembla aux colères de l’océan et devint Cap 
Hornier par un matin glacial du mois de décembre. 
 

De Saint Louis du Sénégal à la baie de Diégo-
Suarez, du Delta du Mékong jusqu’à Fort de France, 
des Mascareignes aux îles de la Société, de Yanaon 
à Fort Dauphin, les colonies n’avaient plus aucun 
secret pour lui et les histoires glanées lors de ses 
escales étaient l’occasion de merveilleuses veillées 
où la vérité avait le privilège de ne pouvoir être 
bousculée et où chacun trouvait son comptant de 
rêves et de présents. 
 

Il passa toute sa vie sur l’eau, écaillé par le soleil, 
buriné par les embruns ; sans remords, ni regrets, 
noyant, les jours de nostalgie, le souvenir de son 
pays vivarois dans les eaux de vie indigènes. La 
cachaça, le grogue cap verdien, la caïpirinha et pire 
encore le terrible Tezhi Sanbian Jin, tout ce qui 
dépassait 60 degrés avait un jour ou l’autre baigné 
son rugueux gosier. Son dernier voyage l’amena une 
dernière fois vers la lointaine Indochine, dans la 
baie d’Along où une fièvre pernicieuse l’emporta lui 
et ses rêves de boucanier sillonnant les iles des 

Grandes Antilles aux côtés de Francis Drake sous le 
Jolly Roger, inquiétant pavillon de la flibuste.  
 

Parmi les effets de ce voyageur insatiable, la Royale 
retourna à sa famille boutièroise la petite bourse de 
cuir tanné qu’il portait toujours autour du cou et 
dans laquelle se trouvait un peu de cette terre 
d’Ardèche où fleurissent, aux confins de la Cévenne 
et de la Montagne, la bruyère, le genêt, le chardon 
et … l’esprit d’indépendance ! 

Thierry RIOU 

Tiré de « Que l’Eau vive » 

 

Un modèle réduit du Saint-Nicolas a été réalisé par un 
ancien marinier de Serrières devenu marin sur une 
canonnière royale au milieu du XVIIIème. Il avait 
promis, s’il revenait finir ses jours au pays, de réaliser un 
modèle réduit de son bateau et de l’offrir en « Ex-voto » 
à l’église de Serrières. 

Le Saint Nicolas, comme de nombreux objets et 
mobiliers ayant appartenu aux Mariniers du Rhône, fait 
partie des collections du Musée de la Batellerie à 
Serrières. 

Faune et Flore 
 
 

Sur le site de la 
mairie vous pouvez 

trouver deux 
articles importants. 

 

Un premier sur 
l'utilisation des 
pesticides, mais 

aussi un autre avec 
un caractère plus 

urgent.  
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Il s'agit de la présence de l’Aphanomycose, encore 
appelée Peste de l'Ecrevisse sur la rivière 
Veyruègne au niveau de Saint-Pierreville. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La mortalité est 100 % pour les écrevisses et la 
maladie est extrêmement virulente et contagieuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour éviter que d’autres rivières comme notre belle 
Auzène soient contaminées, il est important 
d’ADOPTER LES BONS GESTES. 
Lavage, désinfection rinçage et séchage des 
bateaux, des bottes des pêcheurs par exemple, des 
pneus de remorques, jouets des baigneurs, etc... 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le 
parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
(Guillaume CHEVALIER - gchevalier@parc-
monts-ardeche.fr/06 16 70 46 88) ou la Fédération 
de pêche de l’Ardèche (Vincent PEYRONNET - 
vincent.peyronnet@peche-ardeche.com /04 75 37 
09 77) 

Johan OPSOMER 

Des nouvelles de la commune 

 

Numérotation en 

cours, 

merci de patienter… 
 
 

 
 

Votre mairie a décidé de mener à son terme la 
démarche d’adressage initiée par la municipalité 
précédente (Merci à Claude Courtial !) ;  
 

En bref, les voies doivent porter un nom, et les 
bâtisses un numéro. C’est là une nécessité pour de 
nombreux services (secours à la personne, 
électricité, services GPS, livraisons à domicile…). 
Et cela sera indispensable pour raccorder la 
commune à la fibre optique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de 
vos élus sillonnent nos routes, nantis d’un odomètre 
que la mairie a acquis récemment, les chiffrages des 
distances par les téléphones portables étant 
aléatoires. Il nous faut aussi saisir la disposition des 
maisons dans nos hameaux, raison pour laquelle 
l’aide d’un habitant nous est très précieuse ! Nous 
n’aurions certes pas compris la disposition en 
colimaçon des maisons de Charbonnière sans l’aide 
d’Alain Véron ; sa connaissance de l’histoire de son 
hameau nous a permis de suggérer des noms de 
voies… 

Ecrevisse à pattes blanches (© G CHEVALIER) 

Cadavres d’Ecrevisses à pattes blanches sur la 

Veyrugène – Octobre 2021 (© T DUPERRAY) 
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Un grand merci à lui et à tous ceux qui nous déjà ont 
également aidés. Et un Merci anticipé à ceux qui 
vont nous aider. 
Vous l’entendez bien : pour cette étape, nous avons 
décidé de ne pas faire appel à une assistance externe, 
afin de ne pas amputer encore plus le budget 
municipal, puisqu’il y aura des dépenses 
incontournables liées à l’achat et à la pose des 
plaques ;  
 

Plus tard, viendra le temps des formalités 
administratives : une délibération du Conseil 
Municipal portera sur la dénomination des voies ; 
les administrations seront informées ; nous 
reviendrons vers vous pour des bilans d’étape.  
 

Eliane LOUBERSAC 
 

 

 

Présentation de l’association  

La « Boule Atomique » 
 

 
 

Notre association locale a pour objet la promotion 
et la pratique du sport de boules (boule lyonnaise 
appelée aussi la longue), elle est affiliée à la FFSB 
(Fédération française de sport boules). 
 

Tout d’abord, pourquoi ce nom « La Boule 
Atomique » ?  L’association ayant été créé en 1946 
au lendemain de la seconde guerre mondiale, c’est 
en mémoire des bombardements américains 
meurtriers à HIROSHIMA et NAGASAKI que ce 
nom avait été choisi. 
 

C’est M. Emile FAURE qui a été le premier 
président élu en 1946. À noter que depuis cette date 
jusqu'à 2019 soit 73 ans, l’association n’a connu que 
3 présidents (Emile FAURE, Marc HILAIRE et 
Jean Marie VALETTE). 
 

Nous comptions en 2021 une trentaine de 
sociétaires (20 membres actifs et 10 licenciés 
FFSB), mais lors des moments conviviaux en 
clôture de nos rencontres nous nous retrouvons 

souvent près d’une quarantaine avec les conjoints 
invités.  
 

Notre effectif n’a pas trop souffert de la crise 
sanitaire qui a pourtant fortement perturbé nos 
activités en 2021 et surtout en 2020. 
 

Nous organisons sur le plateau André COSTE 
chaque année à partir du mois de mai et jusqu’en 
septembre un concours mensuel entre sociétaires, et 
par ailleurs un concours officiel 16 doublettes est 
inscrit au calendrier bouliste départemental. Ce 
concours se déroule chaque année le dernier samedi 
de juin. 
 

Avant la pandémie nous avions aussi l’habitude 
d’organiser avec succès 2 rencontres hivernales au 
boulodrome de PRIVAS suivies d’un repas au 
restaurant, nous espérons vivement reconduire ces 2 
activités fin 2022. 
 

Nous invitons toutes les personnes désireuses de 
découvrir la pratique de la boule lyonnaise et de ses 
moments conviviaux à venir nous rejoindre. 
 

Pour le suivi de nos activités, et la consultation de 
notre calendrier annuel, il est aussi possible de se 
connecter sur notre site : 

bouleatomiquelegua.sportsregions.fr 
 

Le bureau de La Boule Atomique : 
  - Présidence : Serge TRIN ; 
  - Vice-présidence : Jean Marie VALETTE, 
Claude ESTEOULLE ; 
  - Trésorerie : Éric VALETTE, Olivier 
FOURNIOL ; 
  - Secrétariat : Daniel ESTEOULLE, Alain 
BLACHE. 
 

 
 

Serge TRIN 
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Présentation du groupe  

"Les châtaignes connectées" 
 

C’est quoi ? 
 

Il s'agit d'un réseau local d'entraide, basé sur 
l'échange de messages entre habitants par mails 
et/ou par téléphone portable. L'objectif est de 
faciliter la communication, favoriser les échanges 
de services, de coups de main et d'informations 
locales, dans un esprit d'entraide et de convivialité. 
Les valeurs fondamentales sont le respect d'autrui, 
la bienveillance, le partage et la solidarité. 
 

Pour qui ? 
 

Le réseau est ouvert à toute personne s'inscrivant 
dans cet objectif et dans le respect de ces valeurs. 
Des modérateurs seront chargés de réguler les 
messages qui sortent de ce cadre. 
 

L'utilisation requiert une boite mail et/ou un 
smartphone. Les personnes n'en possédant pas, 
mais désireuses de rejoindre le réseau, peuvent le 
faire par l'intermédiaire d'un autre utilisateur de 
leur choix pour la transmission des messages. 
 

Chaque utilisateur pourra proposer de rejoindre le 
réseau à d'autres personnes du secteur susceptibles 
d'être intéressées par la démarche, pour un 
élargissement progressif par bouche à oreille. Le 
secteur couvre les communes de St Julien du Gua, 
Issamoulenc, Ajoux incluant leurs hameaux, et les 
alentours... sans délimitation stricte. 
 

Pour le moment, le réseau regroupe une 
cinquantaine de personnes inscrites. 
 

Pour quel type de messages ? 
 

• Appel au secours en cas de panne de voiture dans 
le secteur 

• Signalement d'un arbre tombé sur une route, 
d'animaux fugueurs, d'une inondation... 
• Recherche de covoiturage (publier uniquement 
les demandes pour ne pas surcharger le flux des 
messages) 

• Besoin de petites courses, médicaments à la 
pharmacie, colis à prendre dans un magasin-
relais... 

• Annonce de déplacement dans un magasin de 
bricolage où les besoins de courses sont récurrents 

• Besoin d'un coup de main : manutention (poêle 
ou armoire à déplacer, grenier à vider, 
déneigement...), problème informatique, 
nourrissage ou garde d'animaux domestiques 
pendant une absence... 

• Proposition de partie de tennis, basket, foot, 
boules... au plateau sportif ou randonnée à pied, à 
vélo ou à cheval... 

• Recherche d'outillage, ustensiles de cuisine ou 
objets dont on a besoin ponctuellement (perceuse, 
débroussailleuse, appareil à raclette, gaufrier, 
stérilisateur, chaise à bébé...) 

• Échange ou don de plants, graines, boutures, 
légumes en trop... 

• Don de meubles, vaisselle ou objets devenus 
inutiles avant mise à la déchetterie 

• Diffusion d'une information locale sur un 
événement associatif, festif ou culturel dans le 
secteur. 
• Recherche de bonnes adresses : garagiste, 
médecins, dentistes... (attention, il est hors de 
propos de diffuser des jugements personnels sur tel 
ou tel professionnel, donc pas de liste noire de 
professionnels avec des jugements négatifs ! Ne 
diffusez que les coordonnées de professionnels que 
vous pensez utiles sans ajouter aucun commentaire 
personnel. MERCI de respecter cette règle éthique 
importante) 
• Échange de compétences ou de savoirs : 
informatique, couture, conseils de jardinage, de 
cuisine, de bricolage... 

• Etc... 
L'objet premier du réseau est l'entraide et non les 
échanges commerciaux. Cependant, 3 types de 
ventes/achats sont possibles : 

• Vente d'objets d'occasion (matériel, meuble, 
voiture, vélo ou autre ...) 
• Ventes issues d'exploitants agricoles, 
commerçants, ou artisans locaux, afin de les 
soutenir dans leurs activités professionnelles 
• Bons plans : achat groupé, occasions à saisir, 
troc... 
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Sont exclus les messages : 

• Ne comportant ni demande, ni proposition 
• Relevant de la gestion municipale des 

communes 
• Consistant en commentaires, critiques ou 

plaintes visant autrui 
• À visée politique, idéologique ou 

religieuse 
 

Comment ça marche ? 
 

Le fonctionnement s'appuie sur 2 outils de 
communication indépendants l'un de l'autre : 

- 1 groupe WhatsApp d'échange de 
messages sur smartphone 

- 1 groupe d'échange de mails via une liste 
de diffusion 
 

Avec le recul d'une année et demie de 
fonctionnement, il s'avère que l'outil WhatsApp est 
très majoritairement utilisé, car plus rapide et 
fonctionnel, permettant une meilleure réactivité 
dans les réponses. Il a donc pris largement le dessus 
sur le groupe mail, qui est lui très peu actif. 
 

Toutefois, les 2 outils sont encore maintenus une 
année, un nouveau point sera fait ultérieurement. 
 

Comment entrer dans le réseau ? 
 

Il suffit d'adresser votre demande à l'un des 
modérateurs : 

Jérôme LEGROS  
Foulix, Issamoulenc - tel : 06 87 82 62 42 

 

Jean-Luc HILAIRE 
Le Théron, St Julien du Gua - tel : 06 89 80 50 25 

 

Anne BLANCHETIERE 
Le Village, St Julien du Gua - tel : 06 83 47 91 07 
 

Vous lui précisez vos nom, prénom, adresse, 
téléphone portable et adresse mail. Le modérateur 
vous inscrira dans le groupe Whatsapp (si vous avez 
un smartphone) et transmettra votre mail à Anne 
Blanchetière qui l'inscrira dans la liste de diffusion 
par mails. 
 

Un temps de démonstration et d'accompagnement 
personnalisé à la prise en main de WhatsApp est 
possible pour les nouveaux utilisateurs si besoin 
auprès de l'un des modérateurs. 

À tout moment, vous pouvez quitter le groupe 
WhatsApp et demander à être désinscrit de la liste 
de diffusion par mails. 
 

Bienvenue aux personnes intéressées ! 

Des rencontres conviviales (pique-nique, apéro 

de saison...) ponctuent la vie du réseau. 
 

Belle et longue vie aux « châtaignes 

connectées »! 
 

Anne BLANCHETIERE 
 

 
 

Informations :  
 

Amis promeneurs, 

Amies promeneuses, 
 
 

Afin d’éviter tout 
désagrément aux 
particuliers et aux 
éleveurs, merci de 
tenir vos animaux 
de compagnie en 
laisse, ceci pour la 
tranquillité et le 
respect de tous. 
 

 
La commune est une commune rurale où paissent 
tranquillement des brebis, dans une ambiance que 
l’on voudrait sereine, car les brebis stressées 
deviennent dangereuses pour elles-mêmes en cas de 
panique (Souvenez-vous des moutons de Panurge). 
 

Dans cette commune, vivent également beaucoup de 
chiens que leurs propriétaires qualifient de 
« gentils ». Gentils peut-être, mais joueurs : quel 
plaisir de déclencher une panique dans un troupeau ! 
 

Et donc, dans cette commune, deux intérêts 
divergent : un berger qui ne peut que constater les 
dégâts sur un troupeau qu’il aime et doit protéger, 
un propriétaire de chien qui est responsable des 
actions d’un chien qu’il aime aussi et qui, trop 
souvent, ne sait pas se faire obéir, même si le chien 
n’est pas « errant ».  
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Le Maire peut exiger une évaluation 
comportementale de l’animal chez le vétérinaire qui 
définira les mesures à prendre pour éviter la 
récidive. Et il peut imposer au propriétaire de passer 
une attestation d’aptitude, chez un éducateur agréé. 
Ces deux dispositions étant bien sûr à la charge 
financière du propriétaire.  
Mais la commune est aussi un endroit où il fait bon 
vivre et où les conflits doivent pouvoir se régler à 
l’amiable, sans aller jusqu’à faire appel à la Loi. 
 

Penser à donner de la liberté à son chien est certes 
louable, mais à la condition de savoir s’en faire 
obéir ; dans le cas contraire, il faut le promener en 
laisse car les brebis n’apprécient jamais le caractère 
ludique d’un chien. 

Eliane LOUBERSAC. 

 
 

Agenda des Animations :  

Les Chroniques de Bistan  

au temple de La Pervenche 
 

Le mardi 12 avril à 20h30 : Chanson d’humeur et 
d’humour d’un éco-anxieux, tous publics au-delà de 
10 ans, avec une chanteuse musicienne multi-
instrumentiste. 

Venez nombreux ! 
 

Réservation à la billetterie du théâtre de Privas au 

04 75 64 93 39. 

 

 

 

 

 

Nettoyage sentiers de randonnée 
 

Le printemps est là, la nature reprend ses droits et 
nous sollicitons toutes les bonnes volontés pour 
l’entretien des chemins de randonnée sur notre 
commune. Voici les dates, un samedi matin durant 
les mois d’avril, mai et juin ; 
 

• Le 9 avril, reporté au 16 en cas de 

mauvaise météo 

• 14 mai (28 mai) 

• 11 juin (18 juin) 

Les modalités sont toujours identiques :  
Rendez-vous à 9h, avec gants, sécateurs, cisaille, 
débroussailleuse, tronçonneuse. Essence pour les 
machines et pique-nique du midi fournis par la 
mairie. 
 

Nous ferons passer dans la semaine qui précède la 
matinée de nettoyage un rappel sur le réseau « les 
châtaignes connectées » ainsi que sur la « liste de 
diffusion de la mairie » et préciserons aussi le lieu 
de RV. Suite à cette information, il est important de 
prévenir Jessica à la mairie avant le jeudi soir, afin 
que les courses puissent être effectuées pour le 
pique-nique. 
 

D’avance un grand merci à tous ceux qui répondront 
à l’appel. 

Marie-Do. PREVOT 

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

15h30 

Mardi de 10h30 à 13h30 

Fermeture Vendredi /Samedi /Dimanche 
 

La bibliothèque municipale est ouverte au public :  

Lundi de 15h à 18h  

Vendredi de 12h à 13h30  

(sauf vacances scolaires) 
 

« La Guazette » 
Journal de la commune de Saint Julien du Gua 
Numéro 29 / Mars 2022 
Mairie,  

07190 Saint Julien du Gua  

Tél. : 04 75 66 85 16 –  

Fax : 04 75 66 85 29 

Courriel : mairie.st-juliendugua@orange.fr 
 

Directeur de la publication : Francis GIRAUD 

Commission de rédaction : Xavier NADAL – Johan 

OPSOMER 
 

Ne peut être vendu - Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Appel aux associations  

Le nettoyage de printemps du plateau sportif 
aura lieu le samedi 2 avril au matin. Il sera suivi 
d’un apéro offert par la mairie. 
Toutes les associations sont invitées à participer à 
cet entretien annuel permettant l’organisation sur ce 
site de diverses manifestations communales. 
 

Rendez-vous donc le SAMEDI 2 AVRIL à 8h30 

et un grand merci d’avance à tous les 

participants. 
 

Appel à compétence locales 

Dans le cadre de notre Plan Communal de 
Sauvegarde, il serait intéressant de constituer une 
liste de personnes volontaires, retraités ou non, en 
mairie : Secouristes, Pompiers, Soignants (aides-
soignants, infirmiers, médecins…), Psychologues, 
Psychiatres…, - Kinés, Pharmaciens… 
Bien sûr, nous en connaissons la plupart. 
Cependant, nous ne pourrons nous permettre de 
faire appel à vous, en cas d’urgence, que si vous 
nous avez donné votre accord en vous inscrivant sur 
la liste des volontaires.   

Eliane LOUBERSAC. 
 

A noter dans vos Agendas :  

Vide Grenier : Le Dimanche 22 Mai organisé 
par les Guazinoux. 
 

« Jeu Bricol » : Le Mardi à 14h30 organisé à 

la Salle Gaston Giraud. Le 29 mars, 12 et 26 Avril, 

24 Mai et 07 Juin. 

Quelques Brèves :  

Alertes Météo : 

Transfert à la population 
 

Les élus reçoivent des messages de la préfecture en 
matière d’intempéries… incitant à prendre certaines 
précautions pour éviter les conséquences fâcheuses. 
Si vous souhaitez en être informé(e), nous pouvons 
vous répercuter le message, à la condition que vous 
nous y autorisiez en donnant votre N° de téléphone 
portable et votre mail à la mairie, 04 75 66 85 16, en 
précisant qu’il s’agit de vous inscrire sur la liste des 
destinataires des alertes.  
 

Nous ne pourrons pas vous inscrire sur cette liste 
sans cette démarche de votre part. 

 

Les horaires de la bibliothèque 

changent : 
 

Afin de mieux accueillir les enfants dans des 
conditions satisfaisantes pour les 2 équipes 
(enseignante et bénévole), la bibliothèque 
municipale leur sera ouverte le vendredi matin de 
11H à 12H, heure à laquelle ils rejoindront la 
cantine. Les horaires pour le public deviennent 
donc, à dater du 01/03/2022 : 

-Lundi 15h à 18h 
-Vendredi 12h à 13H 30 

 


