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Conseil municipal du 21 octobre
Le Conseil municipal s’est réuni le 21 octobre dernier.
En préambule le conseil a accueilli Audrey Valentin chargée de mission à la Com-
munauté de communes d’Eyrieux aux Serres et de Denis Clair Vice Président en 
charge de l’Agriculture. Ils sont venus présenter aux élus l’action menée par la Com-
munauté de Communes et la SAFER sur la revalorisation de la Plaine des Avallons. 
Actuellement un diagnostic foncier est en cours, à l’issue de ce diagnostic une syn-
thèse sera réalisée par la SAFER.

Les élus ont approuvé à l’unanimité l’aménagement de la traversée du village. Ces 
travaux consistent à la création de trottoirs, de plateaux traversant pour limiter les 
vitesses excessives, à l’implantation de jardinières, les réseaux notamment la fibre 
optique seront repris, des avaloirs seront créés pour les eaux pluviales.

Le Conseil a approuvé à l’unanimité le lancement de l’élaboration du Plan Com-
munal de Sauvegarde. Ce plan est obligatoire pour toute commune soumise à un 
risque majeur identifié, ce qui est le cas de Dunière avec les risques d’inondations.

Pour terminer, le maire et l’ensemble du Conseil municipal souhaitent la bienvenue 
à Mme Chéron, nouvelle propriétaire du commerce. 
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Du côté du conseil 
municipalZOOM

Etat de catastrophe 
naturelle
Concernant la demande de reconnaissance 
de l’Etat de catastrophe naturelle formulée 
par le Maire suite aux inondations du 23 oc-
tobre 2013, un arrêté interministériel publié 
au journal officiel du 27 novembre 2013 a 
reconnu notre commune en état de catas-
trophe naturelle. Cette reconnaissance 
permettra l’aide financière de l’Etat pour la 
remise en état de la voirie et de la passerelle 
du Pont endommagées.

Communauté d’Agglomé-
ration de Privas
Depuis le 1er janvier la Communauté de 
communes d’Eyrieux aux Serres  fait par-
tie de la Communauté d’Agglomération de 
Privas Centre Ardèche regroupant 35 com-
munes. Pour notre commune un membre 
titulaire et un suppléant. Lors du dernier 
conseil municipal, le conseil a nommé Gé-
rard Brosse titulaire et Joël Canosi sup-
pléant.

Conseil municipal du 26 novembre
Suite aux intempéries du 23 octobre dernier, des dégâts importants ont été recen-
sés. Ces travaux ont nécessité des travaux d’urgence et nécessitent encore des 
travaux lourds, voirie, passerelle.. La commune a fait chiffrer ces travaux qui se 
montent à hauteur de  44 254,00 €HT. Le conseil sollicite l’aide de l’État au titre du 
Fonds national de solidarité.

Attribution de subventions à la section Handball des Ollières et à l’école St Joseph à 
hauteur de 20 euros par Dunièrois soit 220 euros pour l’association sportive et 160 
euros pour l’ établissement scolaire.

Le conseil approuve et adhère à la convention d’adhésion avec le centre de gestion 
et la mutuelle nationale territoriale, il a choisi la formule 1, incapacité de travail et 
invalidité avec une rémunération maintenue à 95% de la rémunération indiciaire 
nette . La part communale annuelle est de 228,12 €.

Autorisation au Maire de solliciter un emprunt de 165 000€ sur 10 ans pour la réali-
sation des travaux de réhabilitation du centre du village.

Délibération instaurant la participation pour voie nouvelle. La commune a décidé 
d’aménager une parcelle afin de désenclaver la zone sous Mastenac en créant une 
voie nouvelle. Le conseil décide de fixer à 0,37 € par mètre carré la participation en 
cas de vente de terrain.
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la traversée du village
Le 20 décembre les travaux se sont arrêtés provisoirement 
pour reprendre le 13 janvier, ils se finiront vers le 24 janvier.

En raison des conditions climatiques, mais aussi des sur-
prises lors des fouilles de la chaussée, une source à cana-
liser, de la glaise à purger, une partie du réseau pluvial à 
reprendre, ces aléas ont occasionné un léger retard dans la 
planification. Malgré ces surprises une partie des trottoirs a 
pu être réalisée avant les fêtes et les usagers du CD120 ont 
pu retrouver une circulation normale. 

Le volet paysager a été pris également en compte avec des 
jardinières au raz du sol, mais aussi l’aménagement de la 
place de l’agence postale communale ou sera installé un 
kiosque et l’ancien abri bus qui accueillera le combiné télé-
phonique en lieu et place de la cabine. 

Le coût des travaux est de 295 000 €, 130 000 € sont pris 
en charge par le Département au titre de la réfection de la 
chaussée, et 165 000 € à la charge de la commune pour les 
trottoirs et les aménagements. 
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Élagage
Les vingt quatre platanes que compte la commune se sont 
refaits une beauté, tout en préservant leurs réserves natu-
relles, l’arbre étant en repos végétatif. 

Il n’aura donc fallu que quatre jours à Théophile Marie dit 
Moisson et Maxime Ganahl élagueurs professionnels, tous 
deux domiciliés à Dunière, aidés de Lionel Riou agent mu-
nicipal et Philippe Isidore venu en renfort de la commune de 
St Fortunat pour élaguer ces arbres géants. Les deux pro-
fessionnels équipés chacun d’une tronçonneuse, de cordes, 
d’harnais et d’une échelle faisaient preuve chacun d’une ai-
sance phénoménale dans les branches tels des acrobates.
Au sol les agents municipaux profitaient pour broyer les 
branches et réguler la circulation. 

Ce travail réalisé tous les trois ans assure la survie de l’arbre  
et permet de diminuer la prise au vent des platanes de trop 
haute taille, ce qui peut entraîner des chutes de branches 
lors des tempêtes.

Sécurisation
Les virages de la route des Plaines et le Hameau de la 
Planche sont sécurisés.

Cent mètres de glissière de sécurité ont été nécessaire pour 
sécuriser ce qui paraissait indispensable à la sécurisation de 
trois virages réputés très dangereux. Cette route qui relie le 
centre du village aux hameaux de Bellevue et des Plaines est 
empruntée quotidiennement par les Dunièrois qui rejoignent 
la vallée, mais aussi par les nombreux touristes en période 
estivale. Malgré cette sécurisation la vigilance reste de mise 
en période de verglas et de neige.

Le hameau de la Planche lui aussi a été sécurisé, moins 
fréquenté mais tout aussi dangereux, pour les voitures mais 
surtout les piétons, un énorme précipice d’une quinzaine de 
mètres dans un endroit ou la végétation masquait le danger. 
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le Centre de loisirs des vacances de la 
Toussaint

Les 6/12 ans du centre de loisirs de la Communauté de communes d’Eyrieux aux Serres affichaient complet. 

C’est sur la commune de Dunière que les 24 enfants ont séjourné tout au long de la semaine de vacances de la Toussaint. Les enfants ont 
pu découvrir : La préhistoire, tout a commencé avec le visionnage d’un documentaire, histoire de se retrouver quelques siècles en arrière, 
à l’heure des homos sapiens. Les enfants ont participé activement à la fabrication de masques de dinosaures, à la création d’une fresque, 
des origamis de dinosaures, ainsi qu’une sortie aux grottes de Soyons avec la participation des enfants aux fouilles archéologiques. 

Une semaine d’activités qui s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, le tout encadré par Florentine Oudot directrice du centre, de 
Mathilde Palix et de Sofiane Skandrani.

École, UNRPA

Avant les vacances de Noël les enfants de l’école de Dunière sont venus chanter Noël à l’occasion du goûter de fin d’année de l’UNRPA 
Dunière-St Fortunat.

Ces échanges intergénérationnels sont très fréquents entre les aînés et les jeunes. Au cours de l’année scolaire ce sont les séniors qui sont 
allés à l’école apprendre aux enfants le tricotage. Après avoir interprété des chansons de Noël ainsi que des danses les jeunes ont partagé 
le goûter avant de repartir en classe sous un tonnerre d’applaudissement.
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Le dimanche 1 décembre à la salle du moulinage, 75 aînés 
ont répondu à l’invitation du CCAS et de la municipalité pour 
partager le traditionnel repas des aînés. 

Les convives ont pu apprécier le repas confectionné par Co-
rinne de La Marole and Co. Au menu  duo de St Jacques et 
sa julienne, Gardianne de taureau et son gratin, aumônière de 
pommes poêlées au miel, avec le traditionnel trou normand, 
le tout servi avec le sourire par les conseillers et les membres 
du CCAS. 

L’après midi a été animé par Christel Fouquet qui a donné un 
beau récital de chansons françaises et internationales, certains 
convives et élus ont poussé également la chansonnette, lais-
sant aussi la place à la danse, le tout dans une ambiance très 
conviviale et festive. 
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De nouvelles illuminations à basse 
consommation
Pascal Bénéfice artisan électricien du village  et Lionel Riou agent territorial ont installé les illuminations de Noël. Malgré les travaux 
de réfection du centre bourg, la municipalité a souhaité investir dans des guirlandes beaucoup moins énergivores que les 
précédentes. La mairie, l’agence postale et la salle des fêtes se sont fait une beauté pour les fêtes, ainsi que les entrées de village. 
Ces guirlandes à LED consomment 90% de moins que les anciennes guirlandes classiques. Avec ce procédé le changement 
d’ampoules fait désormais parti du passé.
 
Une autre différence entre les ampoules LED et leurs homologues à incandescence, c’est qu’elles ne passeront pas ou ne perdront 
pas leur couleur au fil du temps.
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Remise en mairie 
des registres d’état civil
Les membres de la Société des Amateurs de Généalogie de l’Ardèche (SAGA) sont venus remettre au maire et aux adjoints trois volumes 
reconstituant l’État civil de la commune de 1742 à 1807. A cette époque Dunière sur Eyrieux n’existait pas, la commune était rattachée à 
celle des Ollières. 2011 actes d’état civil ont été dépouillés et scannés. Si la commune n’existait pas, les hameaux du village eux existaient 
bien, ainsi on retrouve des publications et des actes correspondants aux administrés de La Traverse, Du pont, de Mastenac… Ce rendu 
est le fruit de plusieurs mois de travail, les trois volumes sont bien entendu à disposition pour consultation en mairie. 

11 Novembre 2013

Ce 11 novembre , les élus et la population ont célébré le 95 ème anniversaire le l’armistice
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Tournoi de belote
Une affluence record pour ce tournoi organisé pour la pre-
mière fois en après-midi. En effet, 24 équipes se sont rencon-
trées dans une ambiance très conviviale.

Félicitations aux trois équipes gagnantes.

Quant à la rosette, proposée en tombola, elle a été remportée 
par un Duniérois, habitué de ce concours et en plus, de gagner 
la tombola !

Le CADE remercie tous ceux qui ont participé à ce tournoi en 
espérant qu’ils aient passé un bon moment. 
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Spectacle «Une fin de loup»

La compagnie l’Échappée belle est 
venue jouer avant les vacances de 
noël « une fin de loup ». 
Les enfants et adultes présents ont été ravis par cette  fabu-
leuse histoire. Le loup en a assez d’être considéré comme 
le méchant, il a donc pris la parole et a livré sa version des 
faits. Et l’on s’aperçoit qu’il n’est pas du tout, mais pas du tout 
d’accord avec les histoires racontées par Perrault, Grimm et 
autres conteurs. 

À l’issue de ce spectacle les enfants se sont vus remettre par 
le CCAS un goûter. 
Ce spectacle a été cofinancé par le CCAS et le CADE.
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Dimanche 11 Mai 2014 
journée du Printemps de la Randonnée.
Ce dimanche 11 mai, Dunière sera lieu de rassemblement pour 
la journée du Printemps de la Randonnée. Sous l’impulsion 
d’Élisabeth Durand accompagnée par Thierry Alibert de St For-
tunat, deux randonnées seront proposées. 

 - Une d’environ 16 km qui portera le doux nom de la 
randonnée des gorges de la Dunière, elle partira de la salle des 
fêtes.
 - Une deuxième plus courte d’environ 10 km.

Pour réussir ce rassemblement, la municipalité lance un appel à 
bénévoles pour cette journée, en effet des postes de ravitaille-
ment seront disposés sur les circuits, un travail de balisage et 
administratif avec les inscriptions. 

Pour s’inscrire, Merci de contacter la mairie au 04 75 65 23 13. 
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> Cérémonie des vœux
vendredi 17 janvier à 19h  Salle des Fêtes

> Soirée Soupe
Samedi 25 janvier à partir de 18h30. 
Organisé par l’UNRPA ouvert à tous. Renseignement 04 75 65 33 98

> Encombrants
Stationnement de 2 bennes(une pour le fer, l’autre pour le reste) sur la place de Dunière
Mercredi 5 février à partir de 8h00 jusqu’au jeudi 6 février à 17h00.

> Loto du sou des écoles
Dimanche 23 février 14h 
Salle Le Moulinage

> Elections municipales 1er tour
Dimanche 23 mars 

> Elections municipales 2ème tour
Dimanche 30 mars 

> Repas dansant
Samedi 5 avril dès 19h 
Organisé par le sou des écoles à la salle des Aymards

> Printemps de la Randonnée
Dimanche 11 mai 
Départ dès 9 h à la salle des fêtes de Dunière sur Eyrieux

CalendrierZOOM
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Ce bulletin est financé grâce à la participation des annonceurs

Doyens de l’assemblée des 
aînés

Madame Miette Salée et Roger Praly, 
doyens de l’assemblée lors du traditionnel 
repas des aînés se sont vus remettre par le 
Maire et les Adjoints un petit souvenir mar-
quant cette joyeuse journée, organisée par 
le CCAS de la commune.

Le marronnier

Rendu fragile par la maladie, et après une 
inspection de la part des professionnels, le 
marronnier à proximité de la mairie et de 
l’école a du être abattu. 
Un risque avéré de chute existait selon les 
professionnels, la municipalité n’a pas sou-
haité mettre en danger les enfants, et les 
administrés qui fréquentent les lieux. 
Une réflexion sera menée sur son rempla-
cement.


