
Bulletin municipal

Infos

N°8 - Mai 2014

Mairie de Dunière sur Eyrieux 
Tél: 04 75 65 23 13 

www.dunieresureyrieux.fr
Mail: mairie.duniere@gmail.com

>L’activité du conseil 
municipal
>Le point sur les travaux
>L’action sociale
>Culture, sports et loisirs
>Calendrier

DUNIÈRE
sur Eyrieux

s
o

m
m

a
ir

e
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Scannez le QR code ci-contre pour 

accéder directement au site

Madame, Monsieur, chers Dunièrois,

Je voudrais remercier de nouveau les Dunièroises et 
Dunièrois pour la confiance qu’ils nous ont renouvelée di-
manche 23 mars.

On dit parfois, un peu vite, que les français ne s’intéressent 
pas à la vie publique. En votant mas-
sivement lors du scrutin du 23 mars 
dernier, vous nous avez témoigné, de 
la meilleure façon qui soit, tout l’intérêt 
que vous portez à la vie de votre village. 
L’ensemble de la liste « Dunière pour 
tous » que j’avais l’honneur de conduire 
a obtenu un score sans précédent de 
91, 52% de vos suffrages exprimés 
avec un taux de participation avoisinant 
les 72% soit 10 points au dessus de la 
moyenne nationale. 
De mémoire d’anciens du village, un 
tel scénario remonterait à l’ère de Mon-
sieur Schwendmann, il y a une cinquantaine d’années.
Je voudrais aussi remercier mes colistiers, pour leur implica-
tion, pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés sans 
réserve.

Je remercie aussi « les anciens élus », ceux qui partent et qui 
ont œuvré pour l’intérêt général de la commune au cours des 
deux dernières années.
C’est donc avec une profonde émotion et un mélange de 
fierté et d’humilité que je reçois le mandat que vous venez 
de me confier.
Je serai, soyez-en convaincus, le maire de tous les habitants.

é
d

it
o Le mot du maire

Ensemble, avec notre personnel technique, Stéphanie notre 
secrétaire de mairie dont je salue la compétence, nous sou-
haitons poursuivre le travail entamé voici deux ans mainte-
nant, dans le respect de chacun sans déroger pour autant à 

l’intérêt général. 
Permettez-moi au nom de l’équipe municipale, 
de vous remercier très chaleureusement et très 
sincèrement de la confiance que vous nous 
avez apportée, croyez-moi, nous nous efforce-
rons de répondre au mieux à vos attentes.
La Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche (CAPCA) a élu son Président, 
c’est donc Noël Bouverat qui présidera la CAP-
CA au cours des six ans à venir, il sera entouré 
d’une équipe compétente et diversifiée repré-
sentant bien les différents territoires.        

Gérard Brosse     
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Du côté du conseil 
municipalZOOM

Agent technique
Retour de Raphaël Chabal titulaire du poste 
d’agent technique à la mairie. 
Tout au long de son arrêt de travail, la mu-
nicipalité avait embauché sous contrat à 
durée  déterminée Lionel Riou  en rempla-
cement. 
Nous remercions  Lionel pour son investis-
sement et sa collaboration au cours de cet 
intérim.

Géomètre
Un géomètre du cadastre sera de passage 
sur la commune entre le 25 mai 2014 et le 
31 juillet 2014

Bibliothèque
Pour des raisons pratiques, la bibliothèque 
de Dunière a déménagé pour cohabiter 
avec celle de St Fortunat.
Les horaires sont les suivants:
16h00-17h00 mardi
10h00-11h30 samedi

Conseil municipal du 27 Février
Pas d’augmentation des quatre taxes communales

Le jeudi 27 février, le conseil municipal s’est réuni pour la dernière fois de 
la mandature.

Avant d’entamer l’ordre du jour, Gérard Brosse, le maire, a remercié chaleu-
reusement l’ensemble des élus de leur collaboration et de leur travail pour 
les deux ans passés au sein du conseil. 

Joël Canosi 1er adjoint en charge des Finances a présenté les comptes 
administratifs et les comptes de gestion, ces derniers laissent apparaître 
un excédent de fonctionnement de 31 300 €, cet excédent est donc reporté 
au budget 2014. 

L’adjoint aux Finances  a dans la continuité présenté le budget 2014, avec 
un budget de fonctionnement de 332 705 €, et un budget d’investissement 
de 399 233 €.

Les élus ont souhaité à l’unanimité ne pas toucher aux taux des quatre 
taxes, elles seront donc reconduites à l’identique pour l’année 2014

Taxe d’habitation : 14.08 %
Taxe foncière bâti : 14.69 %
Taxe foncière non bâti : 75.05 %
Cotisation foncière des entreprises : 18.87 %

Dans les questions diverses, le maire a rappelé que dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, un comité de pilotage s’était constitué, re-
groupant parents d’élèves, enseignants, personnels et élus. Ce comité de 
pilotage proposera  aux futurs membres du SIVU les possibilités étudiées 
en commission. 
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À la droite de Gérard Brosse, Vincent Cotte, Didier Boissel, Isabelle Icard, Sandrine Rozmanowski, Max Palix, Cyrille Fanget, 
Jacqueline Mawart, Annie Valette, Patrick Marcoux, Joël Canosi.

Conseil municipal du 10 Avril
Le conseil municipal s’est réuni en mairie jeudi 10 avril avec pour 
ordre du jour principalement la nomination des représentants de 
la commune aux différentes commissions intercommunales et 
communales, le vote du budget eau.

Pour le SITVOM (ordures ménagères) 
Patrick Marcoux et Max Palix titulaires 
Vincent Cotte et Cyrille Fanget suppléants

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Gérard Brosse titulaire
Joël Canosi suppléant

Syndicat Eyrieux Clair
Cyrille Fanget titulaire
Annie Valette suppléante

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Gérard Brosse titulaire
Sandrine Rozmanowski suppléante

Syndicat du cimetière des Moineries
Jacqueline Mawart et Annie Valette titulaires
Patrick Marcoux et Max Palix  suppléants

SIVU SAIGC
Didier Boissel titulaire
Annie Valette suppléante

SMEOV
Joël Canosi titulaire
Didier Boissel suppléant

SDE 07
Gérard Brosse titulaire
Joël Canosi suppléant

SIVU des écoles du Riouvel
Sandrine Rozmanowski, Isabelle Icard, Cyrille Fanget, Joël Ca-
nosi titulaires
Max Palix et Annie Valette suppléants. 
Les maires des deux communes étant membres de droit.

À noter que les commissions communales sont ouvertes aux 
administrés, on y retrouve la commission finances-économie, 
la commission Urbanisme, la commission Travaux-voirie, la com-
mission culture-communication. 
Informations mairie de Dunière 04 75 65 23 13

Le conseil d’administration du CCAS a également été installé à 
l’unanimité.
Membres élus, Annie Valette, Jacqueline Mawart, Isabelle Icard, 
Patrick Marcoux et quatre membres non élus, François Lazarus, 
Martine Maupetit, Nadine Léglise, Odile Jacolin.

Joël Canosi adjoint aux finances a présenté le budget eau, un 
budget voté à l’unanimité.
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Du côté de la Communauté d’Aggloméra-
tion Privas Centre Ardèche (CAPCA)

Noël Bouverat élu Président de 
la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche.

Dans son allocution, le Président a développé les grandes thé-
matiques sur lesquelles les élus devront travailler : 
l’aménagement du territoire, le développement économique, le 
maintien des emplois, l’agriculture, le cadre de vie, la vie sociale, 
la mobilité et les transports, la culture, le sport et les loisirs, la 
santé. 

Le Président souhaite créer « une dynamique entre bourgs 
centre et arrière pays, tout en créant du lien dans ce territoire, 
avec l’axe structurant qu’est la Vallée du Rhône ». 

Notre territoire varié comme il est, reste un atout majeur  au dé-
veloppement et c’est ensemble que l’avenir se construira.

CAPCA : Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche

La CAPCA , c’est un territoire de 35 communes, 40 000 habi-
tants, 59 élus délégués

La CAPCA a pour objet d’associer des communes au sein d’un 
espace de solidarité, entre les bassins de vie, ruraux et plus ur-
bains, en vue d’élaborer un projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace. 

Elle permet de développer les territoires tout en mutualisant les 
services et les moyens humains. Son budget avoisine les 21 mil-
lions d’euros annuels.

Le bureau de la CAPCA

Noël Bouverat  Président
Laetitia Serre  1ère Vice-présidente
Didier Teyssier 2ème Vice-président
Emmanuelle Riou 3ème Vice-présidente
Yann Vivat 4ème Vice-président
Jacques Merchat  5ème Vice -président
Michel Valla 6ème Vice-président
Bernadette Fort 7ème Vice-présidente
Christian Féroussier 8ème Vice-président
François Veyrinc 9ème Vice-président

4

Hélène Baptiste 10ème Vice-présidente
Annick Rybus 11ème Vice-présidente
Alain Sallier 12ème Vice-président
Gilbert Moulin 13ème Vice-président

Logotype de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche

Trombinoscope
de vos élus
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Depuis quelques jours, le centre du village a retrouvé sa tranquillité, 
les engins ont quitté les lieux pour laisser place à un centre bourg 
complètement changé. 

Le kiosque est terminé, ainsi que la pose des fauteuils individuels. Ce 
lieu de rencontre et d’échange sera  à n’en pas douter un lieu convivial 
où on aimera se  retrouver pour échanger, les après midi. 

Les fleurs et arbustes agrémentent les lieux qui dans quelques jours 
donneront des couleurs d’été. Comme convenu, le combiné télépho-
nique a été posé sous l’abribus.
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Des travaux  d’urgence de réfection de la chaussée ont com-
mencé sur la route de Bonneton durement touchée lors des 
intempéries d’octobre dernier. 

Pour débuter les travaux, la reprise des fossés et l’installation 
de buses pouvant absorber de grosses quantités d’eau ont 
été posées. 
L’ancien revêtement devenu extrêmement dangereux pour 
les deux roues a été enlevé, laissant provisoirement la place 
à du concassé, il est prévu au printemps un bi couche. 

Une consultation pour la réalisation du bicouche est en cours. 
Les travaux de finition seront programmés courant juin.

Avant les travaux Après les travaux

Les travaux du village sont terminés

Mr Praly, doyen du village prend un instant de détente
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Le budget
Les budgets 2014 sont marqués par un principe général de prudence. 
En effet, plusieurs facteurs ont contribué à cette nécessaire attention :
 - le renouvellement du conseil municipal entraine de fait un 
temps de préparation dans les projets qui seront menés par la nou-
velle équipe et qui ne pourront être réellement engagés qu’à partir de 
l’année 2015;
 - de nombreuses incertitudes demeurent dans les prévi-
sions budgétaires en matière de dotations de l’Etat aux communes 
(qui sont annoncées à la baisse) et dans la mise en œuvre de la ré-
forme des rythmes scolaires dont l’impact budgétaire n’est lui aussi 
pas encore connu;
 - la constitution au 1er janvier 2014 de la CAPCA crée là 
encore une incertitude budgétaire au niveau des compétences récu-
pérées (et plus particulièrement l’assainissement pour ce qui nous 
concerne).

Dans ce contexte, nous avons intégré au budget de fonctionnement 
une ligne de dépenses imprévues de 19000 € (soit le maximum pos-
sible) pour faire face aux incertitudes précédemment évoquées. Nous 
avons conservé les dépenses relatives au programme d’entretien des 
voiries à hauteur de 20000 €. Malgré ces choix, l’excédent de fonc-
tionnement qui peut être affecté à la section d’investissement serait de 
46988 € (soit près de 16% du budget). 

Il est à noter que dans ce contexte difficile, tout en restant volon-
taire, le conseil municipal a voté la stabilité des taux des taxes 
d’habitation et foncière pour 2014. 

Au niveau des investissements, la capacité à investir pour de nou-
veaux projets est de 100000 €. Même s’il est encore tôt pour définir 
les orientations que prendra le nouveau conseil municipal, des actions 
avaient été envisagées et pourront être menées en 2014 :
 - changement des menuiseries école et mairie; pose d’une 
dalle en remplacement du plancher pour   la classe des cours élémen-
taires (des subventions ont été obtenues : DETR et conseil général);
 - travaux d’aménagements du dernier logement du bâtiment 
« la marole » pour sa mise en location;
 - travaux salle des fêtes, réfection de la cuisine;

Le budget 2014 comporte aussi le solde des travaux relatifs à la tra-
versée du village pour 130000 € (dont 110000 € de subventions à 
recevoir).

Au niveau du budget eau, là encore les tarifs demeureront inchan-
gés que ce soit pour l’eau ou pour l’assainissement.

La nouveauté consiste en la récupération de la compétence assai-
nissement par la CAPCA. Les recettes d’assainissement ne seront 
donc plus collectées par la commune, mais le seront par la CAPCA 
à compter du 01/01/2014. En contrepartie de la récupération des re-
cettes, la CAPCA prend à sa charge les dépenses d’investissements 
et donc les emprunts en cours. Conséquence pour notre commune : 
le budget de l’eau n’a plus d’emprunt à rembourser pour 2014. 
Nous aurons donc la capacité financière de poursuivre la rénovation 
du réseau d’eau dès la réalisation des prochaines tranches d’assainis-
sement. À ce sujet, nous œuvrons activement pour que dès 2015 ou 
2016, la CAPCA puisse engager les travaux d’assainissement sur les 
secteurs du Petit Dunière, de la plaine et du Friseau.

Recettes de fonctionnements BE

Excédent 2013 : 9 468.74 €

Opération d'ordre : 2 036 €

Ventes d'eau : 52 000 €

Subvention : 1 500 €

Recettes d'Investissements BE

Opération d'ordre : 15 045 €

Dotations : 3 273 €

Excédent 2013 : 38 944.67 €

Recettes de fonctionnements

Excédent 2013 : 31 305.44 €

Produits des services : 15 400 €

Impots et Taxes : 106 508 €

Dotations et participations : 113 000 €

Autres produits de gestion : 22 000 €

Dépenses de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Charges de fonctionnement  : 70 000 €

Charges de personnel : 72 500 €

Dépenses imprévues : 19 000 €

Autres charges courantes : 54 000 €

Virement section investissement : 46 988 
€
Opération d'ordre : 8 100 €

Recettes de fonctionnements Budget Eau

Recettes d’investissements Budget Eau

Recettes de fonctionnements Budget Général

Dépenses de fonctionnement BE

Charges de fonctionnement  : 33  364 

Dépenses imprévues : 4 095 €

Autres charges courantes : 1 500 €
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Charges exceptionnelles : 11 000 €

Dépenses d'Investissements BE

Remboursements d'emprunts : 0 €

Investissements :55 226€

Opération d'ordre : 2 036 €

Recettes d'Investissements
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Dépenses 
d'Investissements

Déficit 2013 : 119 471 €

Dépenses imprévues : 7 000 €

Remboursements d'emprunts : 37 300 

Investissements : 235 462 €

Dépenses d’investissements Budget Général
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Réhabilitation des studios Duplan
La municipalité est soucieuse de développer une offre de logements 
locatifs à loyer modéré, notamment pour l’accueil de familles (pérenni-
ser l’école, dynamiser le village). 

En rachetant le bâtiment Duplan, la commune a pu faire revivre un lo-
cal commercial et proposer des logements locatifs au cœur du village. 
À ce jour, le local est occupé par la gestion du commerce, un logement 
est loué ainsi qu’un second à l’étage.

La commune souhaite pouvoir réaliser la rénovation des studios pour 
y aménager un troisième logement. Compte tenu de l’objectif d’ac-
cueillir une famille, il serait nécessaire de proposer a minima un ap-
partement de type 3.

Dans le cadre d’une convention, la commune a demandé au CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de l’Ar-
dèche d’étudier la faisabilité du projet.
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le CCAS premier Conseil d’administration
Les élus ont  accueilli les nouveaux membres du Conseil d’adminis-
tration du CCAS: Martine Maupetit, Odile Jacolin, François Lazarus 
excusé, et Nadine Léglise. 

L’ordre du jour portait sur le vote des comptes de gestion et adminis-
tratif. 
Annie Valette adjointe au secteur Social a présenté les comptes, le 
conseil ayant voté à l’unanimité. La seconde délibération était le vote 
du budget, voté également à l’unanimité. 

Le Conseil reconduit la festivité du porcelet farci cuit au feu de bois, 
la date du samedi 14 juin étant retenue. Cette festivité se fera sur 
réservation, les places étant limitées en nombre, une soirée dansante 
suivra le repas, cette soirée contribuera au financement d’un spec-
tacle de fin d’année pour les enfants. 

Réservation en mairie au 0475652313
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le Réunion sur la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires

Le lundi 10 février dernier au centre de Wasquehal à Dunière, 
les représentants du comité syndical du “Sivu des écoles du 
RIOUVEL” autour de Gérard Brosse, les parents d’élèves se sont 
réunis pour une réunion d’information sur les rythmes scolaires et 
notamment sa mise en place opérationnelle, en présence de Jean 
Marc Gauthier inspecteur adjoint 
de l’Éducation nationale. 
Lors de cette réunion, les élus 
ont abordé le contenu de la ré-
forme des rythmes scolaires et sa 
mise en place au sein du Regrou-
pement pédagogique à la rentrée 
prochaine. 

Le représentant de l’Éducation 
nationale, le président Gérard 
Brosse et son Vice-président 
Christian Féroussier en ont rappelé le principe et l’état d’avancée 
du dossier. Cette réforme vise à mettre en place une semaine sco-
laire plus équilibrée, étalée sur 9 demi-journées en allégeant la 
journée d’enseignement. L’objectif est ainsi d’améliorer les condi-
tions d’apprentissage des élèves et donc de contribuer à leur réus-
site. 

La mise en œuvre de la réforme scolaire en débat

Tout en réaffirmant l’intérêt d’une telle réforme, l’ensemble des 
membres du syndicat et la vingtaine de parents présents ont évo-
qué la difficulté de sa mise en place logistique et ont communé-

ment décidé la mise en place d’un comité technique de suivi et d’or-
ganisation (composé de parents élus et non élus, d’élus des deux 
communes, des enseignants, des représentants du personnel...) 
afin de répondre aux questions qu’elle suscite. 

Ce groupe va travailler sur la 
mise en œuvre opérationnelle, 
la logistique et les incidences fi-
nancières...de cette réforme sur 
le RPI. Ce groupe permettra ainsi 
une meilleure collaboration avec 
les instances éducatives, les pa-
rents, l’Éducation nationale pour 
mettre en  place tous les ingré-
dients nécessaires à la réussite du 
projet dont l’objet principal reste 
l’intérêt de l’enfant. 

Lors de cette réunion, Philippe Debouchaud adjoint aux finances à 
St Fortunat a présenté aux membres présents une esquisse finan-
cière sur l’impact de cette réforme indépendamment des aspects lo-
gistiques. Cette projection démontre l’effort financier et les difficultés 
que devront assumer les communes et ce, malgré les mesures in-
citatives de l’Etat qui sont bien insuffisantes pour couvrir l’ensemble 
des frais occasionnés. 

Pour l’instant, les élus ont décidé de valider avec les parents 
d’élèves les horaires de ces activités qui se caleront sur la pause 
méridienne, laissant au comité de pilotage le soin de travailler diffé-
rentes hypothèses de mise en œuvre qui seront ensuite débattues 
au syndicat du Riouvel avant leur mise en place. 

Nouvelle composition du SIVU du Riouvel

Les nouveaux membres se sont réunis en mairie de Saint Fortunat 
le mercredi 23 avril 2014.

À l’ordre du jour : élection du Pré-
sident et du vice-président.
C’est Annie Valette, doyenne 
de l’assemblée qui a ouvert la 
séance.
Cendrine Martin, déléguée de St 
Fortunat devient Présidente du 
SIVU.
Sandrine Rozmanowski, délé-
guée de Dunière sera vice-Pré-
sidente.

Les autres membres sont pour St Fortunat, Carine Aymard, Florent 
Palix, Blandine Viazac, suppléants Paul Lafosse et Thierry Allibert .

Pour Dunière, Joel Canosi, Cyrille Fanget, Isabelle Icard ; sup-
pléants Max Palix et Annie Valette.

Les Maires des deux communes, quant à eux, sont membres de 
droit. 

Le bureau installé a procédé au 
vote des comptes administratifs et 
de gestion lesquels ont été votés 
à l’unanimité. Ils ont ensuite voté 
le budget de fonctionnement, un 
budget porté cette année à 152 
820 €, une augmentation liée à 
la prise en compte des rythmes 
scolaires qui démarreront en sep-
tembre prochain. »

Les élèves du primaire à la découverte 
de la rivière
Dans le cadre du prochain forum de l’eau, Eyrieux Clair et l’Arche des 
métiers ont accompagné les 26 élèves du cours élémentaire du RPI 
sur les berges de l’Eyrieux et les 23 élèves du cours moyen sur la 
Dunière afin de découvrir l’écosystème rivière. 
Au programme la reconnaissance des principales espèces végétales 
qui constituent la ripisylve. Cette végétation des berges joue différents 
rôles, elle permet de stabiliser les berges grâce aux racines, elle offre 
une grande diversité d’habitats pour la faune et protège la rivière du 
réchauffement solaire qui pourrait être néfaste pour la population pis-
cicole. 
Les élèves ont également pêché des macro-invertébrés d’eau douce. 
Ces animaux constituent un maillon de la chaîne alimentaire de la ri-
vière et permettent également de déterminer la qualité biologique d’un 
cours d’eau.
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C’est sous un soleil de plomb, que petits et grands s’étaient 
donné rendez vous samedi 12 avril à 13h30 à la salle des fêtes 
pour le traditionnel carnaval.

Un atelier maquillage pour égayer les visages des enfants était 
tenu par les parents et Sandrine, l’ATSEM. 

À 14h30 le cortège a pris la direction de Saint Fortunat, rythmé 
au son exotique du Batuc’a gogo, groupe de percussions bré-
siliennes. 

Arrivé à la mairie de Saint Fortunat, Carmentran comme à son 
habitude, a connu le châtiment du feu devant les nombreux 
enfants invités à partager le goûter offert par les communes.
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Harmonie
Le 1er mars, sur la place devant l’épicerie-restaurant La Marole, s’est produite l’harmonie de l’Écho du Vignoble de Quincié en Beaujolais.

Cette harmonie est venue le week-end au moulinage en répétition et parfaire son répertoire. 
L’an passé plus de 70 concerts ont été donnés dans la région Rhône Alpes. 
Les nombreux Dunièrois présents ont pu entendre l’étendue du répertoire de l’harmonie, les grands standards américains, en passant par 
Brassens, Téléphone, ou les sardines de Patrick Sébastien, tout cela pendant 1h30. 
Il y en avait pour tous les goûts et c’est sous un tonnerre d’applaudissements que s’est achevé ce concert si convivial.

Le 4ème rallye de 
la châtaigne
Le 4ème rallye de la châtaigne, organisé par la team Eyrieux 
auto a traversé le village de Dunière,  85 voitures plus belles 
les unes que les autres. Elles sont passées également au petit 
hameau de Bonneton peu habitué à voir défiler  des voitures de 
rallye anciennes. Les organisateurs ont remis à la municipalité 
un trophée en bois de châtaignier récompensant  la participation 
de la commune.
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>  8 mai 2014 : Cérémonie du 08 mai 1945
À 11h00 devant le monument aux Morts de St Fortunat sur Eyrieux

>  11 mai 2014 : Printemps de la randonnée
Deux parcours (16 et 21 km), départ salle des fêtes dès 08h00

>  13 mai 2014 : Conseil municipal à 20h30

>  13 et 14 mai 2014 : Bennes et Encombrants
Place du camping à St Fortunat sur Eyrieux. Possibilité de contacter la mairie pour venir récu-
pérer les encombrants directement chez les habitants.

>  25 mai 2014 : Élections européennes 

> 7 juin 2014 : Accueil des nouveaux arrivants
Salle des fêtes à 11h00

>  14 juin 2014 : Porcelet rôti
Place de la salle des fêtes en soirée organisé par le CCAS

>  20 juin 2014 : Fête des écoles
Salle du moulinage

>  28 juin 2014 : Inauguration de la passerelle
En présence du Président du Conseil Général Hervé Saulignac, à 11h00

>  26 juillet 2014 : Vide grenier-couscous
Organisé par l’UNRPA - dès 7h00
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Ce bulletin est financé grâce à la participation des annonceurs

Pâques à l’agence postale

Patrick Marcoux et Isabelle Icard élus sur 
la commune, sont venus rendre visite à 
Christiane  Lèbre employée en charge de 
l’agence postale communale. 

À l’aube de Pâques, les élus ont fortement 
apprécié la décoration de l’agence, une dé-
coration aux circonstances du moment.

Nombreux sont les dunièrois à partager cet 
avis, d’autant qu’ils sont de plus en plus 
nombreux à utiliser les besoins de l’agence.


