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Conseil 
municipal 

du 15 novembre 2016

Du côté du Conseil municipal

Le Conseil municipal approuve 
à l’unanimité le pacte statutaire 
concernant la future communauté 
d’agglomération issue de la fusion 

de la CAPCA et de la Communauté de Com-
munes du Pays de Vernoux.
Le Conseil approuve le nombre et la répar-
tition des sièges telle qu’elle résulte du droit 
commun pour la future communauté d’ag-
glomération issue de la fusion, soit 70 élus 
communautaires. Le Conseil désigne sous 
le nom « Communauté d’Agglomération Pri-
vas Centre Ardèche », la communauté issue 
de la fusion, en tenant compte de l’avis du 
comité de pilotage de se laisser la possibilité 
d’ajouter ultérieurement une marque territo-
riale. Le Conseil valide également l’adresse 
de Privas, pour être le futur siège de la com-
munauté.
Le Conseil autorise le maire à signer la 
convention d’adhésion au service médecine 
de prévention et de santé au travail géré par 
le centre de gestion et de résilier la conven-
tion qui lie la commune à l’association Santé 
au travail de Privas.
Au titre du plan en faveur de la ruralité, le 
Conseil autorise le maire à déposer une de-
mande de subvention auprès de la Région 
pour l’aménagement du cheminement pié-
tonnier à partir du carrefour reliant la RD120 
et la RD231 jusqu’au pont traversant la 
Dunière.
Le Conseil autorise le maire à contracter un 
emprunt de 25 000 € au taux fixe de 0,5 %  
sur 5 ans pour financer une partie des tra-
vaux d’adduction d’eau sur les quartiers La 
Plaine, Le Friseau, Le Petit Dunière et Bi-
chon. Le maire a fait part au Conseil qu’un 
projet privé d’aménagement urbain allait 
être déposé dans les prochaines semaines 
pour les terrains situés entre la Planche et la 
RD120. 

Madame, Monsieur, Chers Dunièrois

À l’aube de la nouvelle année, j’adresse à tous les Dunièrois tous mes vœux de bon-
heur, de santé et de réussite. Que cette année 2017 soit pour vous tous, sereine, soli-
daire et généreuse.

2017, marquera aussi la moitié du mandat que vous nous avez confié, déjà trois ans 
que nous œuvrons avec l’équipe municipale qui m’entoure.
Il apparaît normal à mi-mandat de faire un point sur les objectifs que nous nous 
sommes fixés, sur les engagements que nous avons pris ensemble. Nous avons pour-
suivi et terminé  l’aménagement du centre bourg, ses trottoirs, sa placette et son 
kiosque. Nous avons engagé de lourds travaux de rénovation de l’école qui en avait 
besoin pour un montant avoisinant les 100 000 euros, et en avons aussi profité pour reloo-
ker l’intérieur de la mairie et créer une salle de conseil municipal. La passerelle du 
pont a été refaite suite aux intempéries et pour le bonheur des nombreux randonneurs qui 
sillonnent notre commune. Les voiries qui ont été reprises sont le Quartier du pont, les 
Riailles, Bonneton, le bas de la route des Combes, la rue de la Mairie, le Friseau, le Petit 
Dunière, La Plaine. Ceci m’amène à vous parler des travaux d’assainissement et d’ad-
duction d’eau sur la partie Est du village, travaux menés conjointement avec la CAPCA ; 
mais aussi des engagements moins visibles avec le lancement du PLU qui conduira en 
matière d’urbanisation les dix prochaines années de notre commune ; l’aménagement du 
4e logement du bâtiment Duplan, propriété de la commune et qui s’autofinance grâce aux 
loyers. Nous avons essayé d’embellir le village avec des fleurs, notamment les 13 jardi-
nières fixées sur le parapet du pont de la Dunière. Au cours de ces trois ans nous n’avons 
pas oublié les moments plus festifs et culturels, pièces de théâtre, concerts, spectacles 
pour enfants, Karaoké…
Ces investissements sont le fruit d’un travail d’équipe car, croyez-moi rien n’est facile ! 
En 2017, nous allons poursuivre et terminer l’aménagement de la RD120, de la sortie 
de la passerelle jusqu’à Bichon, avec un cheminement piétonnier et la création d’un arrêt 
de bus sécurisé, ce qui permettra à tous les piétons de traverser la totalité du village en 
toute sécurité. Là aussi beaucoup d’engagement pour finaliser ce projet qui devrait débuter 
au cours du premier trimestre.
L’engagement de chacune et de chacun contribue au bien vivre ensemble dans 
notre commune.
Au nom des élus et du personnel communal, je vous souhaite à tous, espoir, courage, 
réussite et santé pour l’année qui commence.

La municipalité  vous invite à la cérémonie des vœux le vendredi 20 janvier à 19 heures 
à la salle des fêtes de Dunière sur Eyrieux.

Gérard BROSSE                                                                                                 

L’ÉDITOSommaire
L’édito
Du côté du Conseil 
municipal
Conseil municipal du 15 novembre 2016
Conseil municipal du 12 décembre 2016

Le point sur les travaux
Intempéries
Réfection du chemin des Avallons
Reprise de la voirie sur la RD120
Élagage des platanes

Vie municipale
École
Cérémonie du 11 novembre
Spectacle jeune public
Repas des aînés

Du côté de la CAPCA

Agenda

Mairie de Dunière sur Eyrieux 
Tél: 04 75 65 23 13 
www.dunieresureyrieux.fr
Courriel : mairie.duniere@gmail.com
Directeur de publication : Gérard BROSSE
Comité de rédaction : municipalité de Dunière sur Ey-
rieux, , Isabelle ICARD, Stéphanie LECOUTEUX
Crédits photos : mediabasics.fr, Gérard DESSUS, 
mairie, école
Graphisme : GRAPHÉOL
Impression : Municipalité de Dunière sur Eyrieux

papier certifié PEFC

2 L’édito

Conseil 
municipal 

du 12 décembre 2016

Les élus avaient à se prononcer sur 
le rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Trans-
férées ( CLECT) de la CAPCA 

concernant l’évaluation du coût du transfert 
du théâtre de Privas.
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le rap-
port.
En ce qui concerne les subventions aux 
associations, comme pour les années pré-
cédentes, la commune octroie la somme de 
20 € par adhérent dunièrois inscrit à l’asso-
ciation. Ce sont donc huit associations qui 
bénéficieront de l’aide de la commune. Par 
ailleurs Madame TAURISSON Présidente 
d’EYRIEUX SOLIDARITE, association nou-
vellement créée, est venue présenter son as-
sociation aux membres du Conseil. Celle-ci 
est née de la détermination de quelques per-
sonnes souhaitant éveiller les consciences et 
éviter le repli sur soi, les communautarismes, 
les individualismes et renforcer un mieux 
vivre ensemble quelles que soient nos diffé-
rences. Les élus ont été attentifs et réceptifs 
aux propos de Madame TAURISSON.
Un point a également été fait sur les futurs 
travaux concernant le cheminement piéton-
nier, des travaux qui devraient débuter au 
cours du premier trimestre 2017.

20 Janvier

2017
à 19h00

salle de fêtes de Dunière

Cérémonie
des voeux

de la
municipalité
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RÉFECTION 
Le chemin des Avallons

Le chemin des Avallons qui dessert la plaine du même nom a fait 
l’objet d’une réfection. La municipalité a récupéré le fraisage de la 
déconstruction de la RD120 lors des travaux d’assainissement pour 
le déposer sur le chemin ; lequel, emprunté par les exploitants agri-
coles et les piétons, était devenu dangereux avec des cavités et des 
trous. Cet aménagement le rendra plus praticable et sécurisant.

INTEMPÉRIES

Lors des dernières pluies cévenoles, des éboulements de pierres 
et d’arbres sont venus empiéter sur la voirie, rendant impossible 
toute circulation sur ces voies pour quelques heures.
Le déblaiement a nécessité l’intervention d’entrepreneurs exté-
rieurs.

REPRISE DE VOIRIE SUR LA RD120

ÉLAGAGE DES PLATANES

L’entreprise LA SÈVE est venue élaguer les 
arbres et platanes présents dans la rue de la 
Mairie et place de la Salle des fêtes. 

Après une longue période de travaux liés à l’adduction d’eau et à l’assainissement, il était l’heure de remettre en état la RD120. Durant 
quelques jours des travaux de réfection et d’enrobé se sont déroulés sur cet axe principal entraînant une circulation alternée et quelques 
désagréments aux nombreux automobilistes traversant le village.
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 «Loup» héros d’histoires racontées en classe

Vie municipale

Les élèves de l’école maternelle publique du RPI Dunière - Saint-Fortunat ont eu la surprise de voir arriver dans leur classe «Loup» héros 
d’histoires racontées en classe.
Loup restera dans la classe pendant quelques jours avant de visiter d’autres écoles et de rentrer au Pays des contes, thème sur lequel les 
élèves vont travailler tout au long de l’année.
Cette magnifique peluche aussi grande que les élèves, les accompagnera tous les jours dans leurs différentes activités.

7Vie municipale

Les bénévoles du CCAS étaient mobili-
sés à l’occasion de la vente des brioches 
de l’ADAPEI. Ce samedi matin-là une 
soixantaine de brioches avaient  été ven-
dues à midi. De nombreux villageois ont 
participé à cette opération, tout comme 
les usagers du CD120 qui n’ont pas hé-
sité à s’arrêter pour acheter une brioche.

ZOOM

C’est avec beaucoup de plaisir, que les 
élèves de l’école maternelle publique du RPI 
Dunière - Saint-Fortunat ont passé, cette an-
née encore, une matinée avec un animateur 
du Centre KAPLA de Lyon.
Afin de respecter le thème des contes, nous 
avons vu sortir du bois des lutins créés par 
les plus petits, tandis que les plus grands ont 
construit la maison de la sorcière de Hansel 
et Gretel. Le petit Chaperon rouge accompa-
gné du loup sont également venus compléter 
cette scène sur un parterre de flocons.
Chaque enfant s’est montré très attentionné 
et le résultat final n’en était que plus féérique.

Les «KAPLA»
et les contes

Après avoir étudié le conte en classe, les enfants de l’école maternelle pu-
blique du RPI Dunière - Saint-Fortunat, ont tous mis la main à la pâte, pour 
réaliser la maison de Hänsel et Gretel.
Ils ont confectionné le pain d’épices et ont ensuite  bâti la maison, et tout 
comme les deux petits héros, ils l’ont mangée !

La maison de Hänsel et Gretel en 
pain d’épices

En ce dernier jour de classe, les élèves du 
RPI Dunière - Saint-Fortunat, ont fêté leur 
départ en vacances. Après avoir entendu un 
conte à la Salle des Aymards à Saint-Fortu-
nat, qui leur avait été offert par la Bibliothèque 
municipale, ils ont chanté quelques chants 
devant leurs familles et se sont ensuite ras-
semblés dans la cour de l’école maternelle 
pour un goûter préparé par les parents.
Dans le cadre des différents échanges entre 
l’école primaire à Dunière, et la maison de 
retraite «  Les Terrasses de l’Eyrieux » aux 
Ollières, les élèves avaient envoyé une carte 
d’invitation aux résidents qui se sont dépla-
cés pour venir écouter le conte avec eux et 
ont ensuite partagé le goûter. Une belle fin 
d’année pour les élèves du RPI Dunière - 
Saint-Fortunat.

Les élèves du RPI Dunière - Saint-Fortunat fêtent leur départ 
en vacances
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La Mairie de Dunière sur Eyrieux a procédé à l’inscription 
sur son Monument aux Morts de la première guerre mon-
diale, d’un enfant du pays qui hélas avait échappé aux in-
ventaires de l’époque

Il s’agit de Louis PALIX né en 1888 aux Ollières, mort pour la France le 1er décembre 
1914 à Poperinghe (Belgique) à 26 ans lors de la sanglante bataille d’Ypres. 
Il rejoindra sur ce monument son jeune frère Emmanuel PALIX né en 1890 aux Ollières 
et mort le 22 septembre 1914 à 24 ans à Saint Mihiel (Meuse). 

Louis et Emmanuel étaient les enfants de Louis Célestin PALIX (1836 - 1915) et Rosalie PALIX 
née CHASSON (1849-1932) qui habitaient sur les hauts de Dunière à Mastenac. 
Cette dernière connut une vie tragique puisqu’elle eut le malheur d’enterrer ses huit enfants, 
dont Louis et Emmanuel, «morts pour la France», avant de décéder en 1932. 
C’est la petite nièce de ces deux héros qui a permis, grâce à ses recherches et au site internet 
‘Mémoire des Hommes’ du Ministère de la Défense, l’inscription de Louis PALIX sur le monu-
ment de Dunière. Elle nous signale qu’en leur hommage et à celui de leur mère Rosalie, sa 
petite fille née il y a un mois a été prénommée Joséphine Rosalie. 
Cette inscription, acte de conservation de la mémoire, en devient un hommage vibrant à l’en-
semble de ces hommes morts pour la France en 1914-1918

Cérémonie du 11 novembre en images
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Spectacle jeune public

À l’initiative du CCAS début décembre à la salle des fêtes, devant un parterre d’enfants nombreux et attentifs, la compagnie NEZ SUR 
TERRE a joué son spectacle «Un amour de coquille d’œuf» qui a enchanté petits et grands. À l’issue du spectacle, une surprise 
attendait les enfants... Le Père Noël en personne avait fait le long déplacement pour remettre un goûter à chacun d’entre eux.

En marge du repas des Aînés qui se déroulait le dimanche 27 novembre, le maire Gérard BROSSE accompagné de Joël CANOSI et 
d’Annie VALETTE, adjoints,  sont allés honorer la doyenne du village, Madame CHAMPELOVIER qui a fêté ses 103 ans en octobre 
dernier. C’est dans sa chambre à la maison de retraite de St-Sauveur de Montagut qu’elle a reçu les élus. À cette occasion, la muni-

cipalité lui a remis un joli bouquet de fleurs pour marquer cette journée et c’est autour du verre de l’amitié que Madame CHAMPELOVIER a 
conté ses souvenirs au village qu’elle a quitté voici 5 ans pour la résidence «Les Mûriers». Son fils Roger et sa belle-fille Roseline également 
présents lors de la rencontre viennent régulièrement lui rendre visite.

Madame CHAMPELOVIER fête ses 103 ans !!

Le repas des Aînés

C’est dans la salle du Moulinage de Wasquehal 
et dans une ambiance chaleureuse et festive 
que 76 Dunièroises et Dunièrois avaient ré-

pondu à l’invitation du CCAS pour le traditionnel repas 
de fin d’année. 
À leur arrivée, chaque dame a reçu, selon la tradition,  
une rose en guise d’accueil. Avant l’apéritif, le maire 
a dressé le bilan de la municipalité pour ces trois ans 
passés, il a également remercié les élèves de l’école 
de Dunière pour la réalisation des menus fort appré-
ciés des convives. 
Comme il est de tradition, Madame BÉNÉFICE et 
Monsieur PRALY, les doyens, se sont vus remettre 
un bouquet et un petit présent pour honorer leur pré-
sence. 
C’est dans la chanson et la danse que s’est poursuivie 
cette journée, dont chacun est reparti ravi en se don-
nant rendez-vous pour l’an prochain.
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Dimanche 15 janvier
à 14h00 

Tournoi de belote
Organisé par le CADE

Salle des fêtes

Vendredi 20 janvier 
à 19h00

Voeux de la municipalité
Salle des fêtes

Samedi 21 janvier 
à 18h00

Soirée soupes
Organisée par 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES unrpa. 
Salle des fêtes 

Dimanche 12 février 
à 14h00

Loto du Sou des Écoles
Salle du Moulinage de Wasquehal

Samedi 25 février 
à 18h30

Repas tripes - karaoké
Salle du Moulinage de Wasquehal

Samedi 1 avril 
à 14h30

Carnaval des écoles

Vendredi 7 avril 
à 20h30

Spectacle musical et humoristique
«Carte blanche»

Organisé par la CAPCA
Salle des fêtes  

Dimanche 23 avril 
de 8h00 à 19h00

Élections présidentielles
1er tour

Dimanche 23 avril 
à 14h00

Loto des fleurs
Organisé par la paroisse protestante

Salle des fêtes  

Samedi 29 avril 
à 19h00

Repas créole
Organisé par le CADE

Salle des fêtes

Ce bulletin est financé grâce à la participation des annonceurs que nous remercions vivement pour leur fidélité

Agenda

ZOOM Tous les premiers mardis 
de chaque mois

Le MOKIROULE, librairie ambulante
Place de la salle des fêtes de 13h30 
à 18h30.

Sorties Navettes…

En raison d’un nombre restreint de personnes 
utilisant la navette qui effectuait le trajet 
Dunière / La Voulte un vendredi par mois, le 
CCAS a décidé de ne pas reconduire ce ser-
vice pour l’année 2017.

ILLUMINATIONS


