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Le mot du maire
Madame, Monsieur, chers Dunièrois,
Le temps de la rentrée est arrivé avec ses réalisations et
tous ses projets à venir. 82 enfants sont scolarisés sur le regroupement pédagogique Dunière - St-Fortunat dont 44 enfants inscrits à Dunière. Les enfants ont retrouvé une école
changée : durant l’été des travaux importants ont été réalisés, changement
des portes et fenêtres, dalle en béton
dans une des classes et peinture. Une
nouvelle salle pour le Conseil municipal
au premier étage de la mairie, cette salle
plus spacieuse sera un endroit plus
confidentiel pour recevoir les administrés.
Au cours de ce second semestre, nous
prévoyons des travaux de rénovation
à la mairie, les fenêtres ont déjà été
changées, du cloisonnage et les peintures sont prévus pour les vacances de
Toussaint. Nous prévoyons de lancer
la consultation pour retenir le bureau d’étude qui pilotera
avec nous le chantier PLU (Plan Local d’Urbanisme). Nous
envisageons la réfection de certains fossés durement endommagés par les intempéries. Lors du dernier Conseil, a
été abordée la reconstruction de la passerelle du quartier
du Pont ; celle-ci sera reconstruite, plusieurs options sont à
l’étude. Parmi les projets qui verront le jour, une nouvelle
signalétique d’information, plus cohérente et respectueuse
de l’environnement. N’hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet de la commune afin de vous tenir informés
des événements, ce site est régulièrement mis à jour par le

secrétariat de la mairie.
Enfin je vous donne rendez-vous pour un événement exceptionnel dans le cadre de la fête des sciences le dimanche 19
octobre au Moulinage de Dunière. Le goût et l’espace seront à l’honneur, une journée à ne pas manquer, l’entrée sera libre, avec entre autres,
démonstration et pilotage de montgolfières,
voyage dans le système solaire et beaucoup
d’autres ateliers pour grands et petits.
Le Conseil municipal et moi-même vous
souhaitons une bonne et agréable lecture
de ce nouveau bulletin.
Gérard Brosse
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Révision des listes
électorales
Les personnes qui se sont installées sur
la commune durant l’année 2014 ainsi que
les jeunes qui auront 18 ans au plus tard
le 28 février 2015 sont invités à prendre
contact avec le secrétariat de Mairie pour
se faire inscrire sur les listes électorales.

Service
d’accompagnement
Les CCAS respectifs de Dunière sur Eyrieux et de St Fortunat sur Eyrieux proposent un service d’accompagnement à
l’ensemble de la population, permettant
aux habitants de se rendre à La Voulte
sur Rhône le vendredi matin pour accéder
plus aisément au marché.
Pour plus de renseignements contacter
les mairies.

Du 06 au 11 octobre au profit de l’ADAPEI
de l’Ardèche.
En vente en Mairie.

Remerciements
Le SIVU des écoles du Riouvel et la municipalité remercient chaleureusement Madame et Monsieur Magnani pour les dons
de jeux et de livres.

le point sur les travaux

Opérations brioches

Suite à l’invalidation des élections de Chomérac et aux nouvelles élections du 14
septembre dernier, la CAPCA se devait de revoter son exécutif. C’est donc mercredi
24 septembre à St Priest que les 59 conseillers communautaires des 35 communes
ont procédé à l’élection de l’exécutif.
Présidente : Laetitia Serre ( Beauvène)
1er Vice-président : Didier Teyssier ( St Julien en St Alban)
2ème Vice-président : Yann Vivat (Rompon)
3ème Vice-présidente : Emmanuelle Riou ( La Voulte)
4ème Vice-président : Jacques Merchat (St Priest)
5ème Vice-présidente : Bernadette Fort ( Veyras)
6ème Vice-président : Michel Valla (Privas)
7ème Vice-président : Christian Féroussier (St Fortunat)
8ème Vice-présidente : Hélène Baptiste (Les Ollières)
9ème Vice-président : François Veyrinc (Veyras)
10ème Vice-présidente : Annick Rybus (Ajoux)
11ème Vice-président : Gilles Quatremère (Flaviac)
12ème Vice-président : Alain Sallier (Chalencon)
13ème Vice-président : Gilbert Moulin (Le Pouzin)
Conseillers délégués.
Gérard Brosse (Dunière sur Eyrieux)
Nathalie Mallet-Torres ( St Étienne de Serres)
Barnabé Louche (Privas)
Marie-Françoise Lanoote (Privas)
Jean-Pierre Jeanne (Coux)
Jérôme Bernard (Allissas)
Mireille Mounard (La Voulte)

Réservoir
de la source de Bonneton
La municipalité a profité de l’été pour refaire
les cuves du réservoir et du bassin de décantation de la source.
Une résine alimentaire a été posée en fond de
cuve pour colmater les fissures et aspérités.
Par la même occasion le mécanisme de javellisation a été contrôlé.
Le circuit étant dorénavant protégé avec un
réseau enterré, la source devrait alimenter les hameaux du Teil, des Riailles, de
l’Obéi et Praneuf.
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Du côté de la CAPCA
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Communauté
d’Agglomération Privas
Centre Ardèche

Du côté du conseil municipal
Conseil municipal du 17 septembre 2014
Une nouvelle salle pour le conseil municipal
Ce mercredi 17 septembre à 20h30 avait lieu le premier conseil de
la rentrée. C’était l’occasion pour les élus de prendre possession
de la nouvelle salle de conseil au premier étage de la mairie. Cet
espace beaucoup moins restreint laissant beaucoup plus d’espace
a enchanté les élus. Ce
lieu servira aussi pour
les réunions et les rendez-vous des élus avec
les administrés, un
endroit beaucoup plus
confidentiel.
Suite aux intempéries
du 23 octobre 2013,
la passerelle qui enjambe la Dunière s’était
trouvée emportée par
les eaux et elle sera
reconstruite. Les élus
étudient
plusieurs
choix : une reconstruction en bois de pays
(acacia et châtaignier),
une reconstruction en
béton, mais aussi une
possibilité de passerelle métallique. Toutefois un spécialiste de la
maîtrise des risques apportera ses conseils pour augmenter la sécurité du site et notamment la traversée, ainsi que des conseils sur
l’option la mieux appropriée au lieu et aux crues futures.

Bientôt une signalétique d’Information locale sur la commune.
La commune a répondu à l’appel à projet « signalétique » porté
par le PNR ( Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche). La
municipalité souhaite mettre en place une signalisation d’information cohérente, homogène et unitaire, respectueuse de
l’environnement,
ceci dans la continuité de l’aménagement du centre
bourg. Un groupe
de travail composé d’élus s’est
constitué afin de
lister les besoins.
Une
réflexion
sera menée auprès des acteurs
économiques de
la commune pour
améliorer l’impact
de l’information.
Cette opération
sera financée à
hauteur de 50%
par le PNR.
Le conseil donne son accord pour que le maire signe la
convention entre la commune et la préfecture, convention relative à la transmission par voie électronique des actes soumis
au contrôle de légalité.

Travaux de rénovation de l’école
Les travaux de l’école sont terminés, ceux de la mairie le
seront pour la Toussaint.
Au cours de la période estivale, la municipalité a engagé
de nombreux travaux au sein de l’école. Ceux-ci s’inscrivent dans le but d’améliorer les conditions thermiques
et phoniques. Tout a débuté au lendemain de la fin de
l’année scolaire où le plancher bois a été changé et remplacé par une dalle en béton. L’ensemble des ouvertures
extérieures (portes et fenêtres) a été remplacé, ce qui
permet un meilleur confort et une clarté nouvelle. L’installation électrique a également été remise aux normes
avec un tableau plus accessible et conforme. Des travaux de peinture sont venus terminer le chantier.
En attendant les vacances de Toussaint où la mairie sera
à son tour en travaux de peinture et de cloisonnage,
l’entreprise Anthouly a profité du chantier de l’école pour
changer les fenêtres de la mairie.
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Vie municipale

Vie municipale

Les festivités de l’été
retour en photos
Vide grenier

La Marole and Co :
crêperie
mais pas que...

Vous connaissez tous à présent Corinne Chéron qui a repris le
commerce La Marole il y a un an maintenant, c’était le 15 octobre
2013. Ne dit-on pas qu’un commerce dans un petit village est un
lieu où tous peuvent se retrouver, échanger ? C’est un lien social
auquel la commune est très attachée.
Elle propose bien entendu une restauration sur place, avec un
jolie terrasse ombragée l’été, mais également la possibilité de commander et d’emporter des crêpes et des repas, de prévoir
des menus « spéciaux » pour des occasions
diverses telles des anniversaires, mariages,
buffets, fêtes au village, etc...
Le commerce, c’est aussi une épicerie de dépannage, un dépôt de pain, de journal, mais
également un bar ! Vous pouvez commander
auprès de Corinne (au gré de vos besoins) votre pain, votre petite épicerie que vous pourrez retirer directement ou vous faire
livrer à domicile puisque malgré les nouveaux horaires d’hiver,
le commerce reste ouvert tous les jours de 8h30 à 9h30 aux
habitués ! Voici par ailleurs les horaires d’hiver mis en place à
compter du 1er septembre :
- du lundi au mercredi : fermé
- du mardi au mercredi : ouvert sur réservation le soir
- du jeudi au samedi : 8h30 – 13h30 / 18h00 – 21h00
- le dimanche : 8h30 – 14h00

Corinne regorge d’idées et de projets pour faire évoluer le
commerce et apporter toujours plus à ses
clients, tels des repas qui seront proposés sur inscription le dimanche, un projet
de plateau soupe cet hiver avec, toujours,
possibilité d’emporter ou de se faire livrer...
Egalement, elle va proposer un atelier cuisine pour les enfants le mercredi après-midi
(renseignements et inscriptions directement
auprès de La Marole !)
Quand on demande à Corinne quel serait son rêve pour La
Marole and Co, elle répond : « Mon rêve !... être le noyau de
Dunière, que les habitants viennent, pas seulement manger,
mais pour simplement passer un bon moment, pour profiter du
bar, de la convivialité du lieu... ».
Notre commerce est un lieu de vie et de partage. Etre l’âme du
village, n’est-ce pas un beau rêve qui pourrait devenir réalité ?...

Réservations : 04.75.29.37.04 ou 06.60.09.78.58

Centre de vacances
Du 8 juillet au 24 juillet, le centre de vacances le «Moulinage» à Dunière sur Eyrieux a accueilli des enfants
de Wasquehal âgés de 6 à 17 ans, pour une colonie
sportive.
Ainsi, les jeunes Wasquehaliens ont pu profiter de
toutes les activités de la vallée de l’Eyrieux comme
le canoë, l’escalade, l’accrobranche, l’aquarock mais
aussi plusieurs randonnées pédestres grâce à la
Dolce Via pour se rendre à la chèvrerie et découvrir les
méandres de l’Eyrieux sur toute la vallée.

La brasucade
Marché paysan
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l’action sociale

Vie municipale

Concours , fleurissement, paysage
et cadre de vie
Les membres du jury composé
de professionnels et d’amateurs éclairés sont venus visiter
la commune début juillet. Cette
année, la commune s’est inscrite au concours « fleurissement paysage et cadre de vie »
et elle concourra dans la catégorie des villages de moins de
500 habitants.
Le jury a beaucoup apprécié
l’aménagement du centre et
a apporté ses conseils techniques et son avis pour rendre
encore plus agréable les espaces verts. Un compte-rendu
de la visite sera transmis dans
les jours à venir avant la proclamation des résultats cet
automne.

Rentrée scolaire
au RPI Dunière-St Fortunat
Les enfants des deux communes ont donc fait leur rentrée ce mardi 2 septembre.
Au total 82 enfants sont scolarisés sur les deux écoles :
38 enfants inscrits à St-Fortunat avec Audrey Trapletti et Maryline Gerland comme enseignantes, assistées de Sandrine Imbo, agent spécialisée dans les écoles maternelles ;
44 enfants inscrits à Dunière avec Sandrine Nyitrai et Coralie Aubert comme enseignantes, assistées d’une aide à la vie scolaire.
A noter que Brigitte Sarrat a vu son contrat reconduit pour l’année scolaire, elle assistera la direction, partageant son emploi du temps sur
les deux écoles.

Joël Canosi et Annie Valette, avec les membres du jury avant la visite du village

Valérie Ost :
tourneuse d’art sur bois
Le tournage sur bois, c’est quoi ? C’est une technique de travail
du bois employée pour créer des objets sur un tour à bois, à
l’aide de différents outils tels que la gouge qui sert à dégrossir,
profiler, creuser, en créant diverses formes de la plus simple à
la plus complexe, une pièce pouvant être travaillée selon l’axe
ou de façon excentrique (avec un
mandrin différent conçu par un
certain M. Escoulen, fort connu
dans le métier !).
Valérie Ost est devenue tourneuse d’art sur bois suite à une
reconversion récente. Elle a un
parcours atypique, puisqu’elle a
fait l’école Louis Lumière à Paris,
a été opérateur-projectionniste
chez des distributeurs sur les
Champs-Elysées dans une salle
de vision privée, aux côtés du célèbre Gilles Jacob (directeur du Festival de Cannes). Puis les
aléas de la vie ont fait qu’elle a dû arrêter le métier et a travaillé
ensuite en Ardèche dans les transports en commun.
C’est en juin 2013 qu’elle décide de changer de voie, pour un
métier artisanal du bois (petite, elle s’amusait à sculpter des savons !!), et se lance dans une formation de quatre semaines à
l’école Escoulen à Aiguines. Elle a acquis les bases du métier
auprès de M. Naigeon tourneur à Saou, puis a approfondi ses
connaissances sur le tournage fin et le tournage excentrique
avec M. Escoulen. Elle a également été initiée aux boules de
Canton par un spécialiste, M. Charpignon ; le travail de cet objet
étant époustouflant d’originalité, de minutie et de savoir-faire !

Valérie utilise différentes essences de bois telles que le
chêne, le hêtre, le frêne, le genévrier, le platane, le tilleul...
issues de scieries ardéchoises. En effet, les bois passent par
des étuves permettant d’avoir un degré d’humidité très faible,
ce qui évite aux pièces fabriquées par la suite de se fissurer
ou de se déformer.
Valérie qui souhaite se perfectionner, va effectuer un stage
de 3 semaines en sculpture sur
bois, afin de travailler les bas
reliefs et de proposer encore
plus de nouveautés.

Rencontre autour d’un goûter des aînés
de Dunière et St-Fortunat
Les CCAS de Dunière et St-Fortunat ont souhaité au cours de ce premier jour d’automne, réunir leurs aînés pour partager ensemble un
goûter à la salle du Moulinage de Dunière.
Une soixantaine d’entre eux, en présence des deux maires, sont venus déguster la succulente tarte aux pommes confectionnée par la Marole and Co, tarte aux pommes accompagnée d’une délicieuse glace locale. Côté ambiance, Robert Aynard, accordéoniste, reprenait des
succès connus de tous, ce qui laissait les uns fredonner les refrains et les autres danser.
Les membres des deux CCAS, ainsi que leurs Vice-présidentes Annie Valette et Annie Allibert étaient ravis de cette initiative, le tout dans la
convivialité, ce qui laisse présager d’autres actions de ce titre au cours des mois à venir.

Valérie reçoit à l’atelier uniquement sur rendez-vous :
du lundi au jeudi de 8h00 à
17h00, et propose des stages
d’initiation et de perfectionne-

ment au tournage sur bois.
N’hésitez pas à la contacter !
Réservation aux heures d’ouverture : 07.88.29.26.33 – site
(en cours de construction) : TOOTICI
Vous pourrez également la rencontrer très prochainement :
- Marché des artisans de Chalencon : le 26 octobre
- Salon des métiers d’art de Guilherand : du 14 au
17 novembre
- Marché de Noël de Livron : du 6 au 7 décembre
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Culture, sports et loisirs

Fête de la science
Le dimanche 19 octobre prochain se déroulera « le Hameau des
sciences » au Moulinage à Dunière, journée organisée par la CAPCA, en partenariat avec les communes de St-Fortunat et de Dunière.
Divers ateliers et stands interactifs seront proposés à un public hétéroclite, des plus jeunes aux plus âgés !
Deux thématiques pour cette journée : le Goût (tels les procédés
chimiques dans les préparations culinaires, la cuisine moléculaire...),
et l’Espace (telles l’astronomie virtuelle, la démonstration de vols
captifs...), avec la participation de l’Arche des métiers, de l’association Paléo’Découvertes, Toile de fond, ArtDéjeux, les Montgolfières
radio commandées d’Annonay, Anthony Mulot, Valrhona...
Cette journée s’annonce riche, diversifiée et festive ; mais nous n’en
dirons pas plus...gardons le mystère de la découverte !

Théâtre
chez l’habitant

Marathon de la vallée de l’Eyrieux

C’est sous un soleil radieux et un ciel d’un bleu limpide que la Cie
Altra Parte s’est produite au centre de vacances du Moulinage à
Dunière-sur-Eyrieux ce dimanche 14 septembre. Tous les spectateurs présents ont pu apprécier la pièce L’Ours de Tchekhov
qui était jouée pour la dernière fois de la saison.

Pour la quatrième édition du marathon de la vallée de l’Eyrieux empruntant la Dolce via depuis La Voulte jusqu’au Cheylard, plusieurs
Dunièrois ont relevé le défi de parcourir les 42,195 km. Trois formules possibles pour parcourir la distance en solo, en duo ou a quatre.
La palme est revenue à Cédric Chave qui a parcouru seul les 42,195 km dans un temps très honorable de 3h 41mn 33s, ce qui le place
21ème. Emmanuel Balmès s’était engagé dans une équipe à quatre mais a du parcourir 21 km suite à un forfait de dernière minute , il était
accompagné de Betty Chave qui a pris le premier relais et de Sophie Quelven de Saint Fortunat. Les maires de Dunière et Saint Fortunat
ont également participé en équipe de quatre, ils étaient associés à Christophe Vignal 1er adjoint du Pouzin et Olivier Naudot maire de Saint
Cierge la Serre.

Nathalie AFFERRI, Raphaël FERNANDEZ et Samuel LACHISE
ont su amuser et ravir le public de tous âges par l’originalité, le
jeu et l’humour qui découlent des personnages de Popova, Smirnov et Louka.
Ce fut un moment très convivial qui s’est terminé autour d’un
verre et d’un goûter permettant ainsi aux comédiens et aux spectateurs de pouvoir échanger.
Un grand bravo pour ce spectacle de plein air qui sera proposé
à nouveau l’été prochain dans la Vallée de l’Eyrieux, voire, pourquoi pas, chez l’un d’entre vous ?....
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COURS DE DANSE
LATINO/ZUMBA

Danse Latino
Ce mercredi 24 septembre a eu lieu le premier cours de danse latino
pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Aurélie est venue nous présenter ce cours : un mélange de musique
latine et de pas de danse simplifiés pour créer une animation éducative, sportive et amusante pour les enfants.
Des musiques spécialement conçues pour les enfants, des chorégraphies adaptées à leur âge. Le mouvement, le rythme et la coordination
sur des rythmes variés : Salsa, merengue, Cumbia, Reggaeton…..
Rendez-vous mercredi prochain pour une seconde séance : le premier
cours d’essai est gratuit.

Nouveau cours de danse dynamique et
entraînant destiné aux enfants !
Ce cours est un mélange de musique latine et de pas de danse simplifié pour
créer une animation éducative, sportive et amusante pour les enfants.
Des musiques spécialement conçues pour les enfants, des chorégraphies
adaptées à leur âge. Le mouvement, le rythme et la coordination sur des rythmes
variés : Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton...

Culture, sports et loisirs

Culture, sports et loisirs

Des activités

Des activités
Yoga
Jean-Francois Vizières anime des cours de yoga tous les mercredi de 19h à 20h30
à la salle des fêtes de Dunière sur Eyrieux . La pratique régulière du yoga favorise
un meilleur équilibre nerveux et mental grâce aux multiples apprentissages proposés : détente musculaire, utilisation de sa respiration, assouplissement du corps
physique, rôle de la pensée positive et de la visualisation, développement de la
concentration.
Les exercices permettent de retrouver un corps plus souple, un dos et une colonne
vertébrale plus détendus ( bases essentielles d’une meilleures répartition musculaire), une meilleure conscience de la respiration, donc par voie de conséquence,
une utilisation plus juste entrainant une bonne irrigation sanguine, une revitalisation
des organes, des fonctions digestives améliorées et une plus grande faculté de
concentration.
Plus de renseignements au 04.75.30.72.43/06 69 73 57 58

Plus de renseignements au 06.80.96.74.73

Zumba
Les cours de Zumba Fitness animés par le CADE ont repris depuis début septembre tous les mardis de 19h30 à 21h00 avec
Pauline et un nombre d’adhérents toujours aussi important.
Au programme comme l’année passée, 45 mm de zumba suivies
de 45 mm de LIA, quelques secondes de renforcement musculaire avant d’attaquer la phase de relaxation.

Cours de Qi Gong

(Gymnastique énergétique chinoise)
Par une suite de mouvements simples et répétitifs, les postures
et exercices de Qi Gong nous apprennent à considérer notre
rapport au corps de manière différente. Trouver dans le relâché,
dans la gravité, la force qui nous permet de nous étirer de façon
continue et sans efforts. Travailler sur le souffle, se servir de sa
force. Affiner sa perception de soi et trouver les chemins internes
et subtils qui nous permettent de faire avec un minimum de force
musculaire.
Renforcer les muscles, les tendons, ouvrir les articulations et
améliorer la circulation des fluides. Faciliter la concentration,
améliorer et affiner sa perception de soi et sa relation à l’extérieur. Voilà ce que nous propose cette pratique qui offre dans la
douceur force et vitalité, joie et sérénité.
Lien vidéo pour ceux qui souhaitent avoir une idée sur la pratique:
Qi Gong les 8 pièces de brocart et les 5 animaux

Tir à l’arc
La Compagnie des Archers d’Eyrieux aux Serres adhérente à la FFTA (Fédération
Française de Tir à l’Arc), vous propose des cours enfants (dès 8 ans) et adultes.

COURS: Lundi salle
des fêtes de DUNIERE
20H00/21H00

Les cours ont lieu le vendredi :
18h00 – 20h00 pour les enfants
20h00 – 22h00 pour les adultes

Tarif: 120€
POUR L’ANNÉE

Cela se passe à la salle du boulodrome aux Ollières en période hivernale, et des
cours ont également lieu en extérieur (près des tennis) dès que les jours rallongent.
Vous bénéficiez de 2 séances gratuites avant toute inscription.

Ouverture des cours
à partir du 1er lundi
d’octobre
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Respectez
votre environnement !
Après constatation d’un dépôt d’ordures et
divers autres détritus près des containers,
il convient de rappeler à chacun que les
sacs poubelles doivent être déposés dans
les bennes prévues à cet effet, ainsi que
les papiers, cartons, bouteilles, plastiques,
etc... dans un souci de respect de votre
environnement, de santé publique, et de
savoir-vivre !
Que dit la loi ? Décharges sauvages sur le
domaine public :
Plusieurs textes prévoient et répriment cette
infraction, et notamment le Code Pénal (art.
R.632-1 et R.635-8). En tant qu’Officier
de Police Judiciaire, le Maire peut intervenir directement, et soit tenter de régler le
problème « à l’amiable », soit dresser un
procès verbal et transmettre les éléments
recueillis au Procureur de la République.
Il peut également faire appel à la gendarmerie. Dans la plupart des cas, l’auteur
identifié sera passible d’une amende d’un
montant maximum de 150 euros (contravention de 2ème classe). Si un véhicule
est utilisé pour effectuer le dépôt, l’amende
pourra s’élever alors à 1.500 euros, avec
confiscation possible du véhicule (contravention de 5ème classe). L’amende peut
être supérieure en cas de récidive.
Concernant les encombrants en tous
genres, vous pouvez vous renseigner à la
Mairie pour la mise en place des bennes
« occasionnelles » (soit à Dunière ou à StFortunat), ou vous rendre à la Déchetterie
de La Voulte, dont voici les horaires :
- lundi, mardi et vendredi : 13h30 – 17h30
- jeudi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
- samedi : 8h30 – 12h00 / 14h00 - 17h30

Renseignements auprès de Lucien DAVID (06.82.75.54.22) ou d’Isabelle
ICARD (06.75.04.03.81)

Renseignements et
inscriptions:
Sébastien ANNETT
04 75 64 57 66
el_cebe@yahoo.fr

- FENÊTRES MIXTES Bois / Alu

- ESCALIERS
Eric ANTOULY
Quartier Champel
- FERMETURES
07360 Les Ollières/Eyrieux
- AGENCEMENTS
antouly.eric@orange.fr
- USINAGES CN
Tel : 04 75 66 22 61
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Ressourcerie Trimaran
Depuis un mois déjà, une ressourcerie a ouvert aux Ollières. Le but d’une ressourcerie
est de récupérer ce qui ne vous sert plus
mais qui ne mérite pas d’être jeté !
Sa mission : récupération, nettoyage, transformation et vente à tous petits prix, mais
aussi fabrication d’objets à partir de cuir de
récupération.
Acheter à la ressourcerie, c’est soutenir
l’emploi local, acheter responsable et à petits prix.
Pour toute info :
Ressourcerie Trimaran – Quartier St-Andéol (anciennement Menuiserie Anthouly)
aux Ollières – 04.75.29.71.72
Horaires :
mardi : 13h30 - 16h30
vendredi : 13h30 - 18h00
samedi : 10h00 - 13h00

Calendrier
> Vendredi 10 et 17 octobre, 07 et 21 novembre, 05 et 19 décembre
de 08h30 à 11h30
Sortie au Marché de La Voulte sur Rhône
Organisée par les CCAS de Dunière et St Fortunat.
Plus de renseignements au 04.75.65.23.13 – Ouvert à tous.

> Du lundi 06 octobre au vendredi 11 octobre
Opération Brioches

Organisée par l’ADAPEI, vente à la Mairie tous les matins de 08h30 à 12h00.

> Dimanche 19 octobre de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Hameau des Sciences

Au Moulinage – Organisé sous l’égide de la CAPCA, en partenariat avec les communes de
Dunière et st Fortunat
Dans le cadre de la 23ème édition de la Fête de la Science.

> Mardi 11 novembre
Cérémonie devant le monument aux morts de Dunière
Pot offert par la municipalité de Dunière.

> Samedi 15 novembre - 14h00 à 18h00
LOTO

Fermeture de la Mairie pour
travaux du 18 octobre au
25 octobre inclus

Organisé par l’UNRPA à la salle des Fêtes de Dunière.

> Dimanche 30 novembre
Repas des aînés

Organisé par le CCAS au Moulinage.

> Samedi 06 décembre 2014 à 17h30
Spectacle de Noël des enfants
Organisé par le CCAS.

Mairie de Dunière sur Eyrieux
Tél: 04 75 65 23 13
www.dunieresureyrieux.fr
Courriel : mairie.duniere@gmail.com
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