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Le mot du maire
Nous sommes très heureux de vous présenter, avant les vacances d’été, ce nouveau numéro du bulletin municipal.
Comme chaque période estivale, nos associations vont œuvrer à la vie du village, que ce soit l’UNRPA avec le videgrenier et le traditionnel Couscous, la Brasucade du Comité
d’Animation
qui
rassemble plus de
200 participants,
et enfin le Marché
de
producteurs
qui clôturera cette
période d’été. Ces
moments forts de
la saison ne se
font que grâce à
l’action des bénévoles,
qu’ils
en soient chaleureusement remerciés.
L’été sera aussi une
période d’activité pour des travaux importants à l’école : retrait du plancher en bois remplacé par un plancher béton,
changement des fenêtres et des portes, il en sera de même
pour les fenêtres de la mairie. Ces chantiers s’inscrivent dans
le cadre d’un plan d’action sur les économies d’énergie que
peut réaliser la commune. Le financement de ces travaux
a fait l’objet de deux subventions, une du Conseil général et
l’autre de l’État, au titre de la dotation des équipements des
territoires ruraux.

Les travaux de voirie au quartier du Pont et à Bonneton
ont été réalisés, ces travaux font suite aux intempéries de
l’automne dernier où la commune avait été classée en état de
catastrophes naturelles. Nous travaillons au renouvellement
de la passerelle du pont, une option bois de pays est en cours
d’étude ; le Conseil municipal à la rentrée choisira l’option
retenue.
L’équipe municipale
et moi-même vous
souhaitons
une
bonne et agréable
lecture, mais aussi
de passer d’excellentes vacances,
de bons moments
conviviaux en famille à Dunière ou
ailleurs.
Gérard Brosse
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Cérémonie du 8 Mai
Le 8 mai dernier Commémoration de
l’Armistice, en présence d’élus et des populations Dunièroise et St Fortunéenne.
Les deux maires arboraient leur nouvelle
écharpe, offerte à l’occasion de leur nouveau mandat par le Conseil général et
conçue exclusivement localement.

Le 30 avril, la commune accueillait au moulinage, les 59 conseillers délégués pour
un conseil d’agglomération, en présence dans le public de nombreux élus dunièrois.

Bibliothèque
La bibliothèque, dorénavant mutualisée
entre les communes de Dunière et de St
Fortunat, située à côté de la Mairie de St
Fortunat, fermera ses portes du 16 juillet
au 19 aout 2014.
En dehors de cette période, elle sera ouverte le mardi de 16h à 17h et le samedi
de 10h à 11h30.
Profitez des vacances pour la découvrir ou
la redécouvrir. Adhésion gratuite

Appel aux dons !
Dans le cadre de la mise en place des
TAPS dès la rentrée scolaire de septembre, le SIVU des Ecoles recherche des
jeux en bon état. Nous vous remercions
de vos dons. Les jeux seront à déposer en
mairie de Dunière.

Lors de son conseil du 4 juin dernier à St-Priest, il a été proposé de fixer à 21 le
nombre de membres du bureau communautaire. L’élection s’est effectuée au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue. Les sept conseillers délégués élus
membres du bureau sont :
- Gérard Brosse, maire de Dunière sur Eyrieux, chargé de la Communication,
- Nathalie Malet Torres, maire de St Étienne de Serre, chargée des Ressources
Humaines,
- Barnabé Louche, conseiller municipal de Privas, chargé du Numérique, Attractivité et Promotion du territoire,
- Marie-Françoise Lanoote, conseillère municipale de Privas, chargée de la Politique de la ville,
- Jérôme Bernard, maire d’Alissas, chargé du Développement Durable,
- Mireille Mounard, adjointe à la Voulte, chargée du Patrimoine et des Travaux,
- Jean-Pierre Jeanne, maire de Coux, chargé des Rivières.

Le bureau de la CAPCA est donc constitué d’un Président, de 13 Vice-présidents et de 7 conseillers délégués.

l’activité du conseil municipal
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Communauté
d’Agglomération Privas
Centre Ardèche

Du côté du conseil municipal
Conseil municipal du 13 mai 2014
La première délibération portait sur un avenant de 27.376,96 € HT au marché de l’aménagement du centre bourg, avec :
- la pose d’un drain autoroutier suite à la découverte d’une source en fond de terrassement et à l’assainissement du fond de forme
d’une partie de la chaussée par la réalisation de purge.
Part Conseil Général : 20.406,96 € HT.
- la réalisation de travaux supplémentaires liés à la restructuration des réseaux d’eaux pluviales au croisement de la rue de la mairie
et du CD 120, couche de forme, canalisation, reprise de chenaux, réalisation d’enrobés manuels et intégration d’espaces verts.
Part communale : 6.970,00 € HT.
Le coût définitif des travaux est de 334.389 € HT, dont 177.171 € HT à charge pour la Commune.
La seconde délibération portait sur la rénovation du bâtiment Ecole-Mairie. L’an passé le Conseil municipal avait adopté le projet de réfection
des menuiseries de l’école et de la mairie, ainsi que la réalisation d’une dalle béton dans une classe. Le montant des travaux est établi à la
somme de 38.767 € HT, une demande de subvention a été déposée. Le Conseil général, dans le cadre de l’appel à projet développement
durable, subventionnera à hauteur de 20 % (soit 7.754 € HT), la commune percevra d’autre part 25 % (soit 9.691 € HT) au titre de la DETR.
Le Conseil autorise le maire à engager les travaux, ces derniers sont programmés aux vacances d’été.
En troisième délibération, le Conseil Municipal a souhaité réviser l’ancienne convention sur la location de la salle municipale, beaucoup
trop obsolète. Patrick Marcoux, conseiller délégué et gestionnaire de la salle des fêtes, a présenté un nouveau modèle. Le Conseil décide
d’instaurer la nouvelle convention.

Conseil municipal du 20 juin
Lors du dernier conseil du 20 juin dernier, les élus ont désigné
Gérard Brosse comme grand électeur aux prochaines élections
sénatoriales, les suppléants sont Joël Canosi 1er adjoint, Sandrine Rozmanowski
2ème adjoint et
Annie Valette 3ème
adjoint.
Après le passage
du cadastre et une
proposition d’intégration de parcelles
communales
au
domaine public, le
conseil à l’unanimité
décide d’intégrer les
parcelles mentionnées et autorise le
maire à procéder aux
démarches et formalités nécessaires à la
modification du tableau de classement
de la voirie communale et du document cadastral.
Le conseil autorise le maire à signer la convention avec le Président de la communauté d’agglomération, fixant les modalités

de la facturation, de l’encaissement et du reversement des redevances d’assainissement collectif entre la CAPCA et la commune.
La direction générale
des finances publiques met en œuvre
un traitement informatisé
dénommé
TIPI ( titres payables
par internet), dont
l’objet et la gestion
des paiements par
internet. Selon les
statistiques ce traitement informatique
devrait permettre à
30% de la population
de payer en ligne via
le site internet de la
commune. Ces nouvelles modalités de
paiement vont facili-

ter les démarches.
Le conseil décide de mettre en place le projet TIPI autorise le
maire à signer les conventions relatives à ces projets avec la
DGFIP.

A titre exceptionnel et suite à la réussite de la section Twirling
Bâton qui s’est qualifiée pour la finale du championnat de France
de national 3 à Poitiers, le conseil attribue une subvention de 150
euros pour le financement du voyage.
Le conseil a désigné les élus qui siègeront aux commissions de
la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
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Suite à une convention passée en début d’année entre le SIVOM de Vernoux et la commune du Dunière sur Eyrieux, les

travaux d’adduction d’eau au quartier du Doulet ont pu être réalisés dernièrement. Il convenait aux entreprises de poursuivre
les travaux engagés précédemment.
C’est l’entreprise COCA qui a réalisé
les travaux pour le compte du SIVOM
avec un engin pour le moins impressionnant qui permet de trancher la
route et d’enterrer les tuyaux. Un système de comptage a été posé, ce qui
permettra à la commune de fournir
plus tard deux hameaux, le Buc et les
Sauzes par le biais d’un réseau enterré. Aujourd’hui ces deux hameaux
sont fournis en eau potable par une
alimentation aérienne, ce qui n’est
pas sans poser des problèmes lors
des périodes de gel.

Une seconde vie pour les toitures de la
salle des fêtes et de l’agence postale
La municipalité a procédé à un démoussage des toitures de la salle des fêtes et de l’agence postale communale.
Plusieurs étapes étaient préconisées : la première consistait en un lavage à haute pression avec un produit neutre, ensuite est venue la
phase pour supprimer les dépôts de mousses et de lichens, puis un rinçage avec application d’un produit anti-mousses pour en prévenir le
retour, avant de terminer par deux couches d’un produit hydrofuge pour la protection et l’étanchéité des tuiles. Ces opérations effectuées, les
toitures ont retrouvé un sacré coup de jeune !

le point sur les travaux

le point sur les travaux

Travaux du Doulet

Travaux de voirie au Hameau du Pont
et à Bonneton

En cette fin de mois de juin, l’entreprise Eiffage a procédé
sur la commune à la réfection des chaussées qui ont subi les
orages d’octobre dernier. Tout a commencé par le quartier du
Pont, avec un rabotage de l’ancien revêtement. Les ouvriers
ont œuvré à remettre les bouches à clé à la cote. Quelques
jours plus tard, ils ont procédé à l’application du bicouche, ce
qui permet aux riverains de retrouver une chaussée conforme
et beaucoup moins chaotique. Dans la continuité de ce chantier, l’entreprise a poursuivi sur le hameau de Bonneton où les
fossés ont été repris dans un premier temps, suivis d’un reprofilage de la chaussée avant de finir par la pose du revêtement
bicouche.

Vents violents
Suite aux fortes rafales de vent du printemps dernier, la
commune n’a pas été épargnée par la chute d’arbres,
l’envol également d’une toiture d’un abri de jardin quartier la Plaine. Le plus impressionnant a été la chute d’un
micocoulier. Cet arbre d’un gabarit impressionnant a littéralement recouvert la route qui mène à un quartier de
la Traverse. Très vite, l’alerte a été donnée. Grâce à la
solidarité des riverains, de Cyrille Fanget conseiller municipal muni de sa tronçonneuse et du maire, l’accès aux
maisons a pu être dégagé. Quant à l’autre arbre, c’est
au quartier Bichon que celui-ci s’est déraciné, retenu par
la ligne téléphonique, il a occasionné une belle frayeur à
Vincent Cotte conseiller municipal qui passait au même
moment.

Fauchage
L’entreprise Reynier équipée d’un tracteur et d’une épareuse a été retenue par la commune pour procéder au
fauchage. Pendant deux jours l’entreprise a sillonné les
chemins et routes communales. Les endroits difficiles
d’accès ont été faits par l’employé communal. Une seule
coupe effectuée cette année sur la commune, l’arrivée de
la chaleur et de l’été limitera la repousse.
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Samedi 7 juin à 11 h, a eu lieu l’accueil des nouveaux arrivants à Dunière. Une douzaine de personnes avaient répondu présentes à
l’invitation. La Commune est fière d’accueillir 19 nouveaux foyers sur l’année 2013.
Après une présentation du
village, le Maire a expliqué
les nouveaux découpages
géographiques sectoriels qui
ont eu lieu en début d’année,
notamment la dissolution de la
Communauté de Communes
au profit de la CAPCA nouvellement créée, en insistant sur
son rôle et son utilité. Il a ensuite évoqué l’importance pour
le village d’avoir de nouvelles
familles. En effet, l’arrivée de
nouveaux villageois signifie un
village en expansion, des rires
d’enfants
supplémentaires
dans les cours des écoles, un
attrait pour Dunière significatif
de par sa situation géographique et sa tranquillité, un
nouveau dynamisme également .Il est important pour tous que des familles s’installent, pour que l’école perdure et que le village continue à vivre.

Vie municipale

Vie municipale

Accueil des nouveaux arrivants

Inauguration de la passerelle et du
centre village - Samedi 28 juin

Inauguration de la passerelle, en présence d’une population nombreuse

Cet accueil s’est ensuivi d’un pot de l’amitié sur la terrasse de la Marole, où tous ont pu échanger avec les conseillers présents autour d’un
verre. verre et de petites gourmandises.

Twirling
Petit clin d’oeil à Lola, dunièroise et jeune athlète de Twirling.
Lola, 11 ans, pratique le twirling depuis 5 ans maintenant, et est
dans l’équipe des Minimes en N3. Après 2 années de pratique de
gymnastique, elle a décidé d’essayer le twirling lorsque la section
a été ouverte par Montagut Détente, et s’est plu dans cette discipline qui allie à la fois la gymnastique, la danse et l’artistique.
Cette année, Lola, Marie-Sarah, Coralie, Jeanne, Julie et Julia se
sont qualifiées pour la finale des championnats de France, qui a
eu lieu à Poitiers le 15 juin dernier. L’équipe a terminé 10ème sur
15, et le duo (Lola / Marie-Sarah) 8ème sur 16 ! Une magnifique
performance pour un petit club ardéchois... La commune a décidé d’octroyer une subvention de 150€ pour participer aux frais
de l’équipe, du fait que l’une des participantes habite le village,
et qu’il faut encourager leur travail, leurs efforts et leur persévérance.
Il faut par ailleurs indiquer que nos jeunes championnes font parler d’elles pour la 3ème fois !! En effet, elles ont déjà connu deux
sélections précédentes en équipe pour les finales de Bourgoin et
Nantes sur les années précédentes.
Adressons toutes nos félicitations à ces jeunes filles (pour l’instant, pas de garçons dans l’équipe !), et souhaitons-leur de gagner en finale l’année prochaine !!
Les jeunes athlètes seront pour la plupart présentes lors du Forum des Associations en septembre, les entraînements durent
en moyenne 1h30 par semaine, et toutes les petites (et grandes)
filles peuvent y adhérer et renforcer la section pour aller encore
plus loin...
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Le temps des discours

Le verre de l’amitié
Inauguration du Kiosque
en présence d’Hervé
SAULIGNAC, président
du Conseil général, Pascal TERRASSE député,
Yves CHASTAN et Michel TESTON Sénateurs,
Laétitia SERRE 1ère Vice
présidente de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche.
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Le RPI de Dunière- St Fortunat accueille les enfants à l’école dès 2 ans.
Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2014-2015 peuvent, dès à présent, se présenter en mairie aux heures d’ouverture.
Se munir des documents suivants :
Justificatif de domicile,
Livret de famille,
Carnet de vaccination,
Un certificat de radiation si l’enfant était inscrit dans une autre école,
Dans le cas d’un divorce ou d’une séparation des parents, un extrait de jugement pour autorité parentale.

Permis internet
Le 24 juin, les élèves de CM2 du regroupement pédagogique se sont rassemblés dans la cour de l’école de Dunière, en présence de leurs parents, des maires de St Fortunat et de Dunière, et de la gendarmerie des Ollières. L’adjudant chef Michel Petit leur a remis leur permis internet.
Les élèves avaient auparavant suivi une formation sur la sensibilisation des dangers du net. Cette formation a permis aux élèves d’acquérir
des notions de vigilance et d’appréhender le web. Un code de bonne conduite leur a été remis, ainsi qu’aux parents qui pourront accompagner
leurs enfants.
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l’action sociale
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SIVU DU RIOUVEL
inscription des nouveaux élèves

Remise des prix

Ce vendredi 20 juin avait lieu la fête des écoles du RPI.
Après un spectacle de qualité présenté par les élèves et leurs enseignants, Mme HAMLIN
( Présidente du Sou des écoles) a remis le traditionnel dictionnaire à nos futurs collégiens.
En effet, ce sont Lucas BALMES, Léo DE BURINE DE TOURNAYS, Maëva DECLAT, Margaux HAMLIN, Maël RIOU, Alycia DELTOUR, Logan FOUBERT, Florian LAFONT, Lucas
LAFOSSE, Lilou LOPEZ, Samuel MARTIN et Mathis MERIAUX qui quittent leur école et la
classe de CM2 pour intégrer la classe de 6ème dès la rentrée prochaine. Souhaitons leur
bonne route et une grande réussite !
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Cette année, pour la première fois, la commune, en collaboration avec la Cie de théâtre Altra Parte, vous propose le «Théâtre
chez l’habitant».
La formule est simple, la petite troupe se produit chez un habitant, en extérieur (dans un jardin, une grange...), joue une pièce
tous publics, et termine par un échange avec les spectateurs.
A l’issue du spectacle prévu le 29 août à 18h45, en l’occurrence
«L’Ours» de Tchekhov, comédie en un acte, un repas tiré du sac
sera pris en commun avec les acteurs afin d’échanger librement.
C’est l’aspect convivialité, l’esprit relationnel et les liens que les
duniérois peuvent tisser entre eux qui a conduit à l’aboutissement de ce projet.

Du 21 Juin au 30 Août 2014, la Cie Altra Parte

vous propose du théâtre musical en plein air!
10 communes, 10 dates, pour accueillir «l’Ours», une pièce comique d’A. Tchekhov

A Dunière sur Eyrieux , le vendredi 29 Août à 18h45
Toutes nos dates sur cie-altraparte.e-monsite.com

Randonnée du 11 mai : un beau succès!
Ce 11 mai après quelques incertitudes le ciel nous offrait finalement du bleu et du soleil pour accueillir 444 randonneurs prêts à
découvrir les « Gorges de la Dunière ». Les moins aguerris (ou
les plus pressés) s’arrêtaient au bout du chemin des Jargnes pour
rejoindre le hameau des
Plaines puis Conjols avant
de revenir par les « balcons
de l’Eyrieux » jusqu’au Perthus de souffre puis au
chemin des Comboverts.
Soit 12 km et de belles
peurs dans les rochers !
Les plus courageux continuaient le sentier des
Gorges jusqu’au hameau
de Reynier, puis Le Mont
et La Faurie avant de reve-

nir par les châtaigneraies et les hameaux qui dominent la vallée
du Doulet .
Soit 21 km environ. Beaucoup ont découvert les à-pics vertigineux , les
gouffres, les chaos de la Dunière et les panoramas surprenants
sur nos vallées .Ils ont été
nombreux à nous réclamer
le petit « topo » de la rando
pour ( nous ont-ils confié )
la refaire en famille ou entre
amis.
Au retour, les randonneurs
ont apprécié un moment de
repos et d’échanges autour
d’un casse-croûte.
Le bilan financier est satisfaisant puisqu’il nous présente un bénéfice qui sera
conservé précieusement pour une année où le temps sera
moins clément.
Grand merci à tous ceux qui ont participé à ce succès : les
baliseurs, ceux qui ont prêté leur terrain, et les bénévoles qui
ont enregistré les inscriptions, rangé les voitures et préparé
les casse-croûte. Merci aussi à Moni’k qui proposait gratuitement un massage aux randonneurs très tendus et au Club
de tir à l’arc des Ollières qui initiait ceux qui le souhaitaient

Culture, sports et loisirs

Culture, sports et loisirs

Théâtre

Un air de fête ce samedi 14 juin à Dunière
Le CCAS a ouvert les festivités
d’été le samedi 14 juin en organisant son traditionnel Porcelet
rôti au feu de bois. 150 convives
étaient présents pour cette seconde édition, les organisateurs
ayant dû refuser du monde.
La journée avait commencé de
bonne heure le matin pour les
bénévoles, mais c’est à partir de
13 heures qu’a réellement débuté
la cuisson des deux porcelets de
20 kg chacun. C’est donc dans
une ambiance festive que la soirée s’est poursuivie aux rythmes
des chansons de Sonia Orgerit,
la piste de danse a donc vu défiler
beaucoup de monde.
La tombola a été remportée par
Mme Annie Perret, qui a trouvé
le poids du Jésus à 3 grammes
près : 1,978 kg, alors que le véritable poids était de 1,975 kg !
À noter que les bénéfices de la
soirée seront intégralement reversés au profit d’un spectacle
pour les scolaires en fin d’année.

À l’ an prochain sur le territoire de Saint Fortunat et
nous comptons déjà sur tous les bénévoles.
E. Durand

«Vous me direz »
« Vous me direz » est le titre de l’œuvre sonore de l’artiste
Elizabeth Ballet.
Le 10 mai dernier, Noël Bouverat, Président de la CAPCA, en
présence de l’artiste, des élus du parc Naturel, et de nombreux
locaux inauguraient l’œuvre. Au bord de l’Eyrieux et face au moulinage, l’artiste a voulu témoigner de l’histoire ouvrière locale.
Vous pouvez la découvrir en empruntant la Dolce Via.
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Calendrier

Fleurissement

> Mardi 8 et mercredi 9 juillet - Bennes Ferrailles et Encombrants

La Commune est inscrite cette année au
concours de fleurissement, label Villes et
Villages fleuris.

> Samedi 26 juillet - Fête d’été de l’UNRPA

Cette reconnaissance conduit à une attitude
positive du public, a pour but de créer un
lien social et de valoriser le territoire. Nous
avons tout à gagner à rendre notre village
encore plus attractif.
N’hésitez pas à fleurir vos maisons !
Le jury pour le concours du fleurissement
des villages sera de passage à Dunière le
jeudi 10 juillet.

Attention vacances !
Mairie du 4 août au 23 août inclus
Agence Postale Communale du 11 août
au 31 août inclus.

Chiens errants
L’arrêté municipal du 07.02.2008 interdit la divagation des chiens errants sur la
voie publique. Cette infraction est passible
d’amende.

Aire de Jeux

Place de la salle des fêtes et centre village – Au programme, Vide grenier toute la journée, restauration rapide toute la journée, jeux enfants et adultes, exposition d’outils en bois, sculptures
sur bois et atelier Frou-Frou, Animations massages et tir à l’arc. En soirée, Couscous et bal
animé par l’orchestre Duo Zolzic –
Renseignements et Réservation au 04.75.65.33.98

> Vendredi 8 août - Brasucade géante - Organisée par le CADE
Place de la salle des fêtes, à partir de 19h30 - Tarifs : 13 € / personne
Places limitées
Réservations au 04.75.65.24.15

> Vendredi 29 août - Théâtre chez l’habitant - Organisé par la Commune
« L’Ours » de Tchekhov - chez M. et Mme PALOMBO ( Le Friseau ) à 18h45
Tarif : 5 € / personne / gratuit < 10 ans
Inscriptions auprès d’Isabelle ICARD : 06.75.04.03.81

> Dimanche 21 septembre - Marché paysan - Organisé par Nature et Progrès
Place de la salle des fêtes

> Reconduction des activités associatives de septembre à la salle des fêtes
À compter du lundi 6 octobre 2014 : reprise des séances de QI Gong adultes de 20h00 à
21h00 par Sébastien ANNETT
Renseignements au 04.75.64.57.66 ou el_cebe@yahoo.fr
À compter du mardi 2 septembre 2014 : reprise des séances de Zumba / Lia de 19h30 à
21h00 organisées par le CADE et animées par Pauline
Renseignements au 06.80.96.74.73
À compter du mercredi 1 octobre 2014 : reprise des séances de Yoga de 19h00 à 20h30 par
Jean François VIZIÈRES
Renseignements au 04.75.30.72.43 ou 06.69.73.57.58
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