Infos
DUNIÈRE
sur Eyrieux
N°13 - Juillet 2015
municipal

Le mot du maire
Madame, Monsieur, Chers Dunièrois,
Nous sommes très heureux de vous présenter
avant les vacances d’été
ce nouveau numéro de
votre bulletin municipal.
La période estivale arrive avec son lot de travaux. Nous allons réaliser en août la seconde
tranche de travaux à
l’école : le bureau du secrétariat sera refait en totalité, les sanitaires déplacés, ce qui
donnera un espace beaucoup plus fonctionnel et accessible.
La passerelle du Pont en cours de reconstruction reliera de
nouveau dans les prochains jours le hameau du Pont à celui
de La Planche. L’aire de jeux et de pique-nique en cours de
réhabilitation et de sécurisation fera le bonheur des enfants.
Du côté des travaux réalisés, la route des Combes a été
reprise dans sa partie basse suite aux intempéries, il en est
de même pour le mur de soutènement au Monteil, pour
une partie de la route des Riailles qui a elle aussi été refaite,
ainsi qu’un bicouche sur la totalité de la rue de la Mairie.
Côté environnement, nous poursuivons nos efforts pour embellir le village avec la pose de jardinières fleuries sur le
pont et à proximité de la fontaine à la Traverse.

Du côté de la convivialité, l’été apporte aussi son lot de manifestations, ce qui contribue à la vitalité de notre commune.
Le porcelet farci du CCAS de juin dernier avec 150 personnes, la fête de l’été de Ensemble et Solidaires unrpa, la
brasucade du CADE ou bien le Marché Paysan, sont autant
d’occasions de nous retrouver et d’investir le village pour partager des moments chaleureux et agréables.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une
bonne et agréable lecture, en vous souhaitant de passer
d’excellentes vacances d’été, de bons moments conviviaux en famille à Dunière ou bien ailleurs.
Gérard BROSSE
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Débroussaillage
C’est une équipe de neuf personnes des
brigades TREMPLIN qui est intervenue
sur différents endroits de la commune.
Il s’agissait de faucher et de débroussailler des lieux bien spécifiques, notamment la source de Bonneton, mais
aussi le chemin de randonnée Gustou
Béal ainsi que les abords du village. Au
cours de la seconde quinzaine de juin,
une entreprise équipée d’une épareuse
a sillonné l’ensemble des chemins de
la commune.

Inscriptions scolaires
2015-2016

Les élus ont délibéré sur une convention de groupement de commandes avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Dans le cadre des prochains travaux prévus aux quartiers La Plaine, Le Friseau et le Petit Dunière, il serait judicieux de passer une convention de groupement de commandes
avec la CAPCA. Le Maire rappelle que les marchés qui seront conclus correspondent
à un programme d’assainissement dont les travaux vont nécessiter la reprise du réseau AEP (eau potable) et leurs branchements. La compétence eau potable sera sous
maîtrise d’ouvrage communale, alors que l’assainissement collectif sera sous maîtrise
d’ouvrage de la CAPCA, l’objectif étant de faire coïncider et de coordonner les travaux
d’assainissement à ceux de la reprise du réseau d’eau potable. Le Conseil autorise le
Maire à passer une convention de groupement de commandes avec la CAPCA qui en
serait le coordonnateur.

vie municipale
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l’activité du Conseil municipal
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Du côté
du Conseil municipal

La Municipalité accueille
les nouveaux arrivants
Depuis trois ans, la municipalité accueille, à l’occasion d’une réception, les nouvelles personnes qui se sont installées sur la commune. Cette année, seize
nouveaux arrivants qui ont fait le choix d’habiter Dunière, ainsi que Gérard
Brosse, le Maire et des membres du Conseil municipal ont pu échanger à l’occasion de cette rencontre.
Si certains exercent sur Valence, habiter Dunière est tout sauf un handicap
surtout lorsque l’on est un amateur de pêche et de randonnée. Vivre dans cette
belle vallée, il est vrai, atténue les trajets quotidiens !
Les échanges sympathiques se sont poursuivis à l’occasion du verre de l’amitié, avec un historique de la jeune commune créée en 1907 et de l’intercommunalité, elle encore plus jeune.
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Cérémonie du 8 mai

Approbation de la convention de la bibliothèque intercommunale
Les communes de Dunière sur Eyrieux et de Saint-Fortunat sur Eyrieux ont décidé, en
accord avec la bibliothèque départementale de prêt et les bénévoles des deux bibliothèques, de se regrouper afin de favoriser l’accès à la lecture publique et à des activités
culturelles. Cette mutualisation vise à améliorer le service à l’usager. Le Conseil autorise
le Maire à signer la convention. La commune de Dunière contribuera à hauteur de 2.385 €
au fonctionnement de l’exercice en cours. Le Conseil, unanimement, souhaite qu’un
nom commun aux deux communes soit donné à cette nouvelle entité intercommunale.
Les élus souhaitent également voir un règlement intérieur à la bibliothèque ainsi que la
délocalisation de certaines activités sur la commune de Dunière. Pour ce faire, Isabelle
ICARD en charge de la culture sur la commune, sera l’élue référente.

Elles se font dès 2 ans en Mairie. Les
parents doivent être munis de leur livret de famille ainsi que du carnet de
vaccination de l’enfant.

Les bords de la Dunière nettoyés
Le syndicat Eyrieux Clair a engagé depuis
les intempéries d’octobre 2014 des travaux
d’entretien sur les bords de la Dunière. Une
équipe de l’ONF était sur la commune de
Dunière ces derniers jours pour démonter
les embâcles des dernières crues. L’entretien de la rivière et de la végétation est de
la responsabilité des riverains propriétaires
des parcelles et ce jusqu’à la moitié de la
rivière. Le syndicat Eyrieux Clair peut se
substituer à cette opération uniquement en
cas d’intérêt général, de manière raisonnée
et globale : par bassin versant entier et en
considérant la protection des milieux aquatiques et naturels.
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le point sur les travaux

La commission s’est réunie pour finaliser son projet de signalétique sur le centre du village. Une
signalétique bi mât indiquera la direction des services publics, école, mairie, salle des fêtes,
aire de jeux. Deux mono mâts quant à eux indiqueront le sens directionnel des hameaux de la
Traverse, des Plaines, de Bellevue, de Mastenac, de la Faurie et du Pont.
La commission a validé la proposition de la menuiserie ANTHOULY des Ollières : les mâts seront en acacia de pays, le tout en respectant la charte signalétique du Parc Naturel des Monts
d’Ardèche qui par ailleurs cofinancera l’opération.
A proximité de l’agence postale sera installé un RIS (Relais Information Service), un panneau
d’accueil et d’information affichant l’ensemble du territoire de la commune, ce qui permettra
d’informer le visiteur et de valoriser les lieux clés de la commune. La réalisation de cette cartographie a été confiée à Denis COLLET, designer à Lyas.
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Fin des travaux
au hameau du Pont
Cette petite ruelle escarpée du hameau du Pont n’avait pu être
refaite à l’occasion des travaux de reprise totale de la voirie. L’entreprise EIFFAGE est venue reprendre la chaussée et déposer
un bicouche. L’étroitesse de la ruelle a rendu le chantier atypique
puisque la manutention s’est faite essentiellement à la main.

Travaux route des Riailles
et des Combes
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Empruntez les sentiers balisés pour votre sécurité.
Tenez votre chien en laisse.

La rue de la Mairie et de
l’école refaite dans sa totalité

les forêts traversées sont gérées et entretenues : n’allumez
pas de feu et respectez le travail des forestiers.
Préservez la nature : emportez vos déchets, même les
épluchures de fruits, parfois longues à se dégrader.
Ne cueillez pas les fruits, produits du travail des agriculteurs
et ne traversez pas les champs, même s’ils ne semblent pas
cultivés.
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L’historique de Dunière-sur-Eyrieux
Le village de Dunière est né en 1907 d’une scission de la commune des Ollières. Le village actuel (le long de la Route
Départementale 120) n’apparaît pas sur le cadastre de 1812 où l’on voit seulement des hameaux pittoresques à flanc de
collines, qui jalonnaient autrefois la route qui reliait la vallée de l’Eyrieux au village de Chalencon (foires, officier de
justice, percepteur).
Ces hameaux qui remontent au moins au XVème siècle : La Traverse, Mastenac, Le Pont, Le Monteil, Les Combes peuvent
être visités au cours d’une promenade balisée. Elle vous permettra de découvrir le passé huguenot (mouvement des
Inspirés) et séricicole.
Au-dessus du hameau des Combes, un large chemin de terre vous conduira à La Croix des Blancs, puis à la Peyratte, et
vous découvrirez à vos pieds la vallée de l’Eyrieux et au fond le Vercors avec les massifs du Diois (les Trois Becs) et des
Baronnies.
Les plus courageux grimperont le long du rocher d’escalade qui surplombe la route de Vernoux (RD 231) et les cascades
des gorges de la Dunière.
Au hasard de votre balade, vous pourrez découvrir la plaine des Avallons où l’on a cultivé la vigne et le mûrier jusque
vers 1920. Cette plaine était irriguée par un réseau de canaux alimentés par un barrage sur l’Eyrieux aujourd’hui démoli.
Au début du XXème siècle, les premiers pêchers sont plantés et devant le succès, les Avallons deviennent la plus grande
pêcheraie de France. Après 60 ans de culture, la mévente des fruits entraîne progressivement le départ de nombreux
agriculteurs. Les pêchers ont été peu à peu remplacés par des cultures : pommes de terre primeurs, maïs, fourrager.
Quelques champs de pêchers se colorent encre de rose chaque printemps et de rouge à l’automne.
Au cœur du village, une place ombragée accueille les pique-niqueurs et les joueurs de pétanque.
Aujourd’hui, Dunière est un village en expansion qui travaille à son embellissement pour mieux vous accueillir
(aménagement du kiosque devant l’agence postale, fleurissement du village...).

N

Nom de lieu-dit

Les Riailles

Si vous partez seul, laissez à votre entourage des informations sur
votre itinéraire.
Afin de bénéficier de la fraîcheur matinale, partez de bonne heure.
Soyez courtois avec les autres utilisateurs des sentiers.
De nombreux chemins, balisés pour la randonnée pédestre, peuvent
également être parcourus en VTT (sous votre propre responsabilité).
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l’activité du Conseil municipal

Bientôt une signalétique
dans le centre du village !

Ces travaux de voirie étaient devenus nécessaires suite aux intempéries de l’automne dernier. Sur la route des Combes, une
canalisation pluviale a été posée ainsi qu’un bassin de décantation creusé. Pour les Riailles, la dégradation de la voirie rendait un
virage dangereux. Là aussi, une reprise des fossés était nécessaire
ainsi que la pose d’une canalisation d’eaux pluviales ; un bi-couche
est venu finir les travaux.

Les travaux de voirie se sont poursuivis durant les vacances scolaires. Après la route des Combes, le virage des Cabanes route des
Riailles, c’est la rue de la mairie et de l’école qui a été refaite. Cette
route empruntée par les écoliers et leurs parents, les administrés
venant en mairie et les riverains, a été reprise en totalité apportant
un confort supplémentaire à cette rue très utilisée. Des tranchées
nécessaires aux réseaux avaient été au préalable effectuées, ce
qui a occasionné quelques perturbations. Prochainement débuteront quartier du Monteil les travaux de réfection du talus de soutènement du chemin de randonnée.
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Au cours des nombreuses intempéries qui ont touché la
commune l’an passé, la route qui surplombe le chemin de
randonnée s’était effondrée emportant par la même occasion une partie du talus.
Les travaux avaient consisté dans un premier temps à couper quatre micocouliers, ces derniers par leurs gabarits risquaient de tomber en créant des dégâts supplémentaires.
Dans un second temps, les travaux consistaient à reformer
le mur de soutènement et consolider la chaussée.
Ces travaux ont permis à cet endroit étroit d’élargir la chaussée, ce qui fait le bonheur des riverains.

Du côté de la CAPCA

Abandon d’ordures sur la voie publique - Renforcement des sanctions

le point sur les travaux

INCIVILITÉS

Fin des travaux
au quartier du Monteil

Le décret n°2015-337 du 25 mars 2015 aggrave l’amende
encourue en cas d’abandon de détritus sur la voie publique. Ces faits étaient punis de l’amende encourue pour
les contraventions de la 2ème classe, soit 150 €. Ils seront
désormais punis de l’amende encourue pour les contraventions de la 3ème classe, soit 450 €.

Fauchage
Trois jours nécessaires au fauchage des routes et chemins.
Il aura fallu trois jours de travail à l’entreprise REYNIER et
son épareuse pour faucher l’ensemble des routes et chemins de la commune.
Comme chaque année, la commune privilégie le fauchage
raisonné, cette pratique favorise le développement des espèces végétales et animales. Le milieu naturel dans ces
conditions est préservé. Les accotements, les talus et les
haies constituent en effet des refuges pour la faune et la
flore.
www.beaur.fr
10 rue Condorcet
26100 ROMANS-SUR-ISERE
04 75 72 42 00

Ingénieurs Conseils  Urbanistes OPQU  Géomètres Experts
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l’action sociale

Carnaval !

Fête des écoles

C’est sous un magnifique soleil que s’est déroulé courant
avril le carnaval des écoles de Dunière et St-Fortunat. Un
carnaval coloré qui a déambulé de St-Fortunat à Dunière
rythmé par le Groupe Basse-Cour. C’est sur le terrain de
la Goule à Dunière que Carmantran a été châtié. A l’issue
du châtiment de Carmantran, tous les enfants se sont
vus offrir un goûter et une boisson par les deux municipalités.

La traditionnelle fête des écoles s’est tenue samedi 20 juin dans la matinée ; journée familiale, conviviale et festive.
Les enfants ont présenté une rétrospection de leur spectacle préparé dans le cadre du
projet « Classe qui danse », une pièce de théâtre en anglais et les traditionnels chants des
petites sections.
La remise des dictionnaires est venue entériner le départ des CM2 ainsi que, pour cette
année le départ de leur enseignante, Coralie à qui l’on souhaite une bonne continuation au
sein de son nouvel établissement scolaire.

LA TRIBU
fête sa 1ère bougie !
Samedi 30 mai, grande première ! L’association Sports et Loisirs
LA TRIBU organisait sa première manifestation : une soirée Bluesrock animée par le groupe Les Bras Cassés, qui a fait danser les
dunièrois présents sur des airs bien connus, précédée d’un spectacle présenté avec joie et fierté par les enfants qui ont travaillé toute
l’année pour nous montrer leurs acquis en danse dans le cadre des
activités hebdomadaires du mercredi, animées par Aurélie.

État civil
Il se sont dit Oui !
Georges BLANCHARD et Agnès CHARLAS se sont unis le 23 mai.

Benjamin MAWART (fils de notre
conseillère Jacqueline MAWART) et
Nadège
CHALENCON se sont mariés le 13 juin.
Nous leur souhaitons à tous les quatre,
tous nos voeux de bonheur.

Après une trêve estivale bien méritée, les activités reprendront en
septembre avec les séances de danse latine pour les enfants de 4
à 14 ans et de l’éveil gymnique dès 3 ans. Un atelier Arts du Cirque
devrait aussi voir le jour à la rentrée pour les enfants de plus de 8
ans. Des cours de renforcement musculaire et de zumba fitness sont
également prévus pour les plus grands !
Informations au 04.75.65.23.13
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l’action sociale

CCAS

Fleurissement de la commune

Une troisième édition réussie
Le CCAS de Dunière sur Eyrieux organisait la troisième édition de son porcelet farci au feu de bois. Les organisateurs ont affiché complet
pour cette soirée. Une soirée placée sous le signe de la convivialité avec Sonia ORGERIT pour l’animation musicale. L’ensemble des bénéfices seront reversés à un spectacle pour enfants en fin d’année. Le gagnant de la tombola est Monsieur Roger PERRET qui a trouvé à
deux grammes près le poids du Jésus, de 1,523 kg.

culture et sport

Randonnée
400 participants à la randonnée de printemps.
Une randonnée une nouvelle fois réussie qui
partait cette année de chez nos voisins Saint
Fortunéens. Il est vrai que les bénévoles avaient
mis les petits plats dans les grands au niveau
de l’organisation, avec une logistique bien organisée, un accueil de qualité, des parcours bien
balisés, des ravitaillements copieux, une bonne
sécurité, des partenaires qui ont joué le jeu...et
beaucoup de convivialité.

Depuis l’an passé, la commune
s’est inscrite et souhaite poursuivre l’embellissement du village en le fleurissant. La
place de l’agence postale a apporté son lot de satisfaction ainsi que les différents parterres sur les trottoirs
ou les aménagements aux angles de la rue de la mairie.
Cette année, suite à la réfection du parapet du Pont de la
Dunière par le Département, les élus ont voulu mettre l’accent
sur le fleurissement du pont. Ce n’est pas moins de treize jardinières d’un mètre de long qui ont été posées et fleuries tout
au long du pont.
Dans les prochaines semaines, une étude sera menée sur
la faisabilité d’aménager et de créer un cheminement
piétonnier tout au long du talus dit de Bichon.

La prochaine édition pourrait se dérouler le 15
mai 2016 sur un nouveau parcours restant à définir par les organisateurs. Pour cela un comité
d’organisation se mettra en place à la rentrée
de septembre prochain pour assurer la logistique et l’organisation de cette nouvelle édition.
Si vous souhaitez participer à ce projet, vous
pouvez dès à présent vous inscrire en mairie de
Dunière ou en mairie de Saint-Fortunat.
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Calendrier

Fermeture
du secrétariat de Mairie

> Mardi 07 et mercredi 08 juillet
Bennes Ferrailles et Encombrants
Aire de jeux

Du samedi 01 août au samedi 22 août inclus

> Samedi 25 juillet de 7h00 à 18h00
Fête d’été

Fermeture
de l’Agence Postale
Communale

Vide-grenier organisé par Ensemble et Solidaires unrpa – Emplacement : 5,00 €, restauration rapide à midi - place du village - Réservation au 04 75 65 33 98

> Samedi 08 août
Concours de pétanque

Le mercredi 15 juillet et du lundi 10 août au
lundi 31 août inclus

Organisé par les Donneurs de sang de la Vallée de l’Eyrieux – Renseignements au
06.30.57.12.07

Sorties au Marché
de La Voulte sur Rhône

> Vendredi 14 août à 19h30
Brasucade géante

Organisée par le CADE – Renseignements au 04 75 65 24 15

(08h30 -11h30) organisées par les CCAS
de Dunière et St-Fortunat : les vendredis
10 et 24 juillet, 7 et 21 août ainsi que le 04
septembre.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser en mairie : 04.75.65.23.13

> Dimanche 27 septembre
CANICULE, FORTES CHALEURS
Marché Paysan

Organisé par Nature et Progrès - Place de la salle des fêtes
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

CANICULE, FORTES CHALEURS

La solidarité est primordiale en
cas de fortes chaleurs.

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

En effet, l’isolement des perManger en
quantité suffisante
sonnes âgées ou handicapées

Mouiller son corps
et se ventiler

est un facteur aggravant en
période de canicule.

Mouiller son corps
et se ventiler

Réf : 260-40415-A

dantes en prenant régulièrement de leurs nouvelles, et
cela même en l’absence d’une
demande de leur part.

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

C’est pourquoi il faudra penser

Ne pas boire
à aider les personnes dépend’alcool

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Réf : 260-40415-A
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www.dunieresureyrieux.fr
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Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Éviter les efforts
physiques
On pourra éventuellement
Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU
DE L’EAU

organiser ce soutien en lien
avec des services d’aide ainsi
qu’avec la mairie.

papier certifié PEFC
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

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