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Conseil 
municipal 

du 14 mars 2017

Du côté du Conseil municipal

Lors de sa réunion du 14 mars 
dernier, le Conseil municipal a oc-
troyé une subvention à plusieurs 
associations. 155 € à Eyrieux so-

lidarité, 100 € à l’association des donneurs 
de sang de la vallée de l’Eyrieux, et 160 € 
au collège de St Sauveur pour l’organisation 
d’un voyage en Espagne auquel 8 Dunièrois 
participeront. 
Le Conseil valide l’adhésion de la commune 
de Desaignes  au SIVU SAIGG. 
Il approuve à l’unanimité le rapport de la 
CLECT de la Communauté d’Agglomération 
relatif à la neutralité fiscale et de l’attribution 
de compensation dérogatoire. 
Le Conseil a adopté les comptes de gestion 
et administratif, sur le budget principal un 
résultat de clôture, investissement et fonc-
tionnement cumulés en positif de 152 000 € 
et 11 800 € cumulés en positif sur le budget 
annexe de l’eau.
  

Chers Dunièrois, chères Dunièroises, 

Mars 2014, avril 2017, nous sommes à mi-chemin de notre mandature. Trois ans de réa-
lisations au service de notre village et de ses habitants. Notre ambition reste à la fois 
simple est claire, faire en sorte que chaque habitant de notre commune soit fier et heureux 
d’être à Dunière où il fait bon vivre. Ces trois années d’investissement retracent les ambi-
tions que nous nous sommes fixées ensemble.  Tout a commencé par la  rénovation 
des locaux de la mairie, une mairie plus pratique pour l’accueil du public, de meilleures 
conditions de travail pour notre secrétaire, une salle de conseil municipal à l’étage utilisée 
aussi pour les rendez-vous des élus . S’en est suivie la réhabilitation des trois logements 
du bâtiment Duplan, logements loués aujourd’hui ce qui permet d’équilibrer les dépenses 
par les recettes, tout dernièrement un logement au-dessus de la mairie loué lui aussi 
a été rénové. La voirie a été refaite sur plusieurs hameaux, Bonneton, Le Pont, la rue 
de la mairie, le Petit Dunière, la Plaine, le Friseau, le bas des Combes… La passerelle 
du hameau le Pont a été réhabilitée en totalité suite aux intempéries et qui permet aux 
randonneurs de venir se promener sur notre commune. Deux tranches consécutives 
ont permis de rénover l’école,  une école plus fonctionnelle où fenêtres et portes ont 
été changées, un aménagement d’un espace dédié au secrétariat a été créé, des dalles 
de béton ont été coulées pour améliorer le phonique et le thermique. L’aire de jeux a été 
sécurisée et relookée. L’adduction d’eau et l’assainissement ont été réalisés en colla-
boration avec la CAPCA. La signalétique du centre bourg, l’aménagement paysager 
avec les fleurs a, quant à lui, été amélioré. Puis il y a eu la reconquête de la Plaine 
des Avallons en partenariat avec la CAPCA et les agriculteurs, ce qui fait aujourd’hui que 
la Plaine redevient le joyau et la fierté de la commune. Les luminaires le long du CD120, 
ont été remplacés par des luminaires moins énergivores. Le début des travaux du PLU 
qui devraient voir le jour en fin d’année. 400 000 € ont été nécessaires pour le  finance-
ment de l’ensemble de ces travaux, des dossiers ont été montés auprès des différents 
partenaires ce qui nous a permis de percevoir 140 000 € de subventions. C’est avec le 
même enthousiasme et la même énergie que nous continuerons pour les trois prochaines 
années avec toujours à l’esprit l’équilibre budgétaire. Très prochainement, les travaux 
du cheminement piétonnier sur le CD120 reliant la passerelle à l’arrêt de bus de 
Bichon vont débuter et marqueront la deuxième partie du mandat, après le centre bourg 
et ses trottoirs, la passerelle du pont de la Dunière sur le CD120, cette troisième tranche 
assurera une sécurité totale aux piétons sur l’ensemble de l’agglomération, ainsi il en sera 
terminé de Dunière hameau de passage. Dunière aura le véritable visage d’un village.
Pour terminer, nous nous réjouissons de la réouverture de La Marole, espérons que cha-
cun puisse trouver son compte, un commerce aussi est source de vitalité d’une commune.
Nous souhaitons beaucoup de réussite à Monsieur STASSEN et Madame DAVE.

Gérard BROSSE                                                                                                 
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Conseil 
municipal 

du 11 avril 2017

AGENCE LE CHEYLARD
100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

Pas d’augmentation des impôts, le Conseil a 
voté à l’unanimité

Taxe d’habitation : 7,15 %
Taxe foncier bâti : 14,76 %
Taxe foncier non bâti : 61,54 %

Les élus ont voté le budget principal à l’una-
nimité, vous trouverez en détail les grandes 
lignes dans ce bulletin

414 911,48 € : pour le fonctionnement
311 239,13 € : pour l’investissement

Voté à l’unanimité pour le budget eau

65 582 € : pour le fonctionnement
65 060 € :  pour l’investissement

La redevance d’occupation du domaine public pour l’électricité sera revalorisée de 1,39 % , le 
Conseil décide de fixer la redevance à la somme forfaitaire de 200 €

Conseil Syndical 
du SIVU des Écoles du RIOUVEL

du 10 avril 2017
 Le Conseil Syndical du SIVU des Ecoles du Riouvel s’est réuni sous la présidence de San-
drine ROZMANOWSKI le lundi 10 avril pour approuver les comptes de l’année 2016 et voter 
les budgets 2017.

Les élus ont fait le choix d’affecter ce surplus.
 - d’une part, à l’allègement des participations communales de l’année 2017,  
 - d’autre part,  à l’éveil des enfants en proposant aux enseignantes du RPI de re-
mettre en place les interventions musicales en milieu scolaire par le Syndicat Ardèche Mu-
sique et Danse.

Le budget 2017, d’un montant global de fonctionnement de 160 000 € a été accepté à l’una-
nimité.

 Le conseil municipal a voté les taux de 
fiscalité sans augmentation

pour l’année 2017

Conseil du SIVU des Écoles du Riouvel du 10 avril 2017



Le contexte électoral de l’élection présiden-
tielle, année souvent « blanche » en matière 
d’investissement public, ne freinera pas les 
décisions des élus de votre commune.

Les projets d’investissements à l’étude l’an-
née passée verront le jour en 2017 :

 - Les travaux relatifs à la poursuite du 
cheminement piéton à partir de la passerelle 
du pont de la Dunière jusqu’au carrefour de 
Bichon (croisement route de Vernoux) dé-
marreront très prochainement. Cet équipe-
ment nous tenait à cœur car il termine la tra-
versée piétonne du village dans la continuité 
des travaux de 2013 et permettra notamment 
aux personnes prenant les transports collec-
tifs de se déplacer en toute sécurité (nos col-
légiens et lycéens).

Ce projet avoisine un coût de 150 000 € au-
quel il sera rajouté la végétalisation du talus. 
Les financements obtenus sont conséquents, 
proches de 70 %, et nous remercions notam-
ment le conseil général pour sa participation 
importante ainsi que Pascal TERRASSE 
pour son intervention en notre faveur auprès 
du ministère de l’intérieur.
Ces équipements ont aussi pour vocation 
de rassembler le village par delà la Dunière, 
obstacle naturel scindant les côtés Est et 
Ouest de notre commune. 
Notre volonté : ne plus traverser notre village 
qu’en voiture, mais s’arrêter, se promener, 
partager.

 - Le travail sur l’attribution d’un nom à chaque rue ainsi que la numérotation des habitations va démarrer cette année. Il s’agit d’un 
investissement indispensable au développement numérique de notre commune (fibre optique très haut débit, données GPS). La numérisation 
avance vite au niveau départemental et nous devons prendre le train en marche au risque de prendre des années de retard. Quoiqu’on en 
pense, ce sont des outils indispensables aujourd’hui, mais ils seront encore bien plus demain une source d’emploi et d’attractivité. 
Nous comptons sur vous pour ce travail qui ne doit pas être réservé qu’aux élus. Nous créerons une commission ouverte composée d’élus 
et de non élus intéressés par ce sujet. Donner des noms de rue n’est pas anodin, nous aurons besoin de natifs du village, d’historiens et 
d’imagination !

BUDGET 2017 BUDGET 20174 5

 - Nous engageons aussi des tra-
vaux de réfection de l’appartement commu-
nal situé au dessus de l’école laissé vacant à 
la suite du décès de Monsieur PRIOU. 
À titre d’information, tous les logements de 
la commune sont actuellement loués ce qui 
conforte les choix faits par les élus dans ce 
domaine.
 - L’année 2017 verra aussi se ter-
miner le travail sur le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) engagé depuis  plus d’un an.

Les recettes budgétaires de fonctionnement 
de la commune sont marquées cette an-
née par le sceau de la stabilisation : main-
tien des dotations de l’État (alors que nous 
craignions une nouvelle baisse) et des taux 
d’imposition de la fiscalité locale. Au niveau 
des taux d’imposition, vous observerez lors 
de la réception de vos avis d’imposition 2017 
une baisse des taux communaux au profit 
des taux intercommunaux (CAPCA). La loi 
a en effet transféré une partie des recettes 
fiscales des communes aux intercommuna-
lités. Cette transition est neutre fiscalement 
pour le contribuable puisque le taux global 
d’imposition de changera pas. Pour ne pas 
léser les communes, l’intercommunalité re-
versera aux communes membres le manque 
à gagner par le biais d’une attribution de 
compensation.

Si cette mesure n’a en apparence aucun im-
pact à court terme (puisque les communes 
récupèreront l’intégralité de leur fiscalité), les 
conséquences ne sont pas neutre à moyen 
et long terme : l’attribution de compensation étant figée dans le temps (pas de revalorisation), le développement des bases d’imposition (par 
la construction de nouvelles habitations par exemple) profitera de manière partagée à la commune et à l’intercommunalité. La croissance de 
nos recettes fiscales sera moins forte.

Cette année, compte tenu du projet de cheminement piétonnier, la voirie ne fera l’objet que de petites interventions pour boucher les trous les 
plus gênants. À partir de 2018, nous remettrons une priorité sur les travaux d’entretien de notre voirie en ciblant les zones qui restent encore 
à améliorer.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT K€

DEPENSES RECETTES

Dépenses à caractère général 60 Report excédent 2016 84

Charges de personnel 83 Produits des services 25

SIVU des écoles 32 Impôts et taxes 126

Virement à la section d'investissement 140 Dotations Etat et collectivités 112

Dépenses des services 42 Recettes locatives 25

Charges financières 15

TOTAL 372 TOTAL 372
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BUDGET D'INVESTISSEMENT K€

DEPENSES RECETTES

Immobilisations incorporelles 0 Report excédent 2016 25

Immobilisations corporelles 198 Virement de la section de fonctionnement 140

Remboursement d'emprunt 62 Dotation fonds divers 45

Emprunt 50

TOTAL 260 TOTAL 260
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6 Du côté de la CAPCA

PRENDRE LE TEMPS
DE VIVRE
Destinées à une diversité d’usagers - piétons de 
tous âges, familles, personnes à mobilité réduite, 
apprentis cyclistes ou VTTistes chevronnés, 
promeneurs et randonneurs, joggeurs et sportifs 
du dimanche -, les voies douces proposent de 
porter une regard inédit sur le patrimoine et les 
paysages de notre territoire. 

La Dolce Via, désormais célèbre voie douce 
ardéchoise (35 kilomètres d’itinéraire dans la 
Communauté d’Agglomération), permet d’apprécier 
son cadre naturel et la vie de ses villages en suivant 
l’Eyrieux, 2ème rivière du département. À pied, en VTT, 
VTC ou à cheval, venez vous balader en famille sur 
cet itinéraire spécialement dédié aux randonnées, 
et profiter de cet environnement protégé. Sa faible 
déclivité permet aux familles et aux non sportifs de 
pratiquer cette voie d’itinérance douce (attention le 
revêtement n’est pas adapté au vélo de route). C’est 
une voie partagée où les riverains motorisés sont 
autorisés à circuler. Tout autour de l’itinéraire, des 
activités et services sont disponibles, notamment à 
partir des accès principaux.
Vous avez la possibilité de réserver un porte-vélo sur 
la ligne 12 Valence-Le Cheylard entre le 1er avril et le 
30 novembre en téléphonant au 04 75 29 11 15 au 
plus tard la veille. Renseignements complémentaires 
auprès de l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche, 
tél. 04 75 64 33 35 ou sur le web : www.dolce-via.com

SERVICE D’ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE
Vous avez 60 ans et plus ? Les formalités 
administratives deviennent contraignantes 
et difficiles à gérer pour vous, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Privas 
Centre Ardèche vous propose un nouveau service 

gratuit d’assistance administrative à domicile ; ce 
service vous assiste dans la gestion administrative 
de votre foyer. 

Soyez accompagnés dans vos démarches auprès 
des administrations et des autres organismes (APA, 
retraite, impôts, santé, CAF, etc.), faites valoir vos 
droits, obtenez vos remboursements, bénéficiez 
d’un soutien pour le classement de vos documents... 
Une assistante administrative du CIAS est à votre 
disposition. Renseignez-vous auprès du CIAS Privas 
Centre Ardèche - Service d’assistance administrative 
par tél. au 04 75 20 27 20 (ligne directe) ou au 04 75 
64 07 07 (standard) - Courriel : accompagnement-
seniors@privas-centre-ardeche.fr

LES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE
Déposez dans les points d’apport volontaire 
répartis sur l’ensemble du territoire, les déchets 
recyclables dans les conteneurs prévus à cet 
effet. C’est grâce à la participation et l’implication 
de chacun qu’un maximum de déchets peut être 
recyclé. 3 couleurs à mémoriser pour mieux trier !

> Conteneur jaune : Emballages en vrac de type 
briques alimentaires, boite de conserves, barquettes 
aluminium, bombes aérosol vides, bouteilles en 
plastique
> Conteneur bleu : Journaux, magazines, prospectus, 
papiers de bureau
> Conteneur vert : Bouteilles en verre, pots de 
confitures, de condiments ou les petits pots pour 
bébé - Attention : Les vitres brisées, les verres de 
table, la porcelaine ou le pyrex cassés se jettent en 
déchetterie.

Trier ses déchets, c’est aussi être solidaire !
> 1,50€ par tonne collectée est reversé à l’association 
« Les restaurants du cœur – les relais du cœur de 
l’Ardèche »
> 3 euros par tonne de verre collectée sont reversés à 
la « Ligue contre le cancer »

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Adresse : 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex
Téléphone : 04 75 64 07 07 - Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr
Web : www.privas-centre-ardeche.fr
Suivez-nous sur Twitter : @PrivasCentreArd et sur Facebook :
@privascentreardeche
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TRAVAUX 
Logement communal

L’agent communal est en train d’effectuer avec les artisans des tra-
vaux dans le logement communal situé au-dessus de la Mairie et 
sera ce logement de nouveau loué en avril prochain.
Il s’agit de rabaisser les plafonds, de refaire entièrement l’électricité 
et la plomberie et de rafraîchir les murs afin de rendre l’habitation 
plus agréable.

ÉCLAIRAGE

La société RAMPA  ÉNERGIE a procédé au remplacement des 
candélabres en bordure du CD 120 sur la partie Est du village. 
Ces candélabres identiques et de couleur grise restent en harmo-
nie avec ceux implantés au centre du village. Deux autres ont été 
installés au Friseau jusqu’ici dépourvu de tout éclairage. Ces lumi-
naires beaucoup moins énergivores que les anciens permettront à 
la commune de faire des économies sur l’éclairage public.

Signalétique 
du village

Le Conseil municipal a lancé en 2016 une étude financière sur le 
projet signalétique, nom de rue et numérotation. Ce projet indispen-
sable au déploiement de la fibre numérique permettra également 
aux secours, aux sociétés de livraisons d’avoir des données GPS 
précises. Le Conseil municipal souhaite associer quelques Dunié-
rois au groupe de travail. Si vous êtes intéressés pour participer, 
veuillez prendre contact auprès du secrétariat de la mairie, le 
groupe se réunira dès le second semestre.

Arrosage automatique 
des  jardinières du pont

Les jardinières installées sur le pont qui enjambe la Dunière, ont 
été dotées d’un système d’arrosage automatique.
Grâce à un système de programmateur, l’arrosage automatique  
permettra d’alimenter en eau les plantes durant la nuit pendant la 
période estivale.
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 «Journées santé : Bien manger - Bien bouger»

Vie municipale

Les élèves de la classe CP-CE1-CE2 de l’école primaire du RPI Dunière / St-Fortunat se sont rendus au Stade de Privas pour participer à 
une des «Journées Santé : Bien manger - Bien bouger» organisées par le Comité Départemental USEP de l’Ardèche en partenariat avec le 
Secours Populaire Français 07 .
Cette thématique sur la santé a amené les élèves, lors de cette journée, à travailler sur l’alimentation afin de les sensibiliser sur le fait que pour 
être en bonne santé il faut «Bien manger», et à participer à divers ateliers sportifs,  afin de leur expliquer que cela va de pair avec la pratique 
d’une activité physique et sportive régulière, c’est-à-dire «Bien bouger».
Quelques jours auparavant, une nutritionniste était venue en classe pour leur expliquer comment composer un repas, et d’ailleurs, pour cette 
journée, il leur a été demandé d’apporter un pique-nique équilibré !

9

C’est avec quelques jours de retard par rapport au calendrier, que les enfants 
de l’école maternelle publique du RPI St-Fortunat / Dunière, ont cuisiné en 
classe afin de confectionner les galettes des rois.
Avant de ceindre les couronnes de l’Epiphanie, les 29 élèves les avaient pa-
tiemment confectionnées et c’est dans la bonne humeur que le lendemain, les 
galettes ont pu être dégustées.

Épiphanie

Une nouvelle fois, c’est avec beaucoup de 
plaisir que les enfants de l’école maternelle 
du RPI St-Fortunat / Dunière, se sont rendus 
en bus, au cinéma des Ollières.
Ils ont pu assister à la projection de petits 
films d’animation au cours desquels ils ont 
découvert, expliqué par les auteurs, comment 
était réalisé un film d’animation, des premiers 
dessins, au récit, jusqu’à l’animation.
Ensuite parmi les films, ils ont pu voir une 
version de «La moufle» conte qu’ils ont étu-
dié cette année. Au vu de leur enthousiasme, 
l’école envisage de renouveler l’expérience.

Sortie cinéma
C’est avec beaucoup de plaisir que les élèves de l’école 
élémentaire publique du RPI Dunière / St-Fortunat, se 
sont rendus à la station de Font d’Urle  pour effectuer 
un cycle neige au cours duquel ils ont pratiqué le ski de 
fond et profité des joies de la neige.

Malgré une météo capricieuse qui ne leur a  permis de 
partir que 2 fois, les 2 classes des CP au CM2 ont bien 
progressé grâce aux cours dispensés par des moni-
teurs de l’Ecole Française de Ski.

Cycle ski

Pour la seconde fois cette année, les élèves de 
l'école maternelle du RPI Dunière / St-Fortunat, 
ont accueilli  un animateur de l'Arche des Métiers 
pour une expérience d'apprentis ingénieurs.
Au cours de cette animation, ils ont pu apprendre 
à reconnaître les différents outils et objets, né-
cessaires à la fabrication de machines de leur 
imagination.
Ils ont également compris, que pour mieux tra-
vailler, il fallait que tout soit bien trié et rangé par 
catégorie.
Ils ont continué cette expérience en construisant, 
en suivant un plan, toboggans, bateaux, voi-
tures.... et terminé, sans l'aide d'un plan, en
construisant des tables et des chaises...
Une fois de plus, les enfants ont été enchantés de 
se plonger dans un monde d'Ingénieurs.

Apprentis 
Ingénieurs
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Soirée réussie pour le CCAS
Fin février le CCAS organisait la troisième édition du Karaoké à la 
salle du Moulinage. Encore cette année plus de cent personnes sont 
venues pousser la chansonnette et déguster pour les uns les tripes 
et pour les autres l’assiette de charcuterie. Une très belle soirée 
animée par Flo d’Ame qui s’est terminée tard dans la nuit avec les 
chansons choisies par leurs interprètes. La danse était aussi au ren-
dez-vous puisque nombreux étaient les danseurs à occuper la piste. 
Une soirée organisée au profit du repas des Aînés et du spectacle 
de fin d’année pour les plus jeunes. Un grand remerciement à Flo 
d’Ame et son mari qui ont animé gracieusement la soirée.

KARAOKÉ 3e édition

Théâtre : 
chanson  à l’honneur
le 7 avril dernier

Après s’être perdus de vue pendant 15 ans, 3 cousins se retrouvent aux obsèques de 
leur oncle Gaston. Personnage farfelu, il a organisé avant son grand « départ », un jeu 
de piste pour ses neveux afin qu’ils découvrent la partie manquante de son testament.
Mais dans la demeure plane la présence et l’esprit de Francis BLANCHE, chanson-
nier, acteur et humoriste, idole de toujours de l’oncle Gaston. Mus par d’étranges phé-
nomènes, voilà les 3 cousins lancés dans une folle aventure musicale et décalée se 
faisant interprètes des chansons et de l’univers de ce personnage protéiforme que fut 
Francis BLANCHE.
À travers cette histoire, la Compagnie LES BISONS RAVIS a proposé un spectacle mê-
lant musique, théâtre et vidéo. Construit autour de douze chansons de Francis Blanche 
choisies et arrangées pour trois voix et trois instruments et dans des esthétiques très 
variées (classique, jazz, rap), ce spectacle est donc l’occasion de redécouvrir ses chan-
sons.

CARNAVAL
De nombreux parents et enfants se sont réunis place 
de l’église à St Fortunat samedi 8 avril pour défiler à 
l’occasion du carnaval. Un atelier maquillage avant 
le départ a fait le bonheur des petits. A l’issue du 
défilé rythmé par la fanfare du Pouzin, Carmentran 
s’en est allé réduit en cendres sur le terrain de la 
Goule,marquant ainsi la fin de l’hiver. Un goûter offert 
par les deux communes a ponctué ce bel après-midi 
ensoleillé.
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Samedi 29 avril
à 20h00

Repas Créole
Organisé par le CADE

Salle des fêtes 

Dimanche 07 mai
de 8h00 à 19h00

Élections présidentielles
2e tour

Lundi 08 mai
à 11h00

Cérémonie du 08 mai

Samedi 10 juin
à 11h00

Accueil des nouveaux arrivants
Salle des fêtes  

Dimanche 11 juin
de 8h00 à 18h00

Élections législatives
1er tour

Samedi 17 juin
à 10h00

Fête des Écoles

Dimanche 18 juin
de 8h00 à 18h00

Élections législatives
2e tour

Samedi 24 juin
à 19h00

Soirée Porcelet Farci
animée par FBA

Organisée par le CCAS
Salle des fêtes  

Vendredi 21 juillet
Fête de l’été

Organisée par 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES unrpa

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.

Le Bar Restaurant « LA MAROLE » a 
ouvert ses portes au début du mois.
Muriel vous accueille toute la semaine 
pour vos pizzas sur place ou à empor-
ter et vos crêpes sucrées. 
Jours de fermeture le lundi
Tél : 04.75.29.03.98

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 19h
le samedi de 8h à 12h

725, route de Valence
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX Tél. 04 75 66 20 74
thierry.courby0652@orange.fr Fax 04 75 66 31 54

Négociant en matériaux de construction
Vente aux particuliers et aux entreprises

Thierry COURBY

École

L’école maternelle accepte les enfants 
dès 2 ans. Les inscriptions se font  en 
Mairie dès maintenant pour la rentrée 
de septembre 2017

Horaires 
des services publics :                                                                                                                                                

              
Agence Postale Communale ouverte du 
lundi au vendredi de 09h30 à 11h30,
Mairie ouverte les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 08h30 à 12h et le samedi de 
09h à 11h.


