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Conseil 
municipal 

du 19 juin 2017

Du côté du Conseil municipal

Le 19 juin, le Conseil municipal s’est 
réuni avec plusieurs délibérations 
au programme.

Les élus ont validé les orientations générales 
du projet d’aménagement et de développe-
ment durable dans le cadre de la révision du 
PLU. 
Les nouvelles orientations visent une crois-
sance démographique de 1,3 % à 1,5 % par 
an. Une projection pour 2029 avec un taux 
de 1,3 %  à 1,5 % par an représente 90 à 
110 habitants supplémentaires, soit 40 à 50 
logements, avec un objectif fixé dans le PLU 
de viser une densité moyenne de 13 à 15 
logements à l’hectare. 

Le Conseil autorise le maire à signer un 
avenant de 9 175,40 € avec l’entreprise 
EIFFAGE dans le cadre de l’aménagement 
et de sécurisation de la RD120; cet avenant 
correspond à la création d’un mur le long du 
talus en amont du futur abribus. 

Le Conseil autorise le maire à signer l’ave-
nant à la convention Assistance Technique 
aux Collectivités proposé par le Départe-
ment. 

La municipalité a signé une convention avec 
le SDE07 pour la rénovation de l’éclairage 
public sur la traversée du village. Dans le 
contexte actuel des travaux d’aménagement 
et de sécurisation, il est nécessaire de dépla-
cer un candélabre afin de permettre le chemi-
nement piéton. Nouveau montant du marché 
20 094,07 €, soit 4 961,55 € en plus par rap-
port au précédent montant, le nouveau mon-
tant de la subvention s’élève à 10 047,03 €.

Chers Dunièrois, chères Dunièroises, 

Nous sommes très heureux de vous présenter avant les vacances la 21e édition de votre 
bulletin municipal. 

Comme vous pouvez le constater, notre village se métamorphose encore avec la troi-
sième tranche du cheminement piétonnier. Ces travaux, nécessaires à la sécurité des 
piétons, étaient un engagement de notre part, et cet engagement nous avions à cœur de 
le réaliser. Il nous aura fallu cinq ans pour transformer la totalité de la traversée de 
Dunière. 

L’abribus, plus sécurisé mais aussi accessible par le cheminement, permettra aux jeunes 
collégiens d’y accéder sans danger, notamment en période hivernale où la visibilité est 
mauvaise.
Avant la fin de l’année nous poursuivrons avec la végétalisation du talus. Cet espace de 
verdure mettra en valeur l’entrée ou la sortie du village selon d’où l’on vient. 150 000 € 
auront été investis dans ces travaux. Nous avons validé,  lors du Conseil de juin, le plan 
d’aménagement et de développement durable; clef de voûte du PLU, ce PADD définit 
les orientations du projet d’urbanisme que nous allons mettre en place. Comme chaque 
été, Dunière connaîtra une période estivale animée grâce aux associations et aux fi-
dèles bénévoles. La saison a bien débuté le 24 juin dernier avec le traditionnel porcelet 
cuit au feu de bois organisé par le CCAS, auquel vous étiez 150 convives à participer mal-
gré la météo capricieuse. Ensuite la fête de l’été de l’UNRPA et la traditionnelle Brasucade 
organisée par le CADE clôtureront les festivités. 

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

Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57
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TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

18 nouvelles familles s’installent
à Dunière sur Eyrieux

Depuis cinq années, la municipalité accueille les nouveaux arrivants sur la commune. 
C’est donc  samedi 10 juin à la salle des fêtes que les élus se sont présentés aux nou-
veaux Dunièrois. Gérard BROSSE dans son message d’accueil, n’a pas manqué de 
leur souhaiter la bienvenue au village, un village qui se transforme peu à peu et le fait 
devenir attractif, la preuve en est avec l’arrivée de ces 18 nouvelles familles. Il a rappelé 
que la commune était rattachée à la CAPCA avec les services qu’elle porte, notam-
ment la petite enfance, car nombreux sont les jeunes couples installés, et s’est réjoui 
également que ces jeunes couples ont ou auront des enfants qui fréquenteront l’école. 
Un mot a aussi été dit sur les travaux qui se font sur la commune avec, entre autres, la 
troisième tranche du cheminement piétonnier le long de la RD120, ce cheminement qui 
sécurisera la totalité de la traversée du village. C’est autour du verre de l’amitié que les 
échanges se sont poursuivis.  
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Troisième tranche du
cheminement piéton

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) ont démarré le 29 mai pour une durée 
de six semaines. 
Ces travaux de voirie sur l’axe principal de la commune viendront ter-
miner la traversée piétonne du village dans la continuité des travaux 
de 2013 et permettront notamment aux collégiens et lycéens prenant 
les transports collectifs de se déplacer en toute sécurité. 
Ce projet avoisine un coût de 150 000 € auquel viendra s’ajouter la 
végétalisation  du talus. Indépendamment de l’aspect sécuritaire des 
lieux, ces travaux terminés auront aussi comme vocation de rassem-
bler le village par delà la Dunière, obstacle naturel scindant les parties 
Est et Ouest de la commune.

Fauchage 
des routes 
et chemins

Après l’abondance d’humidité et l’arrivée de 
la chaleur et du soleil, il convenait de pas-
ser l’épareuse sur l’ensemble des routes et 
chemins du village. La commune a attendu 
le pic de croissance de la végétation, pour 
procéder à une première intervention de fau-
chage des bords de route, cette pratique est 
appelée « fauchage tardif ». Elle est desti-
née à préserver la biodiversité des espèces 
animales et végétales, tout en préservant la 
sécurité des usagers de la route. L’entreprise 
RÉGNIER a durant plusieurs jours sillonné 
le village pour couper les herbes devenues 
envahissantes.

Dunière, un village fleuri
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Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni mardi 6 juin avec au programme l’organisation des festivités, notamment la préparation du 
porcelet farci. 
Il a été également question d’envisager cet automne une rôtie de châtaignes autour d’un concert avec l’harmonie des Enfants de l’Eyrieux. 
De plus, le CCAS proposera des billets d’entrée à l’occasion de l’événement culturel au Théâtre de Privas en novembre prochain, accueillera 
douze représentations de la pièce de William SHAKESPEARE « La Tempête » avec une mise en scène de Dominique LARDENOIS . 
Ces billets à demi-tarif au prix de 8 € permettront d’assister à ce bel événement, ils comprendront l’entrée au Théâtre et le transport aller-retour 
en car; vous pouvez dès maintenant réserver vos places. 

CCAS : conseil d’administration

Ce mercredi 21 juin, les groupes de Danse 
4/7 ans et 8/12 ans de l’association LA 
TRIBU ont effectué une représentation du 
travail effectué sur la saison 2016/2017 
devant un public chaleureux de parents, 
grands-parents et amis.
Comme l’année passée, des parents béné-
voles avaient confectionné à cette occasion 
des T-shirts customisés que les enfants 
garderont précieusement en souvenir.
Ce spectacle s’est terminé autour d’un goû-
ter partagé.
 
Les enfants retrouveront Aurélie en sep-
tembre 2017.

Les cours de renforcement musculaire et 
danse Zumba Adultes sont eux aussi main-
tenus à la rentrée 2017 -2018.Spectacle : Association LA TRIBU
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 RPI DUNIERE SAINT-FORTUNAT : 2 jours à velo sur la voie verte

Vie municipale

Pour la deuxième année, les élèves de l’école publique du RPI St-Fortunat / Dunière 
ont participé à la VIDA (Voyage Itinérant à la Découverte de l’Ardèche), organisée 
par l’USEP.
La nouveauté cette année : tous les élèves de l’école de Dunière du CP au CM2 
participaient à cette sortie. 
Acheminés au point de départ en bus, ilsont pris leurs vélos et sont partis de St-Mar-
tin-de-Valamas  jusqu’à St-Fortunat en faisant un crochet par St-Laurent du Pape. 
Ils ont passé la nuit au camping des Ollières où ils ont repris des forces pour conti-
nuer l’itinéraire dès le lendemain.

9

Les élèves de l’école maternelle publique du RPI St-Fortunat / Dunière se sont ren-
dus à HOSTUN visiter le Monde merveilleux des Lutins.
Le matin, ils ont visité la forêt enchantée à le recherche d’indices pour résoudre 
l’énigme de la sorcière. 
En chemin ils ont croisé Merlin l’enchanteur et de multiples personnages de légende. 
Après le pique-nique ils ont visité le petit village enchanté. 
Pour terminer cette journée, les enfants ont réalisé un petit lutin qu’il ont emporté.

Sortie à HOSTUN :
le Monde merveilleux des lutins

La lutte contre
le frelon asiatique

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent 
sur la quasi-totalité du territoire français. Il 
est source de difficultés du fait de sa pré-
sence dans les zones urbanisées, mais 
également d’un point de vue environne-
mental, par la prédation qu’il exerce sur 
certaines espèces et notamment l’abeille 
domestique. 
Bilan 2016 : Un nombre de nids dé-
couverts en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très fa-
vorable, ce qui lui a permis de coloniser de 
nouvelles zones géographiques et de se dé-
velopper sur sa zone de présence connue.
Le dispositif de surveillance régio-
nale
Un dispositif régional de surveillance et de 
lutte, assuré conjointement par l’Organisme 
à Vocation Sanitaire animal et végétal 
(FRGDSi et FREDONii) a été mis en place 
et décliné au niveau départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et effi-
cace n’ayant encore été mis au point, la lutte 
consiste principalement à repérer et détruire 
les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la 
population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable et à garantir la sécurité des po-
pulations. 
A ce titre, toute personne suspectant la pré-
sence d’un frelon asiatique sur une zone est 
invitée à en faire le signalement en utilisant 
les coordonnées ci-dessous : 
GDSA 07 : 06 08 92 26 67
pascal.binon@orange.fr
FREDON : 04 75 64 92 12
fdgdon07@yahoo.fr
GDS 07 : 04 75 64 91 85
gds07@cmre.fr
Merci de votre contribution au signalement 
de nouveaux cas éventuels ! 
Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
 GDS Rhône-Alpes
iFRGDS : Fédération Régionale des Grou-
pements de Défense Sanitaire
iiFREDON : Fédération Régionale de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles

Mariages

Samedi 1er juillet, le maire Gérard BROSSE a reçu en mairie la famille et les amis d’Angélique 
TRIN et de Gaëtan NURY pour recueillir leur consentement au mariage. Angélique est employée 
à la crèche de St-Pierreville et Gaëtan paysagiste sur la commune. Les nouveaux époux ont signé 
l’acte devant leurs témoins Tom PALOMBA, Cloé GERLAND, Élodie DA SILVA, Damien VALENTIN.

Maud et Valentin, tous deux gérants du centre de vacances Le Moulinage ont convolé en justes 
noces le samedi 27 mai.
Le Mariage a été exceptionnellement célébré dans la salle des fêtes afin d’accueillir l’ensemble 
des convives ; effectivement, depuis peu de temps, le maire est légalement autorisé à délocaliser 
la salle des Mariages.
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2e Fête de la Fraternité 
citoyenne !
Solidarité, Citoyenneté, Fraternité,… autant de nos 
valeurs que l’association EYRIEUX SOLIDARITÉ 
des communes du Pays d’Eyrieux aux Serres, 
portera à nouveau cette année pour sa 2e édition 
de la Fête de la Fraternité citoyenne. Elle se dé-
roulera le samedi 23 septembre 2017, avec pour 
commune d’accueil cette année les Ollières sur 
Eyrieux, et l’appui des acteurs locaux (écoles, as-
sociations locales, …). 
Au programme : Matinée portes ouvertes au 
« 1er Jardin partagé » des Ollières, puis de 
13h30 à minuit, entre la place de la Gare et la salle 
du Tissage, une grande fête citoyenne qui réunira 
et où se produiront toutes les générations.  

Gratiferia, stands associatifs, animations pour enfants, mur d’expression, scène ouverte, chanteurs, musiciens, point d’étape et présentation des « projets 
citoyens 2016 » (Transport Solidaire, Jardins Partagés, Accueil, etc), lancement de nouveaux projets pour mieux vivre dans nos vallées, repas partagé le soir 
(chacun apporte un plat pour 4 personnes), soirée musicale avec l’Harmonie « LES ENFANTS DE L’EYRIEUX  », un concert de « QUARTIER DU VENT  » et 
soirée dansante !

C’est avec grand plaisir qu’EYRIEUX SOLIDARITÉ, pépinière de projets citoyens, vous invite toutes et tous à venir partager et soutenir sa démarche et sa 
passion. 

EYRIEUX SOLIDARITÉ, l’éveil et l’engagement citoyen ! 
eyrieuxsolidarite@gmail.com 
http://www.eyrieuxauxserres.fr
Contact : 06 70 60 51 02

Du 16 au 30  novembre prochain le territoire Ardéchois vivra aux cou-
leurs de l’œuvre de William SHAKESPEARE «  La Tempête » remis en 
scène par Dominique LARDENOIS, Directeur artistique du Théâtre de 
Privas dont vous trouverez un extrait de son interview : «  J’ai choisi de 
mettre en scène La Tempête de William SHAKESPEARE avec l’ambi-
tion de réunir 6 000 personnes au cours d’une série exceptionnelle de 
12 représentations car ce texte possède toutes les qualités pour réunir 
et captiver tous les publics ! »
Le CCAS mettra en vente des billets à demi-tarif incluant le transport 
aller-retour Privas. Vous voulez passer un grand moment, nous vous 
invitons à vous inscrire auprès du secrétariat de mairie pour la pré-
réservation. Adulte 8 €  transport compris.

DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2017
12 REPRÉSENTATIONS
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WILLIAM SHAKESPEAREWILLIAM SHAKESPEAREWILLIAM SHAKESPEARE

Le CCAS partenaire du 
Théâtre de Privas 
à l’occasion de la 

diffusion 
de « La Tempête »

Soirée réussie pour le CCAS
150 convives participaient au Porcelet rôti au feu de bois orga-
nisé par le CCAS de la commune. 
Malgré les orages en fin de soirée, nombreux étaient les invi-
tés à danser sur les chansons de Franck BARNIER AUBERT 
chanteur des TOON’S. 
Les recettes de cette soirée serviront comme chaque année à 
financer le repas des Aînés ainsi que le spectacle de fin d’an-
née pour la jeunesse. 
Monsieur GARNIER a été le lauréat de la tombola en se rap-
prochant au plus près du poids de la rosette, le poids était de 
1,408 Kg. 
Merci aux membres du CCAS et aux nombreux bénévoles en-
gagés à la réussite de cette soirée, merci au Moulinage et au 
CADE pour le prêt des barnums.
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Agenda
Samedi 22 juillet

Fête de l’été
Organisée par 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES unrpa
Vide-grenier et repas animé 

en soirée 
Renseignements au 04.75.65.33.98

Vendredi 11 août
Brasucade

Organisée par le CADE
Renseignements au 04.75.65.33.98

Samedi 14 octobre à 20h30
CONCERT
Proposé par 

LES ENFANTS DE L’EYRIEUX
suivi d’une rôtie de châtaignes

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

ZOOM

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

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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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

Fermeture 
des services publics :                                                                                                                                                

              
Agence postale communale 
– fermée du 14 août 2017 au 04 sep-
tembre inclus
Secrétariat de Mairie 
– fermé du 11 juillet 2017 au 19 juillet 
2017 inclus et du 31 juillet 2017 au 12 
août 2017 inclus

Rentrée 2017

Pour la rentrée 2017, l’Inspection Aca-
démique a validé la semaine de 4 jours ; 
L’école se déroulera de 08h30 -11h30 et 
13h20 - 16h20, les Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi.

Un hommage a été rendu lors de la cérémonie du 08 mai en présence de nombreux 
Dunièrois et St Fortunéens


