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Chers Dunièrois, chères Dunièroises,
Après une belle période estivale et une sécheresse encore présente… voilà le temps de la
reprise et de ses activités. La rentrée des classes a donné le tempo lundi 4 septembre,
une rentrée des classes marquée par une forte diminution des effectifs, seulement, 54
élèves soit 17 de moins que l’an dernier sur l’ensemble du regroupement pédagogique
répartis de la manière suivante : 34 enfants scolarisés à Dunière et 20 enfants à SaintFortunat.
Sur le volet travaux, c’est aussi la reprise après une interruption liée aux vacances et à un
réseau d’eau potable défaillant. Il a fallu, fin juillet lancer rapidement une consultation et
trouver l’entreprise qui pouvait dès le début septembre reprendre ce réseau vétuste. L’adduction d’eau terminée, les travaux du cheminement piétonnier ont repris et devront
s’achever en octobre.
Début août, le chemin de La Peyrate et de La Roche a fait l’objet d’un reprofilage de
son emprise, tout comme le chemin du Serre Lachamp sur lequel des coupes d’eau ont
été créées pour mieux évacuer les eaux pluviales. Notre employé communal a sillonné les
routes de la commune et rebouché avec de l’enrobé les nids de poule.
Dans quelques mois les rues de la commune porteront un nom et chaque maison un
numéro, indispensables au déploiement de la fibre optique, aux données GPS pour les
secours, les livreurs… une commission travaille sur la dénomination.
Dans ce bulletin, un retour sur les festivités estivales qui comme d’habitude ont rencontré
un vif succès auprès des Dunièrois(es) et des touristes.
Enfin, pour terminer sur une douce note, probablement un record pour notre commune
puisque pas moins de cinq mariages ont été célébrés en l’espace de quatre mois,
encore félicitations aux jeunes mariés.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne et agréable lecture.
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Conseil
municipal

du 12 septembre 2017

L

e Conseil municipal s’est réuni ce
mardi 12 septembre.
À l’ordre du jour :
Avenant concernant le groupement
MBTP/RAMPA dans le cadre des travaux
de l’extension du réseau initialement prévus au marché d’AEP. Montant initial HT
77 626,50 €, avenant HT 17 321,46 €, soit
un nouveau montant du marché HT de
94 947,96 €. Cet avenant correspond à la
tranche conditionnelle côté La Planche.
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Rapport de la Direction Générale des Finances Publiques
La DGFIP a établi un rapport sur le suivi de l’indice de qualité des comptes locaux.
L’analyse concernant notre commune présente l’évolution de l’indice sur les cinq dernières années complétée d’une comparaison nationale. Ce rapport est présenté sous
la forme d’une note sur 20 et d’une appréciation. La Direction Générale des Finances
Publiques attribue la note de 20/20 sur la qualité de nos comptes locaux avec la mention Excellent.

Après une consultation lancée auprès des
entreprises fin juillet, le Conseil municipal valide le devis de l’entreprise RAMPA pour la
remise en état du réseau d’eau potable sur
leaCD120. Ces travaux nécessaires à la reprise du cheminement piétonnier.
Le Conseil autorise le maire à contracter un
emprunt de 25 000 € pour financer la partie
d’adduction d’eau potable sur la CD120.
Le CAE de l’employé communal se terminant en octobre prochain, le maire propose
à l’assemblée la création d’un emploi d’agent
technique non titulaire pour une période de
deux mois.
Une commission a été constituée pour suivre
les travaux de signalétique sur le village, dénomination des noms de rue. Les travaux de
la commission ont débuté le 26 septembre
dernier.

Commission adressage
Le mardi 26 septembre, la commission adressage s’est réunie pour la première fois sous la houlette
de Monsieur Laurent QUÉMENER du cabinet SIGNA.CONCEPT. Cette commission a pour objectif
l’attribution d’un nom à chacune des rues de le commune comportant une habitation afin de fixer
dans un second temps un numéro à chaque habitation selon un système métrique. Ces dispositifs
deviennent indispensables dans de nombreuses situations : organisation des secours, livraisons, fibre
optique, ...
Alors quand vous distinguerez Laurent QUÉMENER accompagné d’un ou plusieurs élus sillonner
la commune muni de son véhicule avec un gyrophare orange, réservez leur un accueil chaleureux !
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RPI DUNIERE SAINT-FORTUNAT : Rentrée des classes 2017

Le chemin qui mène à La Peyratte et à La Roche sur les hauteurs
de notre commune a fait l’objet d’une réfection au cours de la période estivale.
L’entreprise BERTRAND TP s’est chargée de revoir le profilage
du chemin et de créer des coupes d’eau pour les évacuations des
eaux de pluie. L’entreprise en a profité d’être sur place pour nettoyer les têtes de buses du chemin de Bonneton.
Le chemin qui monte aux Serres Lachamp a, lui aussi, fait l’objet
d’un reprofilage et de création de coupes d’eau.

Les enfants du RPI ont fait leur rentrée scolaire.
Cette année, l’école maternelle de Saint-Fortunat accueille
20 enfants sur une classe tandis que l’école élémentaire de
Dunière sur Eyrieux accueille 34 élèves sur deux classes.

Rivières :
alerte renforcée
Dunière n’a pas été épargnée par la sécheresse cet été. Nos rivières ont cruellement manqué d’eau. Un arrêté de la Préfecture
place le bassin de la Vallée de l’Eyrieux en situation d’alerte renforcée.

Suite à la parution du décret BLANQUIER du 27 juin 2017 permettant de
déroger à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les enseignantes et les parents délégués, en concertation avec la majorité des parents d’élèves ont souhaité
modifier les rythmes scolaires du RPI de Dunière/Saint-Fortunat et revenir
à la semaine de 4 jours.
Ce Qui Change :
- Il n’y aura plus classe le mercredi.
- Les TAPs sont supprimés.
- Une garderie est mise en place le mercredi de 07h30 à 12h30 aux
mêmes conditions que la périscolaire actuelle. Votre enfant pourra
y être déposé pour une demi-heure, une heure ou toute la matinée.
Aurore RIBET sera en charge de l’organisation et de l’animation, en
binôme avec Sandrine IMBO qui accueillera les enfants.
Le SIVU Des Écoles du RIOUVEL réorganise ses services. Brigitte
DE JULIS, déjà employée l’année passée par le SIVU, prend en
charge l’ensemble des tâches relatives aux services de cantine (inscriptions, commandes, préparation, accueil des enfants, service…).
Elle sera épaulée par Sandrine IMBO et Betty CHAVE.
Le secrétariat du SIVU est délocalisé en Mairie de Dunière sur Eyrieux. La
Mairie de Saint-Fortunat reste un point d’accueil pour la vente des tickets
et le dépôt des inscriptions.

Cheminement piétonnier
Les travaux du cheminement piétonnier sur la CD120 ont été à l’arrêt depuis fin juillet jusqu’à mi-septembre, du fait de la période estivale certes,
mais aussi du fait que le réseau d’eau potable montre des signes inquiétants de vétusté.
Face à ce constat, la municipalité a souhaité stopper les travaux pour
étudier la possibilité de remettre rapidement le réseau à neuf. Il aurait été
irresponsable de laisser un réseau vétuste, de courir le risque d’une fuite
et de tout casser par la suite pour la colmater.
Une consultation auprès des entreprises a été lancée fin juillet, l’entreprise
RAMPA a été retenue lors du conseil municipal du 12 septembre.
Dès la semaine suivante les travaux ont repris avec la pose en fonte de
nouvelles canalisations en fonte, puis les travaux se sont enchaînés avec
le cheminement piétonnier. L’objectif sera de terminer ces travaux vers la
mi-octobre et de garantir un accès sécurisé à nos jeunes empruntant le
bus .

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)
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Du côté de la culture

CCAS
Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni dernièrement pour
fixer les échéances de ce second semestre.
L’opération brioches ADAPEI est programmée le samedi 7 octobre
de 10 heures à midi sous le kiosque. Une vente de brioches se fera
à cette occasion.
Le repas des Aînés est fixé au dimanche 26 novembre, il sera
animé par FLO D’AME.
Le CCAS mettra en vente en mairie à un tarif préférentiel de 8 €,
transport en bus compris, des billets pour assister à « La Tempête » au théâtre de Privas pour le samedi 25 novembre, pièce
de théâtre de William SHAKESPEARE et mise en scène par
Dominique LARDENOIS.
Vous pouvez dès maintenant réserver vos places en mairie :
04 75 65 23 13
Le spectacle de fin d’année à destination des jeunes est fixé au
samedi 9 décembre avec LE CLOWN POIL DE CAROTTE.
Le conseil d’administration a rendu un bilan positif de la soirée porcelet du mois de juin et du Karaoké de février, ces recettes serviront
à financer les opérations de fin d’année.

Elle convie ses spectateurs à partager une grande fête théâtrale
qui réunira sur la grande scène du Théâtre de Privas les arts du
théâtre, de la musique et du chant, du cirque et de la création vidéo.
Le CCAS vous propose des billets au tarif de 8 euros ( au lieu de 16
euros) avec transport compris aller-retour le samedi 25 novembre,
départ de Dunière place de la poste à 18h20, retour vers 23 heures.
Vous êtes intéressés, venez réserver vos places en mairie avant le
27 octobre.

L’événement culturel de ce mois de novembre se jouera au Théâtre
de Privas, avec l’œuvre de William SHAKESPEARE mise en scène
par Dominique LARDENOIS. «La Tempête» de William SHAKESPEARE multiplie les actions et les rebondissements spectaculaires, nous emporte dans des univers inédits.

WILLIAM SHAKESPEARE
DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2017
12 REPRÉSENTATIONS

© Rebecca Dautremer

Le CCAS partenaire de « La Tempête »
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Du côté de la culture

Mariages

Théâtre
En lien avec la création de «La Tempête», nous vous
convions à explorer de manière ludique la «PLANÈTE
SHAKESPEARE», avec des extraits de ses textes.
L’homme Shakespeare est rempli de mystères ! Ce spectacle mis en scène par Dominique LARDENOIS, interprété
par Judith LEVASSEUR et Françoise SOURD, mis en musique par Christian CHIRON, sera proposé dans tout le département.

La lutte contre
le frelon asiatique

S y l v ie et F r édéric se
so n t dit oui…
Samedi 2 septembre à 16 heures le maire a célébré le mariage de Antoine CLAUZIER 41 ans
ortho-prothésiste et de Sari ENDANG WIDURI 34 ans domiciliés à Dunière sur Eyrieux, mariage
célébré en présence de leurs deux enfants Jatis et Jyodis.
Les époux ont échangé leurs consentements devant leurs témoins, François SOUILLARD, Christine BAUMBERGER, Salimata COULIBALY, Mélanie GANHAL.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent
sur la quasi-totalité du territoire français. Il
est source de difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais
également d’un point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur
certaines espèces et notamment l’abeille
domestique.

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a permis de coloniser de
nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa zone de présence connue.

Le dispositif de surveillance régionale

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 efficace 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 populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence 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 Groupements de Défense Sanitaire
iiFREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

S a medi 2 septem b re à 16 heure s l e m aire
Gér ard
LE MOKIROULE
Après la période estivale qui n’aura duré qu’une
semaine pour Pascale GIRARD et sa librairie ambulante le MOKIROULE., elle a fait sa rentrée à
Dunière le mardi 5 septembre. Au volant de son
camion qui sillonne les routes de l’Ardèche, Pascale s’apprête en octobre à souffler la deuxième
bougie de son activité.
À l’intérieur du camion un grand nombre d’ouvrages proposés aux lecteurs feront le plaisir des
petits et grands.
Comme l’an passé, elle stationnera tous les premiers mardis après-midi de chaque mois place de
la salle des fêtes.
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C’est par une ci
belle journée
samedi
déric MARTEL et Sylvie BRUNO. Après quelques années de vie commune et en présence de leurs
enfants, tous deux ont échangé leurs consentements mutuels devant les témoins, leur famille et
amis. Frédéric bien connu des Dunièrois est artisan plombier, Sylvie est sans profession. Après
la cérémonie tout le monde était convié à partager un moment de convivialité autour d’un apéritif
d’honneur servi à la salle des fêtes.
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Incivilités
Le bassin d’eau de la Traverse a fait l’objet
cet été de plusieurs graffitis, si l’auteur des
faits a pu se faire plaisir, il n’en a pas été de
même pour Damien notre agent technique
qui a dû repeindre le bâtiment.
Petit rappel à l’auteur des faits, tracer des
inscriptions, des signes ou des dessins,
sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques
ou le mobilier urbain est puni de 3 750 €
d’amende, et d’une peine de travail d’intérêt général.

ZOOM

Agenda
Du 02 octobre au 08 octobre

Fermeture
des services publics :
Agence Postale Communale
– du 23 décembre 2017 au 02 janvier
2018 inclus
Mairie
– du 23 décembre 2017 au 03 janvier
2018 inclus

Permanence électorale
Samedi 30 décembre de 9h00 à 11h00

Opération Brioches
Organisée par le CCAS
En vente en Mairie toute la semaine et
sous le kiosque
le samedi 07 octobre dès 09h30

Samedi 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre
Devant le monument aux Morts de
Dunière sur Eyrieux

Samedi 18 novembre

Loto
Organisé par
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES unrpa
Salle des fêtes à 14h00

Dimanche 26 novembre
Repas des Aînés
Organisé par le CCAS
Salle du Moulinage

Samedi 02 Décembre

Repas Ardèchois
Organisé par le CADE
Salle des fêtes
Renseignements et réservation au
04.75.65.24.15

Samedi 09 décembre à 17h00
Spectacle de Noël des enfants
Le Clown – POIL DE CAROTTE
Organisé par le CCAS
Salle des fêtes
Gratuit et ouvert à tous

Thierry COURBY
Négociant en matériaux de construction
Vente aux particuliers et aux entreprises
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
thierry.courby0652@orange.fr

Tél. 04 75 66 20 74
Fax 04 75 66 31 54

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

