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Du côté du Conseil municipal

Madame, Monsieur, Chers Dunièrois.
Comme chaque année, à l’approche de l’été, Dunière connaîtra une période estivale
animée grâce aux associations de la commune et aux fidèles bénévoles. On retrouvera
les traditionnelles festivités : la Fête de l’été le 23 juillet, le Concert rendant hommage à
Daniel BALAVOINE le 29 juillet, la Brasucade le 12 août mais aussi le 10 septembre
en partenariat avec l’Agglomération un après midi sur l’histoire sur l’histoire de la
plaine des Avallons.
Nous nous dirigeons vers l’acheminement des travaux engagés en février dernier sur
l’adduction d’eau potable et l’assainissement collectif. Sur les lieux impactés par les
travaux, il y aura une reprise totale des voiries ainsi que l’implantation de deux luminaires
quartier du Friseau. Les futurs travaux programmés seront tournés vers la sécurisation
des piétons et notamment des jeunes avec un cheminement piétonnier et la création
d’un arrêt de bus sécurisé à proximité de Bichon. La partie PLU, avance et au cours de ce
second semestre sera présenté le projet d’aménagement et de développement durable.
En ce début juillet, le rideau est tombé sur l’année scolaire. Les élus, comme certains
parents d’élèves Dunièrois ont regretté que la fête de l’école n’ait été organisée sur notre
commune et ce pour la sixième année consécutive, alors qu’auparavant il y avait un
principe d’alternat au sein du RPI !!. Nous avons adressé un courrier aux organisateurs,
pour en connaître les raisons…Je ne manquerai pas dans une prochaine édition de vous
donner les causes évoquées par les organisateurs.
Au cours du mois de juin, nous avons accueilli les nouvelles familles venues s’installer sur
Dunière, notre population ne cesse d’augmenter puisque nous atteignons 439 habitants selon le dernier recensement.
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

du 23 juin 2016

du 10 mai 2016

L

L

ors du Conseil municipal du 23 juin
dernier, seulement deux délibérations étaient à l’ordre du jour. Le
Conseil approuve à l’unanimité le
rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.)
de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche en date du 20 avril 2016.
Il approuve la révision des attributions de
compensation de l’année 2015 pour un montant de 74 958,50 € et approuve la prise en
compte de la révision des attributions de
compensation de l’année 2015 sur les attributions de compensation de l’année 2016.

e conseil autorise le maire à engager la réfection d’une partie
du réseau d’eaux pluviales sur le
CD120. A l’occasion des travaux
d’assainissement et d’adduction d’eau, une
partie du réseau d’eaux pluviales le long du
CD120 sera reprise avec notamment la pose
d’une buse sous trottoir. Coût de l’opération :
5 445 € HT.
Le Conseil valide à l’unanimité l’arrêté du
Préfet concernant le schéma départemental
de coopération intercommunale, avec notamment l’intégration de la communauté de
communes du Pays de Vernoux à l’agglomération Privas Centre Ardèche à compter du
1er janvier 2017.
Le maire est autorisé à signer la convention
de co-maîtrise d’ouvrage entre la commune
et la CAPCA dans le cadre de la reprise des
voiries suite aux programmes de travaux
d’assainissement et d’adduction d’eau potable. Initialement le marché prévoyait une
reprise partielle de la chaussée notamment
sur la largeur de la tranchée. Dans un souci
de cohérence, la commune souhaite reprendre la totalité des voiries impactées, une
enveloppe prévisionnelle de 54 328,10 € HT est
prévue : 18 364,70 € HT à la charge de la
CAPCA dans le cadre du marché, le supplément de 35 963,40 € HT à la charge de la
commune.
Suite à sa réussite au concours de Rédacteur notre secrétaire de Mairie, Stéphanie
LECOUTEUX, et sa nomination sur un poste
de rédacteur, le poste d’agent administratif
de 1e classe est supprimé.
Le maire a fait part dans les questions diverses d’un second devis reçu pour l’étude
sur l’adressage et la signalétique des rues,
prochainement une décision sera prise pour
le lancement de l’opération.

«Le Conseil valide à
l’unanimité l’arrêté du
Préfet concernant le
schéma départemental
de coopération intercommunale, avec notamment
l’intégration de la communauté de communes
du Pays de Vernoux à
l’agglomération Privas
Centre Ardèche... »

Le 8 juin 2015, le Conseil municipal avait
délibéré favorablement à la création d’une
bibliothèque intercommunale en approuvant
la convention permettant le regroupement
des bibliothèques de Dunière et St-Fortunat.
Cette convention faisait état de plusieurs
points notamment la convocation de l’élu référent dunièrois aux réunions de la structure
présentant les budgets, la programmation, et
surtout une programmation étalée de façon
égalitaire sur les deux communes ainsi
qu’ une participation financière communale
de 2 383 € pour l’année 2016. Au terme d’une
année de mise en place, les élus ne peuvent
que constater l’absence de coopération de
la part des responsables de la bibliothèque
et ce, malgré une réunion avec les élus des
deux communes et les responsables de la
bibliothèque il y a quelques semaines. Pour
ces raisons, le Conseil dénonce la convention votée en juin 2015 et décide de verser
20 € par habitant dunièrois adhérent (soit
520 € pour 2016) en contre-partie d’une gratuité d’accès à la bibliothèque de St-Fortunat.
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Le point sur les travaux

Le point sur les travaux

Travaux sur la
RD120

D

émarrés en février dernier, les travaux d’assainissement et d’adduction d’eau
se poursuivent. Dans les prochaines semaines, une cinquantaine de foyers
ainsi que le site du moulinage de Wasquehal bénéficieront d’un service public
d’assainissement collectif de qualité. La mise en place de ces réseaux va permettre de limiter les impacts écologiques dans les quartiers proches des rivières que sont
la Dunière et l’Eyrieux. La CAPCA (Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche)
s’engage ici à améliorer le cadre de vie, à protéger son environnement et à participer au
maintien de l’activité économique des entreprises de travaux publics. Ces travaux, y compris les interventions sur la voirie, sont coordonnés aux travaux d’adduction d’eau potable,
sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Dunière. Pour rejoindre l’autre versant de la
rivière, l’entreprise a fait appel à des cordistes venus faire les équilibristes pour fixer les
tuyaux en encorbellement sous le pont de la Dunière.

L

e département a effectué des travaux de reprise sur la RD120 :
stabilisation de chaussée, canalisation des eaux pluviales, enrochement et enfin enrobé et marquage au sol
pour la voirie à la sortie de Dunière en direction des Ollières.

En Bref
Les pluies printanières avaient causé des
dégâts sur le chemin de la Plaine des Avallons, occasionnant quelques trous et autres
aspérités.
Les agents communaux se sont employés
à boucher les trous rendant le chemin plus
praticable pour les promeneurs.

Plan Local
d’Urbanisme

Commune de DUNIERE SUR EYRIEUX
Révision du P.O.S. en P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme)
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
ENJEUX URBAIN

D

Assainissement

Entamé en mars 2015, les élus poursuivent l’ébauche du contenu du Projet D’aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce PADD est la
clé de voûte du dossier du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Ce PADD, définit
les orientations générales d’urbanisme
et d’aménagement retenues pour le
développement futur de l’ensemble de
la commune. Il expose donc un projet politique adapté et répondant aux
besoins et enjeux de la commune. Au
cours du second semestre, une réunion publique sera organisée pour la
présentation de cette ébauche ce qui
permettra d’en affiner le contenu et la
rédaction.

Agenda d’Accessibilité Programmé

ans le cadre de la mise aux normes des équipements publics et notamment de mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public, en application de la loi du 11 février 2005, la commune a le projet de rendre accessibles ses bâtiments accueillant
du public. Les élus ont engagé une réflexion sur la mise en accessibilité. Le dossier de demande d’approbation a été déposé en
Préfecture. Ce dossier a permis de mettre en évidence et de hiérarchiser les mises aux normes. La commune souhaite engager
des travaux de manière raisonnée tant d’un point de vue technique que financier. Une demande de subvention a été faite au titre du soutien
à l’investissement local.

ZOOM
Samedi 11 juin les élus accueillaient les
nouveaux habitants
Dans son mot d’accueil, Gérard BROSSE expliquait que Dunière était
une commune bien située, géographiquement proche de la vallée
du Rhône et que certainement c’était une des raisons qui faisait que
Dunière augmente régulièrement sa population de plus de 2 % chaque
année et ce depuis 2012. Il a expliqué qu’avant de devenir un village
à part entière, Dunière était d’abord un hameau appartenant à la commune des Ollières sur Eyrieux. En 1911 la commune comptait 678 habitants avant de connaître l’exode rural. Lors du centenaire de la commune en 2007, 363 dunièrois habitaient la commune, neuf ans plus
tard la commune compte 439 habitants et 96 maisons secondaires. Les
échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié.
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Vie municipale
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La VIDA :

Voyage Itinérant en vélo à la Découverte de l’Ardèche

D
École maternelle :

A

projet «Classes qui chantent»

u cours de cette année scolaire, les enfants de l’école maternelle publique de St-Fortunat ont participé au projet «Classes qui
chantent» organisé par l’Education Nationale. Il s’agit d’une rencontre autour du chant choral entre plusieurs écoles du département. Les enfants ont appris 2 chants communs en vue d’une interprétation collective et deux chants choisis par les enseignantes.
Le Jeudi 28 avril, ils se sont rendus à l’espace OUVEZE de Privas, où, avec les autres classes du secteur, ils ont chanté devant un
public de scolaires. Les élèves ont été chanteurs mais également spectateurs et ont pu à leur tour apprécier la prestation de leurs camarades.
C’était pour certains la première fois qu’ils montaient sur scène devant un public inconnu. Cette prestation a été fortement appréciée de tous.

urant 3 jours, les élèves du
CE1/CE2 de l’école primaire
publique de Dunière sur Eyrieux ont participé à La VIDA,
un Voyage Itinérant en vélo à la Découverte de l’Ardèche auquel ont participé
plusieurs classes de la région. Ils sont
partis le premier jour de Saint-Martin de
Valamas et ont parcouru, par l’ancienne
voie de chemin de fer la Dolce Via, 60 km
pour arriver le dernier jour au Pouzin.
Ce voyage a été conçu en collaboration
avec le Comité Départemental USEP de
l’Ardèche. Il a permis aux enfants de découvrir le patrimoine local ardéchois mais
également d’effectuer un travail sur un
thème lié à la Vallée de l’Eyrieux : Faune
– Flore – Paysages de la Vallée de l’Eyrieux – Qualité de l’eau – Moulinages et
Ponts… Le point de regroupement de
tous les participants était les Ollières, où
ils ont été hébergés dans les campings de
la commune.
Au cours de plusieurs sorties les semaines précédant ce voyage, chaque élève a été préparé par son enseignante et des parents accompagnateurs, à la maniabilité du vélo, l’entretien et la réparation du matériel, aux règles de sécurité routière, …
A l’issue de cette sortie chaque élève a reçu le «Permis cycliste».

L’objectif de cette expérience était de développer chez les enfants le goût pour le vélo et qu’ils adoptent, de ce fait, un comportement écocitoyen, en utilisant le vélo comme moyen de locomotion de tous les jours.

École : projet «Classes qui dansent»

V

endredi 27 Mai, les élèves de l’école publique de Dunière sur Eyrieux se sont rendus au théâtre de Privas afin de restituer,
devant un public de scolaires, le spectacle qu’ils ont préparé avec une danseuse professionnelle de la compagnie GALLOTTA
et CCN de Grenoble et avec leurs enseignantes.
Pour la seconde année, ils participent à ce programme qui rentre dans le cadre du projet “Classes qui dansent” organisé par
l’Académie et la DRAC. Ils restitueront une nouvelle fois leur travail devant un plus large public, lors de la fête des écoles. Les élèves ont
été enchantés par cette expérience.
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Vie municipale

Formation aux premiers secours

C

inq élus de Dunière et cinq membres du SIVU des écoles du Riouvel ont participé à une formation aux Premiers Secours (PSC1).
Cette formation dispensée par les sapeurs pompiers des Ollières avec notamment Amélie IVANOWITCH comme formatrice, a
permis aux stagiaires d’apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc. Tout au long des huit heures que dure la session, les stagiaires ont alterné entre échanges théoriques,
apprentissages pratiques et mises en situation. Cette formation a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments des
premiers secours. Elle ne nécessite aucune connaissance particulière et est accessible à tout un chacun à partir de 10 ans. Dans les semaines
à venir la mairie prendra contact avec l’ensemble des collégiens de la commune et leur proposera cette formation aux premiers secours, car
aujourd’hui seulement 27 % des Français possèdent un diplôme de secourisme.

Championnat
de France
de Twirling

E

n avril dernier se déroulait au Palais
des Sports de Valence le quart de
finale du Championnat de France
de Twirling. Dans cette dicipline, la
Vallée de l’Eyrieux brille tout particulièrement
avec le club de MONTAGUT DÉTENTE. Cette
équipe s’est même illustrée en remportant ce
quart de finale avec dans ses rangs Lola CANOSI jeune Dunièroise. La route pour décrocher le graal est difficile... Nos championnes
se sont malheureusement inclinées en demifinale.

Du côté de la CAPCA
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L’action sociale

L’action sociale

La zumba

à Dunière !

Le samedi 11 juin, sous un soleil radieux, Aurélie et l’association LA TRIBU ont proposé un spectacle plein de vie, de sourires, et d’envie...
En première partie, les petits ont défilé sur le circuit gymnique afin de montrer leur progression sur l’année en matière de motricité.
Puis ce sont les danseuses et danseur des cours enfants/ados/adultes qui nous ont ravis par leur tonus, leur vitalité et leur envie de bien faire !
Après ce bon moment, tout le monde a pu profiter des boissons fraîches et déguster les gourmandises concoctées pour l’occasion.
Nous retrouverons Aurélie avec grand plaisir dès le mois de septembre pour de nouvelles aventures ! Souhaitons-lui de reposantes vacances !!...

Un carnaval

coloré et ensoleillé
Le carnaval regroupant les écoles de Dunière et Saint-Fortunat a une
nouvelle fois été couronné de succès. Le cortège s’est formé pour partir
à l’assaut des rues de Dunière et Saint-Fortunat le tout aux rythmes de
la Batacuda des Ollières. Un atelier de maquillage était installé à la salle
des fêtes pour le bonheur des enfants.

L

Porcelet farci

e 18 juin dernier le Centre communal d’Action Sociale organisait la quatrième édition du Porcelet farci au feu de
bois.
Cette soirée était par ailleurs conjuguée avec la fête de la
musique et côté animation c’est Franck AUBERT BARNIER le chanteur du groupe Les TOON’S qui donnait le tempo. Comme chaque
année, cette soirée a été une vraie réussite tant au niveau participation puisque les organisateurs affichaient complet avec 150 repas
servis. Côté animation le leader des TOON’S a laissé entrevoir ce
que sera le concert en hommage à Daniel BALAVOINE le 29 juillet
prochain au Moulinage de Wasquehal.
Un chanteur qui a su capter l’attention du public tout au long de la
soirée; ils étaient encore très nombreux tard dans la nuit à danser
sur les musiques pop-rock.
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ZOOM

Hommage

Inscriptions scolaires 2016-2017
Elles se font pour tout enfant dès l’âge de
2 ans en Mairie. Les parents doivent être
munis de leur livret de famille ainsi que du
carnet de vaccination de l’enfant.

Vendredi 29 juillet

Spectacle
Spectacle hommage à Daniel BALAVOINE par le groupe Les TOON’S sur le
site du Moulinage dès 20h30
1e partie Christophe SOCHOR
Tarif 10 €
Renseignements en Mairie
04.75.65.23.13

Réouverture de la crêperie
La Marole
Christian LECOQ vous accueille tout l’été
en continu « Crêperie, Pub, Epicerie,
Traiteur, Soirée à thèmes »
Informations et réservations au
06.87.81.49.24 / 04.75.29.37.04

Vendredi 12 août

’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons appris la disparition de
C
Monsieur Jacques GRASSIN.

Monsieur GRASSIN, très bien connu
des Dunièrois, nous a quittés le 21 juin
dernier. A ses enfants, la commune
adresse ses sincères condoléances.

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Samedi 23 juillet

Fête d’été de l’UNRPA
Vide-grenier et repas animé en soirée
Organisée par l’association ENSEMBLE
ET SOLIDAIRES unrpa
Renseignements au 04.75.65.33.98

Brasucade
Organisée par le CADE
Renseignements au 04.75.65.33.98

Samedi 10 septembre

Un temps convivial est programmé le samedi 10 septembre 2016, fin d’après midi,
autour de la dynamique agricole de la
plaine des Avallons, Réservez cette date
Animation de la Plaine des Avallons

Pour cette journée du 10 septembre organisée en partenariat avec la CAPCA.

Réf : 260-40416-A

Fermeture des services publics :

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Fermeture du secrétariat de mairie du
lundi 01 au samedi 20 août 2016 inclus
Fermeture de l’Agence Postale Communale du 15 août au 03 septembre
2016 inclus

Sortie au marché le vendredi :
planning des 2e et 3e trimestres
2016

15 juillet, 12 août ,16 septembre et 14
octobre 2016

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

Organisée par les CCAS de Dunière et
St-Fortunat
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser en mairie :
04.75.65.23.13

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

