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Le mot du maire
Madame, Monsieur, chers Dunièrois,
Voici déjà quelques semaines, près de 80 enfants
ont repris le chemin de
l’école au sein du regroupement pédagogique DunièreSt-Fortunat. Un moment important, tant pour les enfants
que pour les parents.
Si cet événement rythme la
vie de nombreuses familles,
il est aussi important pour
la Municipalité. Au cours de
ces deux dernières années,
nous avons agi pour donner aux élèves scolarisés à l’école de
Dunière les meilleures conditions de travail, gage de réussite. La
seconde tranche de travaux cet été, portait sur l’aménagement des
sanitaires, le bureau du secrétariat, le hall d’accueil et la ventilation
mécanique contrôlée, au total près de 100.000 euros de travaux
engagés par la commune sur deux ans.
Toujours dans le chapitre travaux, nous pouvons de nouveau emprunter la passerelle du hameau du Pont , reconstruite entièrement et qui nous permet de traverser la Dunière dans cet endroit
magnifique et très fréquenté. Un petit toilettage et une remise aux
normes nécessaires à l’aire de jeux et de pique-nique au cours
de la période estivale ont été réalisés, tout ceci pour le bonheur de
nos petits, nombreux à jouer sous la surveillance de leurs parents .
Bientôt, débuteront les travaux d’assainissement et d’adduction
d’eau sur les quartiers, Petit Dunière, la Plaine, Bichon, le Friseau
et la Planche. Ces travaux seront portés conjointement par
l’Agglomération pour l’assainissement et la commune pour l’eau.
Une rencontre sera programmée avec les riverains concernés pour
préparer au mieux ce chantier.

La Municipalité, au travers de l’assistance technique aux communes a demandé aux services Départementaux de travailler
sur une étude qui permettrait de poursuivre l’aménagement de la
traversée du village sur la partie Est : cheminement piétonnier,
aménagement et sécurisation de l’arrêt de bus à Bichon. La
restitution sur la faisabilité de cet aménagement sera rendue en fin
d’année.
Enfin dans ce bulletin, un large retour sur les festivités d’été,
auxquelles vous avez été très nombreux à participer. J’en profite
pour remercier chaleureusement toutes les associations impliquées, ainsi que les nombreux bénévoles qui œuvrent sans
compter.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne et
agréable lecture.

Gérard BROSSE
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Visite du jury départemental pour le concours des
villages fleuris
Jeudi 9 juillet, Joël CANOSI, Annie VALETTE et Jacqueline MAWARD élus de
la commune, accueillaient les membres
du jury départemental composé de
personnes de diverses collectivités,
de professionnels et du CAUE. Le jury
a pu constater l’effort consenti par la
commune à l’embellissement du pont
de la Dunière, ensuite il a poursuivi sa
visite dans le village. Souhaitons bonne
chance à notre commune, les résultats
seront dévoilés en début d’automne.

l’activité du Conseil municipal
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Conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, chaque collectivité
déjà adhérente doit se prononcer quant à cette demande d’adhésion.

Du côté
du Conseil municipal

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion de la Communauté
d’Agglomération de Privas Centre Ardèche, en lieu et place de la commune de Dunière sur Eyrieux
et valide la modification de l’article 1er des statuts du syndicat, relatif à la composition du bureau
syndical du Syndicat Mixte Eyrieux Clair.

Conseil municipal du 30 juillet 2015

Délibération complémentaire ATESAT

Délibération portant sur une étude préliminaire sous Mastenac
Le Maire rappelle les réflexions menées avec les propriétaires sous Mastenac lors de la
réunion qui s’est tenue le 16 avril 2015 présentée par le cabinet BEAUR.
Chacun des propriétaires a été personnellement et individuellement invités à faire part
de ces souhaits quant au devenir de la zone sous Mastenac.
La majorité d’entre eux s’est montrée favorable à la création d’une Association Foncière
Urbaine.
Il s’agit donc de lancer l’étude préliminaire pour l’aménagement d’une zone d’habitat
sous Mastenac. Cette étude permettra à l’ensemble des propriétaires d’être en mesure
de connaître :
- d’une part, les propositions d’aménagement de la zone,
- d’autre part, l’estimation du coût global de l’opération pour chacun des lots.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’autoriser le Maire
à engager l’étude préliminaire pour l’aménagement d’une zone d’habitat au quartier
Mastenac d’un montant de 5.988 €.

Adhésion de la CAPCA au Syndicat Eyrieux Clair
Le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 27 février 2015 par
laquelle la commune a transféré la compétence « Gestion de la rivière de l’Eyrieux et du
bassin versant » à la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal de la demande d’adhésion au Syndicat
Mixte Eyrieux Clair de la Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche, en
substitution pour l’exercice de la compétence de la commune de Dunière sur Eyrieux.
Le comité syndical a répondu favorablement à cette demande par délibération en date
du 10 juin 2015.

Le Maire rappelle l’extinction de la mission ATESAT et la non-reconduction, à compter du 1er janvier
2015, de la convention passée entre l’Etat et la commune au titre de l’ATESAT.
Il informe l’assemblée d’une offre d’Assistance Technique aux Collectivités en matière de voirie communale que le Conseil Général propose de mettre en place. Il en donne les principales caractéristiques:
L’offre départementale s’articule autour de 2 missions complémentaires :
une mission «de base», forfaitisée à 2,5 €/ habitant et par an, portant sur le conseil d’ordre
général en matière de voirie, l’assistance technique et financière pour les travaux d’entretien et de
réhabilitation de la voirie communale et le conseil pour l’entretien des ouvrages d’art et la gestion du
domaine public,
une mission «complémentaire», forfaitisée à 1 €/ habitant et par an, optionnelle, portant
sur l’accompagnement des travaux d’aménagement de la voirie et de ses dépendances dont le montant prévisionnel n’excède pas 90.000 € HT par an en une ou plusieurs opérations.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité décide :
- de recourir à cette proposition pour la mission de base et la mission complémentaire,
- d’autoriser le Maire à signer la convention «Assistance Technique aux Collectivités»
annexée
- d’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions techniques en ce qui concerne le
suivi technique, administratif et financier de la présente délibération.
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5ème édition
du marathon de l’Ardèche
Dimanche 6 septembre, 505 coureurs
prenaient le départ du 5ème marathon
de l’Ardèche, avec un départ à 8h30 de la
Voulte et une arrivée à Eyrium au Cheylard.
Le Dunièrois Cédric Chave a réalisé une
très belle performance puisqu’il s’est
classé 16ème à l’issue des 42,195 km
avec un excellent temps de 3h32mn.
Une équipe de 4 composée de Dunièrois
et St-Fotunéens s’est constituée pour
participer à l’évènement en relais, on y
retrouvait Christian FEROUSSIER, maire
de St-Fortunat, Sophie QUELVEN habitante de St-Fortunat, Betty CHAVE habitante de Dunière et Gérard BROSSE,
maire de Dunière.

Conseil municipal du 08 septembre 2015
Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont délibéré sur l’attribution du marché public des travaux
d’assainissement et d’eau potable, dans les quartiers du Friseau, le Petit Dunière, la Planche et la
Plaine. La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche étant compétente en matière d’assainissement et la commune compétente en matière d’eau potable, les deux collectivités ont décidé
de créer un groupement de commandes afin qu’une seule et même entreprise réalise les travaux.
Considérant que la CAPCA est coordonnatrice du groupement, elle s’est chargée de négocier les
offres, de les classer et de proposer l’attributaire commun du marché. Après l’avis favorable de la
commission d’appel d’offres de l’agglomération, le conseil municipal a approuvé le classement des
offres et a attribué le marché d’adduction d’eau potable à l’entreprise MBTP mandataire du groupement d’entreprises MBTP/RAMPA TP/POMPAGE RHÔNE-ALPES.
Quant à la partie assainissement, la CAPCA, lors de son conseil d’agglomération du 16 septembre
dernier a également validé l’offre de MBTP.
Ce travail, reste un bel exemple de mutualisation entre communes et agglomération.
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le point sur les travaux

L’ensemble des travaux programmés lors de la période
estivale sont terminés

Enfin la passerelle aussi a été refaite
En octobre 2013, la commune était violemment touchée par un épisode
Cévenol, emportant tout sur son passage, créant des embâcles de plus
de 3 mètres. Les riverains s’en souviennent encore, la Dunière avait quitté
son lit pour déferler dans la rue du hameau du Pont emportant tout sur
son passage, notamment une voiture et la voirie. Devant ce déferlement, la
passerelle qui relie le hameau à la Planche s’était trouvée, elle aussi emportée. Pour dire, le doyen du village a toujours vu cette passerelle. Quinze
mois plus tard, la passerelle est de nouveau praticable pour le bonheur des
riverains ainsi que des nombreux touristes qui empruntent ce chemin balisé
et ombragé aux abords de la Dunière.

La municipalité a souhaité engager des travaux de réfection
sur l’aire de pique-nique et de jeux
L’ensemble des jeux ont été revus, contrôlés, et changés pour certaines
parties, il en est de même pour les éléments de pique-nique, tables et
bancs. Un panneau informant les utilisateurs a été posé à l’intérieur du
site, en effet les parents ou les personnes qui accompagnent les enfants
ont un rôle à jouer en veillant à la bonne utilisation des équipements et
en surveillant les enfants. Cet automne, la commune envisage la création d’une haie végétale pour délimiter les espaces, notamment avec le
parking.

Des travaux à l’école tout au long des vacances

La commune a sollicité l’assistance
technique des services
départementaux

Ces travaux s’inscrivaient dans la continuité de ceux réalisés l’an passé
avec pour but d’améliorer les conditions thermiques et phoniques, tout
en améliorant l’espace de travail du personnel administratif de l’école.
Le plancher bois a été changé et remplacé par une dalle en béton. Les
sanitaires ont été déplacés pour donner plus d’espace à l’accueil des
enfants, un aménagement avec des cloisons délimite l’espace avec la
création d’un bureau pour le secrétariat, et un changement des fenêtres
permettra un meilleur confort et une clarté nouvelle. Une ventilation a été
installée sur tout le bâtiment scolaire. Les enfants ont donc pu retrouver
un nouvel environnement lors de la rentrée.

Dans le cadre de l’assistance technique aux communes,
la Commune a sollicité le département pour mener une
étude d’accompagnement sur l’aménagement de la voirie, de la fin de la passerelle à la route de Vernoux où
se situe l’arrêt de bus de Bichon. De nombreux lycéens
et collégiens empruntent régulièrement cet accès selon
le maire et leur sécurité notamment dans les périodes
d’hiver n’est pas assurée correctement faute de cheminement piétonnier. La mission donnée aux services du
Département est d’étudier techniquement et financièrement la faisabilité de créer un accès pour piétons le
long du CD120 en y aménageant un trottoir, et de porter
une réflexion sur l’aménagement de l’arrêt de bus situé
en sommet de côte. Les résultats de cette étude seront
fournis en fin d’année, les élus analyseront les coûts pour
fixer dans le temps la réalisation de cet aménagement.
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vie municipale

Du côté de la CAPCA

LANCEMENT DU CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
En mai dernier, le Conseil communautaire réunissant les représentants des 35 communes membres a
précisé et défini les « compétences sociales d’intérêt
communautaire ».

Rentrée scolaire
studieuse
au RPI Dunière - St-Fortunat
Ce mardi 1er septembre 2015, comme partout en France, les
petits Dunièrois ont repris le chemin de l’école, que ce soit à
St-Fortunat pour la maternelle, ou Dunière pour le primaire.
La commune de Dunière sur Eyrieux est ravie d’accueillir Madame Nelly LEXTRAIT, nouvelle enseignante des CM1-CM2,
qui exerçait auparavant à Privas
La Municipalité souhaite une bonne année scolaire à tous.

Leur mise en œuvre a été confiée au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Privas Centre Ardèche. Le CIAS devient l’opérateur d’une action sociale harmonisée et identifiée étendue en conséquence depuis le mois de juillet à l’ensemble de ces 35 communes ;
c’est ainsi que la Communauté d’Agglomération souhaite répondre équitablement aux
problématiques des usagers des différents services.
Le CIAS Privas Centre Ardèche assure la continuité et la qualité des services ; et en complémentarité des
actions de proximité portées par les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) dans certaines des communes membres, il a aussi pour objectif d’améliorer les services rendus, de l’accueil de la petite enfance en
crèche au portage de repas à domicile pour les aînés.

ZOOM SUR LE CIAS PRIVAS
CENTRE ARDÈCHE :

DES ACTIONS AU SERVICE
DE TOUS :

C’est un établissement public administré par 27
membres, dont 13 représentants du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération
Privas Centre Ardèche, la Présidente de la Communauté d’Agglomération et 13 représentants de la
société civile, choisis en tant qu’ « experts du quotidien » et menant au sein d’associations des actions
significatives sur le territoire.

- accueil collectif de la petite enfance (0-6 ans) :
crèches, relais assistants maternels, accueil de loisirs extrascolaire agréé
- accueil de l’enfance (6-11 ans) et de la jeunesse
(12-17 ans) : accueil de loisirs extrascolaire agréé et
accueil de jeunes extrascolaire conventionné par les
services de l’État
- accompagnement et soutien d’actions pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25
ans (en lien avec la « Mission locale »)
- mise en place et soutien d’actions en faveur de la
parentalité (éveil, prévention, santé, alimentation,
citoyenneté…)
- portage de repas à domicile pour les personnes en
convalescence, en situation de handicap ou pour les
personnes retraitées
- mise en place d’outils favorisant l’accès au droit en
matière sociale (petite enfance, transport, logement,
emploi, insertion…)

Le CIAS est l’institution locale de l’action sociale
par excellence, il développe différentes actions et
missions en direct avec les populations concernées.
Il permet aux communes d’être équipées d’un dispositif d’action sociale en complémentarité des
CCAS.

Une belle signalétique

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Privas Centre Ardèche
Adresse : Grande rue, 07360 Les Ollières Sur Eyrieux
Tél. : 04 75 66 20 99
Courriel : cias@privas-centre-ardeche.fr
Web : www.privas-centre-ardeche.fr
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vie municipale

Retour en images
sur les festivités de cet été
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A l’occasion de la rentrée, le CCAS a tiré le bilan de ses actions de l’an passé, un bilan très positif puisque 1.200 euros de bénéfice ont été
réalisés lors des manifestations. Ces bénéfices, comme chaque année serviront à financer le spectacle de fin d’année ainsi que le repas des
Aînés.
La programmation pour l’année à venir débutera le samedi 10 octobre de 9h30 à 12h par la vente des brioches au profit de l’ADAPEI ; nouveauté cette année : un stand sera installé sous le kiosque au centre du village. Un goûter sera servi aux Aînés en partenariat avec le CCAS
de St-Fortunat le 20 octobre à la salle de Wasquehal, après-midi animée par Jacques SAURET. Le repas des Aînés est fixé quant à lui au
dimanche 29 novembre à la salle de Wasquehal et ce moment convivial sera animé par Chrystel FOUQUET.
Le 5 décembre est prévu le spectacle de fin d’année pour les plus jeunes, la Compagnie ZINZOLINE viendra interpréter « Lecteur as-tu
un corps ». À l’issue du spectacle, les enfants se verront remettre un goûter. Enfin, et suite au gros succès en février dernier de la soirée
Tripes-Karaoké, la commission souhaite reconduire cette manifestation, la date est fixée au samedi 5 mars. Enfin, en juin prochain aura lieu
le traditionnel Porcelet farci.

culture et sport

l’action sociale

Le CCAS fait sa rentrée

Les activités

État civil

YOGA
Jean-François VIZIÈRES anime cette année encore, à la salle des fêtes de Dunière
des cours de Yoga qui se déroulent tous les mercredis soir de 19h à 20h30.
La pratique régulière du yoga favorise un meilleur équilibre nerveux et mental grâce
aux multiples apprentissages proposés : détente musculaire, utilisation de sa respiration, assouplissement du corps, rôle de la pensée positive et de la visualisation,
développement de la concentration.

Il nous a quittés
Mr Roland PFISTER est décédé le 6 septembre 2015, toutes nos condoléances
à sa famille et ses proches.

Plus de renseignements au 04.75.30.72.43 / 06.69.73.57.58

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA

www.beaur.fr

Tous les mardis depuis le 08 septembre, de 14h à 18h, les amateurs de cartes et
autres jeux de société se retrouvent à la salle des fêtes pour partager un moment
convivial.
Parallèlement, un autre groupe s’organise pour la pratique de randonnées. Le rendezvous est fixé tous les mardis à 14h au départ du parking de la salle des fêtes.

10 rue Condorcet
26100 ROMANS-SUR-ISERE
04 75 72 42 00

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
PILATES

Ingénieurs Conseils  Urbanistes OPQU  Géomètres Experts

Aurélie vous donne rendez-vous le jeudi de 18h30 à 19h15 pour une séance de renforcement musculaire méthode PILATES.
Au programme, les classiques exercices pour muscler « Cuisses – Abdos – Fessiers »
revisités avec les méthodes actuelles.
Pensez à apporter votre tapis de sol.

DANSE LATINE – ZUMBA

culture et sport

(Enfants, Ados, Adultes)

Trois séances sont dispensées dans la semaine, le mercredi pour les 4/7 ans puis
pour les 8 ans et plus à partir de 16h30 et le jeudi pour les adultes de 19h30 à 21h.
C’est un mélange de musiques latines et de pas de danses simplifiés. La zumba pour
enfants crée une animation éducative, sportive et amusante permettant d’améliorer la
coordination et le rythme, tout en s’amusant.
Pour les adultes, elle se lie avec le fitness pour se muscler tout en se divertissant sur
des chorégraphies faciles à suivre au son des derniers hits et de musiques latines…

Le Mokiroule...
Et les livres viennent à vous !
A partir d’octobre 2015, vous verrez sur les routes de la vallée de l’Eyrieux ce drôle de camion coloré rempli de livres
pour le plaisir des petits et grands lecteurs.
Le Mokiroule est une librairie ambulante spécialisée en littérature jeunesse, basée à St Laurent du Pape, elle sillonnera
les routes d’Ardèche à votre rencontre. Vous pourrez faire plaisir à vos enfants de 0 à 18 ans et retrouver tous leurs auteurs préférés, des BD, des romans, des documentaires et des livres d’activités sur place ou sur commande. Les adultes
quant à eux pourront trouver leur bonheur dans un rayon polars important ou en chinant dans un large choix d’occasion,
de quoi se faire plaisir à moindre frais sans se déplacer !
Les 2500 références qui vous seront proposées seront choisies avec soin et une large place sera laissée aux auteurs et éditeurs locaux.
Le Mokiroule se veut avant tout un commerce de proximité convivial et dynamique : coin lecture, quelques tables pour boire un café ou un jus
de fruit du coin et animations en feront un rendez-vous incontournable pour toute la famille.
Au départ, le Mokiroule est un projet individuel, la libraire, Pascale Girard, vous accueillera avec le sourire dans son bibliobus redécoré pour
l’occasion, mais il a très vite bénéficié d’un énorme élan collectif. Après une campagne de financement participatif totalement réussie, le département de l’Ardèche a, lui aussi, affirmé son soutien dans le cadre de l’appel à projets « Pépites ».
Vous pourrez retrouver la librairie régulièrement sur les places de villages, mais aussi sur des événements, festivals, marchés de noël...

ATELIER CIRQUE
( 7ans et plus )

Des ateliers « Cirque » sont proposés cette année aux enfants de plus de 7 ans le
mercredi de 13h30 à 15h, afin de les familiariser avec les techniques du jonglage, de
l’équilibre et du porter acrobatique .
Mélanie et Vivien, tous deux issus des métiers du spectacle, du théâtre et du cirque,
viennent encadrer les activités à tour de rôle pour le plus grand plaisir des enfants.

DECOUVERTE GYMNIQUE
pour les plus petits (3/6 ANS)

Pour se dépenser en s’amusant et en favorisant les habilités motrices naturelles de
chacun, le mercredi de 15h30 à 16h30 à la salle des fêtes de Dunière.

Informations et calendrier sur www.lemokiroule.fr et dans les mairies.
Retrouvez aussi le Mokiroule sur Facebook : www.facebook.com/lemokiroule

10

11

Z

OOM

Sorties au Marché
de La Voulte sur Rhône
De 8h30 à 11h30, ces sorties sont organisées par les CCAS de Dunière et de
St-Fortunat : les vendredis 02, 16 et 30
octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 18 décembre.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser en mairie : 04.75.65.23.13

Calendrier
> Du 05 au 11 octobre
Opération Brioches

En vente en Mairie toute la semaine, et sous le kiosque le 10 octobre dès 9h30

> Le 06 octobre et tous les premiers mardi de chaque mois
Le Mokiroule, librairie ambulante
Place de la salle des fêtes de 13h30 à 18h30

> Mardi 20 octobre
Goûter organisé par les CCAS de Dunière et St-Fortunat
Salle du Moulinage de Wasquehal, à 14h00

> Samedi 31 octobre
Repas créole animé organisé par le Comité d’Animation
Réservation auprès du CADE : 04.75.65.24.15
Salle des fêtes, à partir de 20h00

> Samedi 07 novembre
Tournoi de Belote organisé par le Comité d’Animation
Réservation auprès du CADE : 04.75.65.24.15
Salle des fêtes

> Mercredi 11 novembre
Cérémonie à 10h30
> Samedi 14 novembre
Loto organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA
Salle des fêtes, à 14h00

> Dimanche 29 novembre
Repas des Aînés

Salle du Moulinage de Wasquehal

Mairie de Dunière sur Eyrieux
Tél: 04 75 65 23 13
www.dunieresureyrieux.fr
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> Samedi 05 décembre
Spectacle de Noël des enfants

Salle des fêtes, à 17h30 – entrée gratuite

> Dimanche 06 décembre
Élections régionales – 1er tour
> Vendredi 11 Décembre
Goûter de Noël – Ecole/UNRPA
Salle des fêtes, à 14h00

> Dimanche 13 décembre
Élections régionales – 2ème tour

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