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Mairie de Dunière sur Eyrieux
Tél: 04 75 65 23 13
www.dunieresureyrieux.fr
Courriel : mairie.duniere@gmail.com
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Madame, Monsieur, chers(es) Dunièrois(es)
Comme chaque année, à l’approche de l’été, Dunière connaîtra une période
animée grâce aux associations de la commune et aux fidèles bénévoles. On
retrouvera les traditionnelles festivités : Fête de l’été le 28 juillet, la Brasucade le 10 Août et la fête de La Fraternité le 22 septembre.
En ce début juillet, le rideau est tombé sur l’année scolaire, nous sommes
ravis d’avoir accueilli sur notre commune la fête de l’école après une
longue absence. Un grand merci à la présidente du Sou des écoles et son
équipe pour son organisation.
Au cours du mois de juin, nous avons reçu à l’occasion d’un temps d’échange
les nouvelles familles venues s’installer sur Dunière. Notre population ne
cesse d’augmenter puisque ce sont 14 familles qui ont fait le choix de
s’installer sur notre commune.
Les travaux de voirie se terminent à La Traverse, tandis que d’autres travaux
reprendront dès cet été à l’école, pour la réfection intérieure d’une salle
de classe, et le changement de deux portes palières ce qui apportera un
confort supplémentaire. Des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés
à l’entrée de l’école avec un enrobé côté Rue de la Mairie. Le projet de rénovation de la salle des fêtes prend forme puisque nous avons reçu un avis
favorable à notre demande de subvention de la part de la Préfecture.
Ces travaux seront programmés au cours du premier trimestre 2019.
Une réunion publique est programmée le lundi 16 juillet; elle sera l’occasion pour nous tous de bien appréhender la numérotation de chaque habitation et la dénomination des rues.
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Côté environnement, nous poursuivons nos efforts pour embellir le village avec ce nouvel espace aménagé du talus de Bichon. Cette zone nouvellement fleurie suscite beaucoup de sympathie, une véritable porte d’entrée
pour notre commune.

Du 17 mai 2018
Du 5 avril 2018
emande de subventions auprès de
l’État dans le cadre du dispositif
DETR et à la Région pour le dispositif Plan en faveur de la ruralité. Ces demandes
font suite à une réflexion menée par les élus sur
la rénovation de la salle des fêtes. Ce projet
permettra de réaménager l’espace intérieur, de
refaire la totalité de la cuisine en la rendant plus
fonctionnelle et plus moderne, de réaliser une
ouverture sur la salle de réception en y créant
un espace bar, ainsi que l’ouverture vers l’extérieur et l’aménagement d’un espace de stockage. A l’ordre du jour également un débat complémentaire sur les orientations générales du
projet d’aménagement et du développement
durable concernant le PLU. Un premier débat a
eu lieu en mai 2017, étant donnée l’évolution
récente du projet suite aux remarques des services associés, à la prise en compte de l’extension du périmètre Natura 2000 et à l’étude
ECOTER. Le maire a souhaité organiser un
débat complémentaire qui concerne le choix
des sites d’urbanisation et la prise en compte
de l’environnement et notamment des remarques de l’étude ECOTER. Les intentions
d’aménagements retenues sont la zone de
Mastenac d’une superficie d’environ 2 ha, une
zone quartier Le Pont - La Faurie d’une surface
de 0,7 ha et une zone à La Planche d’une surface de 0,4 ha. A l’issue des échanges les élus
ont validé les zones en s’interrogeant toutefois
sur la compensation à faire lorsqu’une demande
de déclassement de parcelles naturelles en
parcelles constructibles sera faite dans le futur.

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
FENÊTRES MIXTES Bois / Alu
ESCALIERS - FERMETURES
AGENCEMENTS - USINAGES CN
Quartier Champel - LES OLLIÈRES / EYRIEUX

04 75 66 22 61
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antouly.eric@orange.fr / www.menuiserie-antouly.fr

e Conseil s’est réuni jeudi 27 mai avec plusieurs délibérations à l’ordre du jour.
Le maire a expliqué que le Comité Territorial de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade travaillait sur un
nouveau plan de gestion des espaces naturels d’escalade.
Le site d’escalade « La Tour » sur la commune de Dunière
est concerné par ce plan de gestion. Le Comité propose une
campagne de conventionnement entre chaque propriétaire
de parcelles sur lesquelles se trouve le site d’escalade, la
Mairie et le Département de l’Ardèche. Cette convention a
pour objet de permettre l’accès et la pratique au public sur
des sites naturels inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires et vise également à dégager le
propriétaire de toute responsabilité en cas d’accident.
Création à compter du 1er juin d’un emploi permanent
d’agent d’entretien des locaux à temps partiel de deux heures
hebdomadaires. Ce poste vient en remplacement du poste
occupé jusqu’alors par Madame Nicole DESRIVIÈRES qui a
fait valoir ses droits à la retraite. Le maire rappelle au Conseil
que la parcelle cadastrée B457 a été incorporée au domaine
privé de la commune par délibération en date du 22 janvier
2018. La publication aux services de publicité foncière a été
faite début mai auprès des services des hypothèques. Le
Conseil autorise le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de cette parcelle. La dernière délibération concernait une demande de subvention
auprès du Département sur les achats de fournitures ainsi
que sur les travaux de déneigement effectués cet hiver.
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HAMEAU DE LA TRAVERSE
UNE TRAVERSÉE
TOUTE NEUVE

Depuis la mi-juin, la traversée du Hameau de la Traverse est de nouveau opérationnelle. Dix jours de travaux durant lesquels les
entreprises se sont affairées à reprendre l’ensemble
de la chaussée avec le renforcement de tous les réseaux
d’eaux et tampons d’assainissement. Un enrobé est venu
couvrir la chaussée pour le bonheur des riverains. Dans la continuité, la rue de l’école a elle aussi été relookée avec un enrobé, ce
qui permet d’accéder sans contraintes à la porte de l’école donnant accès
aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux se sont poursuivis par la création d’un parking d’une dizaine
de places à la Traverse, parking nécessaire au désengorgement du
Hameau permettant aux riverains de stationner sans empiéter
sur la chaussée. La municipalité a engagé également une
entreprise pour sillonner l’ensemble des routes et chemins
communaux afin de couper l’herbe sur les bas - cotés
et donner une meilleure visibilité aux usagers de
ces routes.
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Inauguration
du cheminement
piétonnier
C’est au moment de couper le ruban que les
gouttes de pluie se sont invitées à l’inauguration du cheminement piétonnier de la commune. Des gouttes qui n’ont pas empêché
d’emprunter aux élus et usagers les nouveaux
trottoirs de la commune. Un projet qui a débuté
il y a six ans et qui se finalise. Ce projet sécurise totalement la traversée du village notamment pour les jeunes qui utilisent les transports scolaires ainsi que pour les piétons qui
souhaitent traverser le pont de la Dunière. Le
Maire, dans son allocution, a souhaité remercier chaleureusement les financeurs du projet
Département et Région, le Département ayant
investi 50 % sur ces différentes tranches. Les
trottoirs apportent une sécurité au village, mais
derrière tout cela il y a aussi la volonté de redynamiser le village par de l’habitat. Comme le
disait le Député Hervé SAULIGNAC, Dunière,
comme de nombreux villages en Ardèche, n’a
pas été conçu pour absorber un flux de circulation qui est le nôtre aujourd’hui et qu’il est important de protéger
les populations des dangers de la route. Une exposition de photos
montrait les évolutions du village ces dernières années.
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FAUCHAGE

RAISONNÉ

Après les pluies abondantes
de ce début d’été, une semaine
aura été nécessaire au fauchage des
routes et chemins. Comme chaque année, la commune privilégie le fauchage raisonné, cette pratique favorise le développement
des espèces végétales et animales. Le milieu
naturel dans ces conditions est préservé,
les accotements, les talus et les haies
constituant en effet des refuges
pour la faune et la flore.

FLEURISSEMENT

RESPECTUEUX
DE LA BIODIVERSITÉ

Notre village ne cesse
de s’embellir. Agréable à
vivre, notre commune est riche
d’espaces verts et offre un fleurissement respectueux de la biodiversité.
Un grand bravo à notre agent technique
Damien et à l’entreprise BOUIX qui
ont su fleurir notre commune de
mille feux et de mille couleurs
pour le bonheur de tous.

ACCUEIL

DES NOUVEAUX ARRIVANTS
SUR LA COMMUNE

Cette année 14 nouvelles familles se sont installées sur la commune. A cette occasion le maire et le
conseil municipal ont organisé une réception en leur honneur le samedi 9 juin à la salle
des fêtes. Dunière connait une forte démographie
de l’ordre de 2 % par an. Cela s’explique par le fait
que notre commune est dans la basse vallée de l’Eyrieux et que nous mettons tout en œuvre pour être
une commune accueillante dira le maire. Des
familles se sont excusées de ne pouvoir
être présentes, pour les autres c’est
autour du verre d’accueil que se
sont poursuivis les échanges.

COMMÉMORATION

DU 8 MAI 1945

34 grande Rue
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UNE FÊTE
DES ÉCOLES
RÉUSSIE

Pour la troisième année, les élèves de
l’école publique élémentaire du RPI Dunière
/ St-Fortunat ont participé au projet « Classes qui
dansent » coordonné par le Théâtre de Privas, scène
conventionnée dans le cadre des parcours d’éducation
artistique et culturelle. Cette action a débuté le 26 février et
s’est terminée le 18 mai. A ce titre, une danseuse professionnelle
de la Compagnie GRENADE est intervenue pendant 1 heure par
jour pendant 2 semaines. Ce sont les 2 classes des CP au CM2 qui ont
travaillé sur une production dansée. La restitution de leur travail a eu lieu
au mois de mai au Théâtre de Privas devant un public constitué uniquement d’élèves d’autres écoles. C’est un travail de longue haleine qui
a permis à chaque élève de s’investir dans le rôle de danseur et
d’entrer dans un processus de création. Ce résultat artistique a
été présenté aux familles à l’occasion de la fête des écoles
le samedi 16 juin.
Ce projet était porté par la Direction des Services
départementaux de l’Education Nationale et
financé par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles)

Après 7 ans d’absence notre
commune a accueilli de nouveau
la fête des écoles, et c’est sous un
magnifique soleil qu’elle s’est déroulée
ce samedi 16 juin. Une fête réussie durant
laquelle les enfants ont pu restituer leur travail
de l’année, avec au programme, danses contemporaines, chants pour le bonheur des nombreux
parents présents. La municipalité remercie
chaleureusement la Présidente du Sou
des écoles et toute son équipe pour
la réussite de cette belle fête.

CLASSES
QUI DANSENT 2018
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GROS SUCCÈS

POUR LA SOIRÉE PORCELET

A l’occasion de la 6e édition du
Porcelet cuit au feu de bois, le CCAS
affichait complet pour le repas auquel 152
convives avaient pris place. La suite de la
soirée était consacrée à la musique avec Franck
BARNIER AUBERT chanteur des TOON’S. C’était pour
la commune l’occasion de célébrer la fête de la musique.
Un concert qui a ravi tout le monde avec un répertoire très
éclectique FBA a su varier sa musique et faire danser tout
le monde en terminant tard dans la nuit avec des reprises
de Queen, Bruce Springsteen… Les bénéfices de
cette soirée seront reversés à l’organisation des
festivités de fin d’année pour les aînés et le
spectacle de Noël pour les plus jeunes.

Dunière en Fête... de la Fraternité Citoyenne,
et ça continue !
Le 25 mai dernier, notre commune accueillait la première partie de la Fête de la Fraternité Citoyenne placée sous le signe de la solidarité et de
la citoyenneté à travers une myriade de spectacles. Fête qui cette année a élu « domicile » à Dunière. Organisée par l’association de la vallée
«EYRIEUX SOLIDARITE », en ce vendredi de fin mai, une soixantaine de personnes étaient venues assister aux divers évènements artistiques
proposés.
En première partie de soirée, le public a pu apprécier une très belle interprétation théâtrale par la troupe d’enfants des « BOUCHONS DE
L’EYRIEUX », prestation de qualité et message d’« Espoir » pour l’avenir. Ensuite était offerte une seconde partie tout aussi passionnante
avec « LES FABLES DU PISTIL» et son spectacle écrit spécialement pour cette soirée «Eyrieux d’mieux qu’d’être solidaire, tiens ! ». Fabuleux moment d’humour et de poésie très prisé par le public présent.
Mais la fête n’est pas finie, puisque le samedi 22 septembre prochain, notre commune sera encore mise en valeur et recevra à nouveau
cet évènement dans le cadre de la « journée nationale des possibles ». Elle se déroulera sur les sites de la salle des fêtes et de la plaine des
Avallons. Lieu historique pour la commune, placé sous la bienveillance de notre personnage local « Gustou BÉAL », où l’eau, surtout aux
siècles passés, était le trésor de notre agriculture viticole et de la pêche. C’est dans ce contexte que le fil rouge choisit pour cette fête aura
comme thème : « L’eau, solidarité et bien commun ».
Fête résolument intergénérationnelle, où dès 14h et jusqu’au bout de la nuit, l’eau, ce bien précieux qui a animé nos anciens et assure notre
avenir, sera mis mise à l’honneur avec différents temps tout au long de l’évènement : Histoire contée de la Plaine des Avallons – Sentiers
d’interprétation – Initiation à la pêche – Ateliers artistiques collectifs de bois flottés – Coin thématique de lecture enfantine – Jeux – Films et
conférences (« Eau rage, Eau des espoirs » - Eau gaspillage ! - Eyrieux et barrage - …) – Expositions l’eau, la plaine et notre vallée – Nos
aînées de la vallée – Gratiferia – Stands associatifs locaux– Apéritif musical – Repas et cuisine du monde – Théâtre d’improvisation participatif
par le « Collectif tout terrain » …. Autant d’animations pour passer une très belle journée, d’autant que l’accès sera libre et gratuit… Alors,
honorons notre territoire pour ce moment privilégié !
Et pour s’en souvenir…. notez vite la date du samedi 22 septembre sur l’agenda familial !
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BANKAL

SPECTACLE
CAPCA

C’est devant un public nombreux que
Dorian et Ronan de la compagnie PUERIL
PERIL sont venus présenter leur spectacle Bankal. Cette tournée itinérante dans le cadre du dispositif culturel de la CAPCA et présentée par LES NOUVELLES ENVOLEES du théâtre de Privas était de passage
à Dunière sur le site idyllique du Moulinage. Ce duo circassien
sur tabourets et monocycle formé à la prestigieuse école de Montréal
a tenu en haleine le public avec un numéro à couper le souffle. Beaucoup d’humour et surtout de concentration quand Dorian à cinq mètres
de haut en équilibre sur des tabourets s’amusait avec le public. Une
scène également rythmée lorsque Ronan sur son monocycle
portait son compère et slalomait entre les tabourets les yeux
masqués, tout en maitrisant les agitations intempestives
de son partenaire. On pourra retrouver ce duo en
septembre prochain en ouverture de saison au
théâtre de Privas où ils viendront présenter
leur nouvelle création « L’autre ».
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Lundi 16 juillet – 18h30
Réunion Publique sur l’Adressage
Salle des fête

Samedi 28 juillet

Fête de l’été - organisée par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES unrpa

Vendredi 10 août

Brasucade - Organisée par le CADE
Renseignements au 04.75.65.33.98

Samedi 22 septembre – 14h
Journée nationale des possibles
Organisée par Eyrieux Solidarité

Fermeture des Services publics :

Agence Postale Communale fermée du lundi 13 août au lundi 03 septembre inclus,
Secrétariat de Mairie fermé du jeudi 18 juillet au samedi 21 juillet inclus, le samedi
28 juillet, du lundi 06 août au mardi 21 août inclus.

Incivilités

Depuis quelques semaines, des incivilités ont été constatées autour de la salle des fêtes : un carreau brulé , un départ de feu sous
la buvette, des traces de feu sur les boiseries... Ces actes de vandalisme représentent un coût pour la collectivité, ils nécessitent la
mobilisation de Damien notre agent technique. Nous comptons sur
le civisme de chacun et sur la sensibilisation pour mettre un terme
à ce type de comportement.
TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

AGENCE LE CHEYLARD

100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

EXPLOITATION FORESTIERE,
bois buche,bois dechiqueté
ACHAT / VENTE DE BOIS ...

PEX BOIS
nicolas Palot
-Peyremourier07360 St Michel de Chabrillanoux
0674280087
0475297609

apex.bois@gmail.com

SARL au capital de 20 000 € - RC Aubenas – SIRET 445 289 986 00017 – APE0220Z

TVA FR 35 445 289 986

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

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

