1
18
ctobre 20
N°26 - O

E
R
È
I
D U N ux
sur Ey

rie

D
A
P
S
H
R
E
E
I
R
Û
?
M
R
I
S
N
E
LE
V
A
L
E
U
Q

AIRE
M
M
O
S

Édito 2
3
nicipal
u
m
il
e
4
Cons
Travaux
Infos 5
7
nicipale
Vie mu
École 8
lture 9
Info cu s 10
é
Festivit 12
n
Age da

C

Mairie de Dunière sur Eyrieux
Tél: 04 75 65 23 13
www.dunieresureyrieux.fr
Courriel : mairie.duniere@gmail.com
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Accessibilité
Madame, Monsieur, chers(es) Dunièrois(es)
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les
familles et les communes. Ensemble, nous œuvrons pour que les
enfants scolarisés au sein du R.P.I. (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) trouvent ou retrouvent le chemin de l’école dans
les meilleures conditions possibles. La municipalité étant très
attachée à la qualité des locaux et aux services proposés aux enfants, la classe des CE1 et CE2 a fait l’objet à son tour cet été
de travaux de peinture, deux portes coupe–feu ont été posées
à l’entrée de chacune des classes. Le Regroupement Pédagogique Intercommunal compte 54 élèves, les effectifs restent
stables pour cette année, avec 21 élèves à l’école maternelle
et 33 élèves à l’école élémentaire. La classe de CP/CM1/CM2
compte 16 enfants et la classe de CE1/CE2 17 enfants.
Durant cette période estivale des travaux de rafraîchissement ont
également été réalisés dans un des logements de la commune.
Deux places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ont été créées, une à proximité de la salle des fêtes,
l’autre à côté de l’école, la commune poursuit sa mise en conformité avec la loi pour l’accessibilité des Établissements Recevant
du Public (E.R.P.).
Enfin dans ce bulletin, un large retour sur les festivités d’été, 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.
Mairie de Dunière sur Eyrieux
Tél: 04 75 65 23 13
www.dunieresureyrieux.fr
Courriel : mairie.duniere@gmail.com
Directeur de publication : Gérard BROSSE
Comité de rédaction : municipalité de
Dunière sur Eyrieux, , Isabelle ICARD,
Stéphanie LECOUTEUX, Joel CANOSI,
Sandrine ROZMANOWSKI
Crédits photos : mediabasics.fr, mairie
Graphisme : GRAPHÉOL
Impression : GRAPHÉOL

Du 24 juillet 2018

M

ardi 24 juillet se déroulait le dernier
conseil municipal avant la trêve estivale. Une délibération portait sur
une convention d’entretien des ouvrages départementaux en agglomération et hors agglomération. Le Maire a expliqué que le domaine
public routier comprend l’ensemble des biens
du domaine public affecté aux besoins de la
circulation et que l’entretien de ce domaine se
partage entre plusieurs entités, le Département
et la commune. Cette convention précise entre
autres les modalités d’exploitation et d’entretien
de chacune des deux parties. Cette convention entre la commune et le Département est
conclue pour une durée de 10 ans.
Une demande de subvention auprès de la Région est sollicitée pour aider au financement du
Portail Famille qui sera mis en place et opérationnel à la rentrée sur les écoles du RPI, dont
fait partie celle de Dunière sur Eyrieux.
En questions diverses le Maire a souhaité informer le Conseil municipal de la situation de
l’EHPAD LES MÛRIERS à St-Sauveur de Montagut. Le Conseil municipal se montre solidaire
aux actions qui seront menées et affirme sa
volonté de voir l’EHPAD LES MÛRIERS rester
sur la commune de St-Sauveur de Montagut,
commune centre de la Vallée de l’Eyrieux.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne et
agréable lecture.
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

a loi du 11 février 2005 a prévu la mise en
accessibilité de tous les Établissements et installations Recevant du Public (E.R.P.) pour le 1er janvier 2015, et notre commune a bénéficié d’une
dérogation. Les principales obligations des collectivités en matière d’accessibilité des lieux publics
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
sont les suivantes : Concernant les établissements
recevant du public déjà existants : Ces derniers,
doivent être tels que toute personne handicapée
puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. A Dunière une signalétique a été
mise en place, des stationnements pour personne
à mobilité réduite créés, un pour l’école et la mairie, l’autre pour la salle des fêtes, un chemin d’accès à l’école goudronné qui donne sur la porte
d’entrée, une rampe d’accès à la cour d’école est
en cours de réalisation et sera opérationnelle en
fin d’année.

4

TRAVAUX

D’ÉTÉ SUR
LA COMMUNE
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Adressage
Durant cet été, Damien notre agent technique de
la commune en a profité pour rafraîchir entre deux
locations un des appartements communaux. Il a
également sillonné les routes de la commune avec le
camion et l’enrobé pour reboucher les trous, ce travail
s’est effectué avec l’aide d’un agent technique de la
commune de St-Fortunat. Ce renfort permet aux deux
communes de s’entraider lorsque les travaux engagés
par l’une d’entre elles le nécessitent.
Courant septembre, deux emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite
ont été implantés sur la commune, un à proximité de
l’école et l’autre proche de la salle des fêtes, ces travaux rentrent dans l’agenda d’accessibilité programmée, ce qui est obligatoire pour les établissements
recevant du public.
Des travaux ont été réalisés à l’école. Deux anciennes
portes palières ont été remplacées par de nouvelles
portes coupe-feu ; ces deux portes apporteront un
confort thermique et acoustique supplémentaire, et
permettront de réduire encore les dépenses énergétiques. Une salle de classe a été repeinte dans des
tons modernes choisis par les enseignantes, Damien
a aussi aménagé de nouveaux espaces de rangement
nécessaires dans les deux classes.

Une soixantaine de Dunièrois se sont déplacés à la réunion publique organisée par la municipalité le lundi 16 juillet. Monsieur
QUEMENER de la société SIGMA CONCEPT
a expliqué comment il a procédé sur le terrain.
Pourquoi réaliser un adressage sur Dunière ? Tout
simplement l’adressage constitue aujourd’hui un
élément essentiel du déploiement de la fibre optique. Ce déploiement est prévu sur Dunière entre
2021 et 2023 et grâce à l’adressage il permettra
d’identifier précisément les logements à raccorder.
L’adressage sert aussi à maintenir et améliorer les
services de proximité, les services de livraison,
la bonne distribution du courrier, faciliter l’orientation des secours. La commission qui a travaillé
sur ce dossier a souhaité conserver comme point
d’appui le nom des hameaux, (pas de noms de
rue exotiques), toutefois quelques interrogations
de certains riverains sur les appellations rue, chemin, impasse. Lors de la réunion il a été proposé
à ceux qui souhaitaient apporter ou signaler des
modifications sur ces appellations de passer en
mairie avec comme date limite le 15 septembre
avant le lancement en fabrication des plaques. Au
cours du premier trimestre 2019, la commune sera
dotée d’une signalétique et chacun se verra recevoir un numéro de rue.
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REPRISE

DES ACTIVITÉS
Communication gestuelle

Tout au long du mois d’août, le samedi matin à St-Sauveur de Montagut, de nombreux
Dunièrois sont venus manifester pour défendre le
projet de reconstruction de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) LES
MÛRIERS à St-Sauveur de Montagut. Alors que le permis de
construire a été accepté et que « tous les feux sont au vert »,
les DIACONESSES DE REUILLY, gestionnaires de l’établissement,
pourraient décider d’une délocalisation sur Privas en expliquant que le
recrutement de nouveaux résidents posait problème, tout comme le recrutement des soignants.  Pour la population du territoire, c’est une véritable
injustice. On ne comprend pas ce qui motive LES DIACONESSES à
vouloir délocaliser. Les élus de leur côté craignent l’installation
d’un « désert médical » dans la vallée de l’Eyrieux si le projet
de reconstruction est abandonné. L’Agence Régionale de
la Santé, le Département et les DIACONESSES se
sont rencontrés mi-septembre , il a été convenu
d’un moratoire de trois mois avant toute décision. Affaire à suivre…

EHPAD
LES MÛRIERS
QUEL AVENIR ?

tous les mercredis de 10h à 11h30
« L association ipsum propose des cycles d’ateliers
en communication gestuelle associée à la parole.
Outil issu de la langue des signes pour communiquer avec bébé avant l’usage de la parole.
Cet outil va lui permettre de mieux communiquer sur
ses besoins, ses émotions et ainsi diminuer ses frustrations, développer le langage et donc mieux se faire
comprendre avant de pouvoir parler.
Venez partager ce moment d’apprentissage convivial
avec votre enfant, où comptines et histoires seront au
rendez-vous

Yoga Adultes

tous les mercredis de 19h à 21h
avec Jean-Francois VIZIERES

Renforcement musculaire Adultes

tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Danitza vous accueille à la salle des fêtes pour des
séances de renforcement musculaire.
Une première séance d’essai est gratuite.
Amenez votre tapis de sol.

Fitness Zumba Renfo ( ados adultes)

tous les jeudis de 19h30 à 21h
Mélange de chorégraphies et de fitness sur des
musiques latines : coordination, rythme, cardio et
renforcement musculaire.
Une première séance d’essai est gratuite.

34 grande Rue
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Dunière
commune de

VENEZ DECOUVRIR CE SPECTACLE EXCEPTIONNEL EN BUS!
Départ de Dunière sur Eyrieux à 18h45
Le CCAS vous propose ce spectacle de cirque
Spectacle + Transport compris: tarif initial sans transport 26 euros

MACHINE DE CIRQUE
RENTRÉE
Le RPI accueille cette année 54 enfants

Qué bec

SPECTACLE SAMEDI 17 NOV 20H30 · 1H30 · à voir en famille

Direc�on ar�s�que et mise en scène Vincent Dubé
Avec Ugo Dario, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Frédéric Lebrasseur, Yohann Trépanier

SCOLAIRE 2018-2019

21 élèves à l’école maternelle,
33 élèves à l’école élémentaire sur deux
classes : la classe de CP/CM1/CM2 avec 16 enfants et la classe de CE1/CE2 avec 17 enfants ,
Pour cette rentrée, le SIVU des Ecoles du RIOUVEL a mis en place un système dématérialisé d’inscription à la cantine et à la garderie.
Cette plateforme permettra aux parents d’acheter des tickets de cantine et des cartes de périscolaire, d’effectuer le règlement et d’inscrire
leurs enfants en ligne.
Ces nouvelles fonctionnalités permettront à chacun, parents et secrétariat, de gagner en praticité et en organisation.
L’école Privée de SAINT-JOSEPH a sollicité le SIVU des Ecoles du RIOUVEL pour accueillir leurs élèves à la garderie, en plus de l’accueil déjà
existant à la cantine.
A compter de septembre 2018, ces élèves auront accès aux services de la garderie en place sur l’école de St-Fortunat.

Des prouesses acroba�ques époustouantes, une énergie débordante et
communica�ve, beaucoup d’humour, de surprises et d’inven�vité : tout y est pour
faire de ce spectacle de cirque étonnant un succès interna�onal !
Après le Canada, les Etats‐Unis, l’Espagne, la Roumanie, l’Autriche, l’Allemagne, la
Hongrie, la Suisse, l’Italie, la Belgique, les Pays‐Bas, la Suède, les mul�‐acrobates de
Machine de Cirque sont de retour en France et font une halte au Théâtre de Privas !
Ne les ratez pas !
Tarif spécial SPECTACLE + BUS

15 euros

Réservation en mairie : 04 75 65 23 13

V
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FÊTE DE LA
FRATERNITÉCITOYENNE

Un monde plus solidaire :
c’est possible !

maisons de retraite, etc… Tant et tant d’animations qui ont rythmé les déambulations d’un public averti venu en nombre qui, selon ses dires, a été très
intéressé et ravi par la qualité de la palette et la diversité proposée.

Dunière sur Eyrieux a eu la chance cette année d’être la commune d’accueil
de la « Fête de la Fraternité Citoyenne », festivités proposées par l’association « EYRIEUX SOLIDARITE ». Pour sa 3e édition, notre commune avait
exceptionnellement bénéficié d’une première partie le 25 mai dernier, avec
du théâtre, des contes et des fables, mais le point d’orgue s’est déroulé le
samedi 22 septembre, en mettant à l’honneur un pan important de notre
patrimoine avec l’Eyrieux, cette rivière qui nous nourrit, et notamment son
fleuron, la plaine des Avallons, haut lieu de l’agriculture, où l’eau au cours
des siècles a été un des enjeux locaux, y compris par le travail effectué par
nos anciens pour la dompter, la canaliser et la préserver. L’eau, un bien précieux, passé, présent et futur de notre agriculture locale, de la pêche et de
notre quotidien qui, si nous ne le préservons pas et n’y prenons pas garde
collectivement, risquera à terme d’être une des causes de notre déclin.
Public, acteurs associatifs, élus, conférenciers, artistes, enfants, parents,
retraités, tous présents se sont sentis concernés sous un joli soleil estival
pour célébrer ensemble la citoyenneté au travers du fil rouge de cette fête
qui avait pour thème : « L’eau, solidarité et bien commun », décliné sous
différents temps et aspects.

En soirée, sur la place de la salle des fêtes, temps fort de cette journée,
était dévoilée au public une œuvre de bois flottés réalisée par le public
sous la houlette d’une artiste locale. L’objectif de l’association EYRIEUX
SOLIDARITE était, comme une bouteille à la mer, « d’interpeller sur la folie,
l’inconscience et l’insouciance humaine avec le rejet de ses déchets et ses
impacts aquatiques », ce qui explique les éléments qu’elle contient ainsi que
le flacon disposé sur la plaque avec ce message : « BIEN COMMUN DE
L’HUMANITE, L’EAU N’A PAS DE PRIX ».
Cette sculpture collective, intitulée avec la malice du double sens « EAU
DES ESPOIRS », a été généreusement offerte à notre commune de Dunière sur Eyrieux, afin qu’il en reste sous une forme artistique, un symbole
apostrophant le passant. Elle a été inaugurée en présence du Maire Mr
Gérard BROSSE, de Laëtitia SERRE Présidente de la CAPCA, de Nathalie
MALLET-TORRES Maire de St-Etienne de Serres, et de Marc TAULEIGNE
Maire de Gluiras ; Gluiras qui par ailleurs, accueillera la 4e édition de la Fête
de la Fraternité en 2019.

L’après-midi a été l’occasion de partage de points de vue au travers de
trois conférences permettant de mieux comprendre les enjeux de l’eau et
de nos rivières, de moments conviviaux, de sentiers guidés à la plaine des
Avallons, d’une sculpture collective de bois flottés et les ateliers de radeaux
messagers en partenariat avec notre école, d’expositions de la CAPCA sur
la plaine des Avallons, de très belles expos photos, de jeux et d’initiations à
la pêche pour petits et grands, de contes et lectures à l’ombre de la tente
berbère, d’une gratiféria, d’une fresque géante peinte par nos aînés des

Après un apéritif rafraîchissant et un repas aux couleurs du monde africain
et oriental, délicieusement apprécié de tous, le public a pu gratuitement goûter au spectacle de la Compagnie « COLLECTIF TOUT TERRAIN » qui a
offert une dynamique prestation de théâtre d’improvisation. Audace et inventivité, respect, écoute et tolérance... Les trois comédiennes ont fait participer
les spectateurs avec comme objectif : être tous ensemble, joyeusement !

Eyrieux Solidarité : www.eyrieuxsolidarite.fr
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FÊTE D’ÉTÉ

ET BRASUCADE

L’association ENSEMBLE ET
SOLIDAIRES unrpa de Dunière/StFortunat a organisé sa traditionnelle fête
d’été avec une brocante et un repas dansant. Tôt le matin du 21 juillet, les exposants ont
envahi les rues du village, au bonheur des chineurs.
La journée s’est terminée par un repas dansant servi sur
la place de la salle des fêtes. Quelques jours plus tard,
c’était le Comité d’animation de Dunière qui prenait la relève avec la traditionnelle Brasucade
où ce sont plus de 250 portions de moules
qui ont été servies au cours de la soirée du 10 août.
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Tous les 1er mardis du mois : Le MOKIROULE, librairie ambulante
Place de la salle des fêtes de 13h30 à 18h30.

Samedi 20 octobre

Initiation à la sophrologie de 14h à 17h à la salle des fêtes
Organisée par L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
Renseignements au 04 75 64 34 33

Samedi 11 novembre

Cérémonie devant le Monument aux Morts de Dunière
Pot offert par la municipalité

Dimanche 25 novembre
Repas des Aînés
Organisé par le CCAS

Samedi 08 décembre à 17h30

Spectacle de Noël pour enfants
Lilou et la porte Kivahou de la compagnie « EN ROUTE MAUVAISE TROUPE »
Organisé par le CCAS
Salle des fêtes
Gratuit et ouvert à tous

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

