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Madame, Monsieur, chers(es) Dunièrois(es)

En ce début d’année 2019, je forme des vœux, pour tous les habitants de 
Dunière sur Eyrieux et des environs, qu’ils soient en activité ou en retraite, 
des vœux de solidarité, de santé, de travail et de petits bonheurs au quoti-
dien dans un monde  devenu aujourd’hui exigeant. 
A l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’an-
née écoulée et d’exposer les projets en cours. En 2018 des réalisations 
ont été initiées comme vous avez pu le  constater : la fin des travaux du 
cheminement piétonnier, les travaux du hameau de la Traverse, les 
travaux d’entretien à l’école, la création de  zones réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite à proximité des lieux publics, la signalétique 
avec dès le premier trimestre 2019, la dénomination de chaque rue, et un 
numéro pour chaque maison. Nous avons poursuivi les travaux sur l’élabo-
ration du PLU, engagé une étude sur la capacité de production de la 
source des Avallons qui fournit en eau potable la commune. 
Pour les projets, dans les prochains jours débuteront les travaux de la 
salle des fêtes, avec la création d’un bar en lieu et place du local de ran-
gement actuel, la création de placards pour les associations, et la création 
d’une cuisine fonctionnelle. La durée des travaux est fixée à trois mois. 
Nous poursuivrons les travaux engagés sur le PLU, avec comme objectif 
une validation en fin d’année. Quelques travaux de voirie seront à prévoir, 
notamment une reprise des fossés sur le chemin de Combauvert. Le 
fleurissement du centre du village sera mis en valeur par la pose de bar-
rières de sécurité équipées de jardinières.
Voici en quelques phrases les grandes lignes de notre action pour l’an-
née à venir. Comme vous pouvez le constater le travail et les projets ne 
manquent pas ! 
Pour terminer ces quelques lignes, je vais revenir maintenant au but pre-
mier de ce bulletin de janvier : la présentation à vous tous, des vœux pour 
cette nouvelle année.
Je vous souhaite donc à toutes et tous, une année que nous espérons 
apaisée, après cette période d’actualité troublée par les manifestations et 
l’attentat de Strasbourg, une année plus juste, plus solidaire, une année 
d’optimisme, en faisant confiance aux lendemains.

Gérard BROSSE

Le Conseil municipal et moi-même vous donnons rendez-
vous le vendredi 18 janvier à 19 heures à la salle des fêtes 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
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L e Conseil municipal s’etait réuni le 
mardi 23 octobre dernier, conseil 
présidé par Joël CANOSI 1er adjoint 

en l’absence du maire.Le conseil municipal a 
validé le principe général de dénomination et 
numérotation des voies de la commune ainsi 
que les noms attribués à l’ensemble des voies 
communales. Cette numérotation facilitera le 
repérage pour les services de secours, la Poste 
et autres services publics, mais aussi le dé-
ploiement de la fibre numérique dans quelques 
années.
Deux avenants au marché « cheminement pié-
tons et sécurisation d’un arrêt de bus » ont été 
votés, un avenant de 9 175,40 € concernant 
le mur de soutènement du talus de Bichon et 
l’autre de 21 705,30 € qui concerne la remise à 
neuf du réseau d’eau. Montant du marché initial 
120 957,68 € HT, nouveau montant du marché 
151 838,38 € HT.. concernant ces travaux, 
l’entreprise EIFFAGE a informé la mairie de la 
reprise du cheminement le long des platanes 
suite à un affaissement ; ces travaux devant se 
dérouler en semaines 45 et 46. 

Du 23 octobre 2018

 

e mardi 20 novembre le Conseil s’est réuni avec 
plusieurs délibérations à l’ordre du jour.
La première délibération portant sur l’affectation du 
personnel d’archivage. La commune va passer une 
convention avec le Centre de Gestion de l’Ardèche 
pour la mise à disposition d’un archiviste pour le traite-
ment et le classement des archives. Depuis sa création 
en 1907, la commune stocke ses documents. Après 
un travail d’enregistrement et de tri, les documents les 
plus anciens prendront la direction des Archives dépar-
tementales. La mission de l’archiviste s’étalera sur une 
période de 1 mois et demi pour un coût pour la com-
mune de 3 981,33 €. Le Conseil approuve ce projet et 
autorise le maire à signer cette convention.
La délibération approuvant les rapports de la Com-
mission Locale d’Évaluation des Charges Transfé-
rées de la CAPCA (CLECT) a été approuvée par le 
Conseil, les rapports 1,2 et 3 portant sur l’évaluation 
du coût des thématiques suivantes :
- Politique locale du commerce d’intérêt commu-
nautaire
- Syndicat Départemental d’Équipement de l’Ardèche 
(SDEA)
- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI)
- Péréquation de la fiscalité éolienne.
La délibération sur les attributions de compensation 
dérogatoire sur la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations a été adoptée. Le mon-
tant du prélèvement pour la commune au titre de cette 
compétence pour l’année 2018 est de 0 €, le montant 
total de l’attribution de compensation définitive pour 
l’année 2018 est de 45 670,90 € pour Dunière.
Enfin le Conseil mandate le CDG07 pour la réalisa-
tion d’une mise en concurrence dans les domaines 
de la santé et de la prévoyance, dans le cadre de la 
protection sociale des agents de la commune. Durée 
du contrat : 6 ans à compter du 1er janvier 2020.

Du 20 novembre 2018



ADRESSAGE :
  PLAQUES
     DE RUES ET               
NUMÉROTATION

TRAVAUX 
REPRISE
 DU CHEMINEMENT
       PIÉTONNIER
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Dès la fin du premier trimestre, chaque maison et chaque rue seront 
munies d’un numéro et d’une plaque. La commission qui a travaillé depuis 
plusieurs mois sur ce projet a souhaité conserver la majorité des noms 
existants. Cette numérotation et dénomination des rues facilitera, simpli-
fiera et accélérera les livraisons à domicile, l’accès aux soins (médecins, 
secours d’urgence…), le déploiement de la fibre numérique lorsqu’elle 
arrivera sur la commune. Les numéros des habitations correspondent à 

la distance (en mètres) entre le début de la rue, appelé « point zéro », 
et le début de la parcelle. Cette numérotation  tient compte également 
des côtés pairs et impairs. Elle est particulièrement adaptée aux zones 
moins urbanisées et offre de nombreux avantages, notamment la pos-
sibilité d’intercaler facilement des habitations, d’éviter les numéros Bis et 
Ter, indique l’adresse selon une distance pour faciliter les recherches des 
services de secours. 

L’entreprise EIFFAGE conformément à son enga-
gement, a réalisé les travaux de reprise du chemi-

nement piétonnier. Cet endroit avait subi à deux 
reprises un glissement de terrain après les différents 

épisodes cévenols. L’ensemble des enrochements ont 
été repris repositionnés et  une ceinture en béton a 

consolidé l’ensemble. Les travaux sont terminés.

PLU
La commune a fait le choix de  rencontrer la population lors d’une 
réunion publique liée aux travaux sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Une trentaine de personnes étaient présentes, le cabinet BEAUR qui 
accompagne la municipalité sur ce projet était également présent. Le 
maire a rappelé le contexte réglementaire et la situation de la com-
mune, qui jusqu’en mars 2014 était munie d’un POS (Plan d’Occupa-
tion des Sols), ce POS devenu obsolète avec la loi ALUR. Depuis la 
commune a entrepris l’élaboration de son PLU avec les contraintes de-
mandées, notamment celles d’urbaniser en priorité les dents creuses 
dans le tissu urbain ou celles de stopper l’urbanisation éloignée du 
centre ou encore les contraintes environnementales. Malgré une crois-
sance démographique de plus de 2 % par an depuis quelques années, 
les orientations visent une croissance d’environ 1,3 à 1,5 % par an 
ce qui représente 90 à 110 habitants supplémentaires soit 40 à 50 
logements sur 12 ans. A l’issue de la présentation, s’en sont suivis de 
nombreux échanges cordiaux au cours desquels chacun a pu inter-
peller le cabinet. La prochaine échéance sera d’organiser une consul-
tation avec les personnes publiques associées, qui sera suivie d’une 
enquête publique avec un ajustement du projet PLU pour prendre en 
compte l’enquête publique et les avis et d’ici la fin de l’année 2019 une 
délibération du Conseil municipal approuvant le PLU.  



 RÉUNION
    GENDARMERIE

AMICALES
DES SAPEURS-POMPIERS
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34 grande Rue
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Moment de convivialité le dimanche 25 
novembre lors duquel les Amicales des 
Sapeurs-Pompiers de St-Sauveur de Mon-
tagut et des Ollières sur Eyrieux ont remis 
le calendrier au maire de la commune, 
avant d’entamer leur tournée sur Dunière. 

ARCHIVISTE

La commune a passé une 
convention avec le Centre de 

Gestion de la fonction Publique de l’Ar-
dèche pour affecter un agent archiviste. Il a 

exercé les missions suivantes : classement, tri, 
et élimination. La commune depuis sa création en 

1907, n’avait jamais entrepris de trier ses archives. 
Les archives devant être conservées ont été 

transférées aux Archives départementales, 
d’autres sans valeur ont été détruites. La 

mission de l’archiviste a débuté le 5 
novembre dernier et s’est ache-

vée le 16 décembre.  

A l’occasion du premier week-end d’octobre, le membres 
du CCAS se sont mobilisés pour vendre les brioches au 
profit de l’ADAPEI. 60 brioches ont été vendues en l’es-
pace d’une matinée. L’achat de ces brioches contribue 
à l’amélioration des conditions de vie des personnes 
en situation de handicap mental accompagnées par 
l’ADAPEI. 300 € ont pu être récoltés pour l’association.

ADAPEI

Une cinquantaine de personnes se sont dépla-
cées lors de la réunion publique organisée par 
la commune en partenariat avec la gendarmerie. 
L’Adjudant-chef GACHET  du groupement de 
gendarmerie de Privas et l’Adjudant OSTYN de 
la brigade de contact de St-Pierreville sont inter-
venus pour apporter des conseils de prévention 
aux risques contre les cambriolages, les bonnes 
habitudes à avoir en cas d’absence, comment 
protéger son habitation. Les gendarmes sont 
intervenus aussi sur la cybercriminalité en don-
nant des conseils notamment pour les achats sur 

internet ou sur les mails qui pourraient susciter 
des offres alléchantes. Ils ont abordé également 
l’opération «Tranquillité vacances», ou si vous 
vous absentez pendant les vacances scolaires, 
les services de gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. Il suffit de s’ins-
crire auprès de la brigade de gendarmerie. A l’is-
sue de la présentation, des échanges ont eu lieu 
sur les modalités et les réponses aux questions 
ont été apportées. 



VENEZ EN BUS DECOUVRIR CE SPECTACLE EXCEPTIONNEL  
LE VEN 01 FEV 2019 AU THEATRE DE PRIVAS! 
Depuis Dunière‐sur‐Eyrieux (Les Ollières‐sur‐Eyrieux / Privas) 

Tarif SPECTACLE + BUS :  
       

DETAILS DES TRAJETS DU VEN 01 FEV 2019 
Depuis Dunière‐sur‐Eyrieux (Les Ollières‐sur‐Eyrieux / Privas) 
Depuis Beauvène (St Andéol / Chambon de bavas / Privas) 
Depuis Vernoux‐en‐Vivarais (St Michel de Chabrillanoux / Les Ollières‐sur‐Eyrieux / Privas) 

Renseignements / réserva�ons 
Bus + Spectacle 

Bille erie : 04 75 64 93 39 

ALLER	
BEAUVENE	/	
THEATRE	DE	
PRIVAS	

BEAUVENE	 LES	OLLIERES	SUR	
EYRIEUX	

ST	VINCENT	DE	
DURFORT	 PRIVAS	

19H00	 19H25	 19H35	 20H00	

Village	 St	Andeol	 Chambon	de	
Bavas	 THEATRE	

RETOUR	
THEATRE	DE	
PRIVAS	/	
BEAUVENE	

PRIVAS	 ST	VINCENT	DE	
DURFORT	

LES	OLLIERES	
SUR	EYRIEUX	 BEAUVENE	

22H15	 22H40	 22H50	 23H15	
THEATRE	 Chambon	de	Bavas	 St	Andeol	 Village	

	     

ALLER	VERNOUX	
EN	VIVARAIS/	
THEATRE	DE	
PRIVAS	

VERNOUX	EN	
VIVARAIS	

ST	MICHEL	DE	
CHABRILLANOUX	

LES	OLLIERES	
SUR	EYRIEUX	 PRIVAS	

18H45	 19H10	 19H25	 20H00	
Espace	Culturel	
Louis	Nodon	 Place	du	Village	 La	Poste	 THEATRE	

RETOUR	
THEATRE	DE	
PRIVAS	/	
VERNOUX	EN	
VIVARAIS	

PRIVAS	 LES	OLLIERES	SUR	
EYRIEUX	

ST	MICHEL	DE	
CHABRILLANOUX	

VERNOUX	EN	
VIVARAIS	

22H15	 22H50	 23H05	 23H30	

THEATRE	 La	Poste	 Place	du	Village	
Espace	
Culturel	Louis	
Nodon	

	     

ALLER	DUNIERE/	
THEATRE	DE	
PRIVAS	

DUNIERE	SUR	
EYRIEUX	

LES	OLLIERES	SUR	
EYRIEUX	 PRIVAS	 	

19H15	 19H25	 20H00	 	
St	Andeol	 La	Poste	 THEATRE	 	

RETOUR	
THEATRE	DE	
PRIVAS	/	
DUNIERE	

PRIVAS	 LES	OLLIERES	SUR	
EYRIEUX	

DUNIERE	SUR	
EYRIEUX	 	

22H30	 23H05	 23H15	 	
THEATRE	 La	Poste	 St	Andeol	 	

Le CCAS de Dunière sur Eyrieux vous propose ce spectacle 

départ de Dunière 19h15

18 €    au lieu de 28 €unièreDcommune de

Réservations en Mairie avant le 24 janvier. Tél. 04 75 65 23 13

 20H30
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Le dimanche 25 novembre, 75 invités étaient rassemblés à la 
salle de Wasquehal pour le traditionnel repas des aînés.  Avant 
le repas, le maire a rappelé toutes les actions que la municipalité 
a pu mener au cours de cette année 2018. La fin des travaux du 
cheminement piétonnier, les travaux du hameau de la Traverse, 
les travaux à l’école, les zones réservées aux personnes à mobi-
lité réduite à proximité des lieux publics, la signalétique (avec dé-
nomination des rues et numérotation des habitations) au cours du 
1er trimestre 2019, les actions menées sur l’élaboration du PLU, 
l’étude sur la capacité de production de la source des Avallons qui 
fournit en eau potable la commune. Une projection a été faite sur 
les actions qui seront menées en 2019 et qui porteront essentiel

lement sur la réfec-
tion de la salle des 
fêtes. Ensuite, place 
au repas partagé dans 
la convivialité et dans une ambiance festive. Les Aînés ont pu 
apprécier les mets préparés par la Maison GAMON. Avant de 
passer au dessert, le CCAS a souhaité honorer les doyens de la 
commune, Madame Miette SALÉE et Monsieur Marc PELUNC, 
qui se sont vus remettre un petit présent de la part de la muni-
cipalité. Une journée qui s’est clôturée en chansons, avec de la 
danse et de la bonne humeur, le tout animé par Christelle.

 REPAS 
    DES AÎNÉS    

SORTIE 
   AU THÉÂTRE

38 Duniérois  sont venus en bus en octobre dernier 
au théâtre de Privas voir « Machine de Cirque » Un 
spectacle exceptionnel et de qualité avec des acrobaties 
à vous couper le souffle, beaucoup de bonne humeur, de 
rire au cours de cette soirée. Ce spectacle rentre dans 
le dispositif « un spectacle un bus » pour lequel le CCAS 
de la commune est partenaire. La participation du CCAS 
est de 10 € par billet.

Prochaine édition début février avec M comme Méliès 
spectacle de magie, de cirque, de théâtre… À ne pas 
manquer, voir la page culture de ce bulletin pour les 
renseignements complémentaires.



HARMONIE
      DES OLLIÈRES
«LES ENFANTS DE L’EYRIEUX»
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Le CCAS de la commune a 
terminé ses festivités de l’année 

samedi 15 décembre avec un concert 
donné par l’Harmonie des Ollières « LES 

ENFANTS DE L’EYRIEUX ». Onze musiciens 
sont venus à la salle des fêtes interpréter une 

vingtaine de standards, des musiques du monde avec 
du Tango, de la Bossanova, du jazz de la Nouvelle 

Orléans, des musiques de films avec notamment 
James Bond sans oublier la chanson française 

avec les reprises des portes du Péniten-
cier ou Armstrong de Nougaro… 

FÊTE DES
       ENFANTS

C’était la fête pour les enfants samedi 8 dé-
cembre en fin d’après-midi à la salle des fêtes 
de la commune. En effet de nombreux enfants 
s’étaient déplacés pour suivre la progression de 
Lilou, de sa vie de marionnette à celle de grande 
personne, en passant par sa vie de petite fille. 
Un spectacle participatif, drôle que les enfants et 
les parents ont beaucoup apprécié. A l’issue du 
spectacle, une belle surprise pour les petits avec 
l’arrivée du Père Noël venu avec des goûters qu’il 
a distribués à chaque enfant.
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Ce bulletin est financé grâce à la 
participation des annonceurs que nous 
remercions vivement pour leur fidélité

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 Tél. 04 75 66 20 74
thierry.courby0652@orange.fr Fax 04 75 66 31 54

Négociant en matériaux de construction
Vente aux particuliers et aux entreprises

Thierry COURBY

AGENCE LE CHEYLARD
100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

 

 

 
 

PEX BOIS 
nicolas Palot 

-Peyremourier- 
07360 St Michel de Chabrillanoux 

0674280087 
0475297609 

apex.bois@gmail.com 

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

SARL au capital de 20 000 €   -  RC Aubenas – SIRET 445 289 986 00017 – APE0220Z      TVA FR 35 445 289 986 

Tous les 1er mardis du mois : Le MOKIROULE, librairie ambulante
Place de la salle des fêtes de 13h30 à 18h30.
 
  Vendredi 18 janvier 2019 - 19h
Vœux de la municipalité – Salle des fêtes

Vendredi 1 février 2019 – 20h30
Théâtre de Privas - «M COMME MELIES»
Tarif CCAS à 18 € au lieu de 28 €, transport compris.
Réserver dès maintenant en Mairie
 
Samedi 9 février 2019 – 19h
Soirée Tripes-Karaoké animée par Frédéric BERAUD
organisée par le CCAS - Salle du Moulinage 

Samedi 30 Mars 2019 – 14h
Carnaval des Ecoles au départ de St-Fortunat
 

De nombreux Dunièrois se sont déplacés le 11 novembre pour commémorer le centième 
anniversaire de la signature de  l’Armistice de 1918.


