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Chers (es) Dunièrois (es)

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection sanitaires impo-
sées par l’État, modifient considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et 
relationnelle. C’est le cas bien évidemment à Dunière, confronté à ces contraintes qui 
affectent la convivialité de notre village.

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités ont dû être annulées : le 
repas des Aînés, le spectacle de Noël des enfants...

De ce fait, la vie municipale est aussi impactée : en conformité avec le principe de 
précaution, nos conseils municipaux se tiennent à huis-clos, la réunion publique 
prévue fin octobre sur l’extinction de l’éclairage public n’a pu avoir lieu, elle sera 
reprogrammée lorsque les conditions sanitaires seront meilleures.

Malgré les contraintes sanitaires, l’équipe municipale avance sur les projets com-
munaux, notamment sur l’EHPAD et l’aménagement du « Cœur de village ». Dans 
quelques jours un arrêté Préfectoral lancera l’enquête publique visant à recueillir l’avis 
de toutes les personnes intéressées concernant les terrains de La Goûle ; ces terrains 
composés de huit parcelles pour environ 15 000 m2 font l’objet aujourd’hui de sept com-
promis de vente sur huit. Nous avons par ailleurs fait l’acquisition de la maison située 
61A chemin de la Goûle  à proximité de la salle des fêtes. Cet endroit reste essentiel à 
l’aménagement du Cœur de Village. Nous n’en oublions pas la voirie, avec la réfection 
de chaussée aux Riailles, sans compter le quotidien comme l’élagage des platanes, 
le débroussaillage…

En cette nouvelle année, nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les 
prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et éco-
nomique. Nous devons rester prudents et maintenir en toutes circonstances les gestes 
barrières comme le port du masque, pour nous protéger les uns les autres. 

En espérant pouvoir partager le plus tôt possible des moments de convivialité ensemble, 
je vous souhaite au nom de l’équipe municipale et en mon nom personnel une 
belle et heureuse année 2021.

.

Gérard BROSSE

L e conseil municipal s’est réuni lundi 23 novembre 
avec neuf délibérations à l’ordre du jour. Des né-
gociations ont été entreprises en vue d’acquérir 

des parcelles de terrains cadastrées B212, B213, B200, 
B198, B179, B178, B177, B176 pour une contenance 
de 11 573 m2 sises chemin de Coucadou. Ces terrains 
non constructibles sont situés à proximité de la zone de 
construction du futur EHPAD et au centre du projet « Cœur 
de village ». Coût d’acquisition 3 000 €.

Le maire est autorisé à préempter la propriété sise 61A che-
min de la Goule, cadastrée section B 1973, B 1977 et B 1982 
d’une superficie totale de 1 661 m2 ; ces parcelles sont situées 
en limite de la voirie communale à redessiner pour accéder 
au futur EHPAD et au centre du projet « Cœur de village », 
et sont placées à proximité du lieu de vie communal actuel 
(salle des fêtes, aire de jeux, agence postale…). La vente se 
fera au prix de 155 000 €. Cette opération lance réellement le 
projet de réaménagement du «Cœur de village».

Le maire est autorisé à contracter un emprunt de 160 000 € 
pour financer les investissements fonciers liés au projet res-
tructuration du « Cœur de village ».

Les élus ont décidé d’adhérer au groupement de commande 
actant le principe de faire concorder et de mutualiser les pro-
jets de la Fondation des Diaconesses et de la commune. Le 
conseil approuve la convention constitutive du groupement 
de commande désignant la commune de Dunière coordon-
natrice du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et noti-
fier les marchés publics selon les modalités fixées dans la 
convention. Les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du 
groupement et de ses procédures feront l’objet d’un avenant 
et d’une imputation ultérieure.

Le conseil à l’unanimité émet le vœu de maintenir le Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal tel qu’il existe actuelle-
ment, refuse la transformation du RPI dispersé actuel en RPI 
concentré sur une même commune et par conséquent la fer-
meture de l’école de Dunière. Les élus approuvent la réparti-
tion actuelle des écoles et des classes, à savoir la maternelle 
à St-Fortunat et l’élémentaire à Dunière.

La commune nomme Jean JACOLIN référent de la com-
mune auprès de la CAPCA dans le domaine de sa compé-
tence « création, aménagement et entretien des sentiers 
de randonnée ».

du 23 novembre 2020

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 Du-
nière sur Eyrieux, , Isabelle ICARD, 
Stéphanie LECOUTEUX 
Crédits photos : mediabasics.fr, mairie
Graphisme : GRAPHÉOL
Impression : GRAPHÉOL
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                        Parc Industriel Rhône Vallée Nord 

                07250 LE POUZIN

                     Tél. 04 75 85 90 90  -    E.mail : rampatp@rampa.fr  

Des réseaux de qual i té

pour une eau préservée

Comptabilité, Fiscalité, Social, 
Accompagnement à la création d’entreprise

 SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT 
34, Grande Rue - 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut - Tél. 04 75 30 63 18 

privas.expertise.comptable@fi ducial.fr

Votre agence

www.fiducial.fr

REVÊTEMENT
DES ROUTES

La commune a terminé pour cette année les tra-
vaux de gravillonnage. Au début de l’automne 
c’était la route de la Traverse et Bellevue-Les 
Plaines où une partie de la surface roulante a été 
reprise. Les GOUDRONNEURS ARDÉCHOIS 
retenus pour l’occasion ont terminé par le hameau 
des Riailles. Au printemps la CAPCA compétente 
en eau potable avait refait le réseau d’eau, la com-
mune a souhaité poursuivre ces travaux dans ce 
secteur avec la pose d’un bicouche. Le gravillon-
nage est une technique d’entretien de la surface de 
la chaussée. L’application d’un liant et de gravillons 
permet de boucher les fissures de la chaussée et 
d’éviter les dégradations par infiltrations d’eau, 
notamment en hiver. Une nouvelle programmation 
sur notre commune sera prévue en 2021.

CD120

Le Département de l’Ardèche par l’intermédiaire de 
son service des routes a engagé au cours du mois 
de novembre des travaux de réfection de l’accote-
ment ainsi que la canalisation des eaux pluviales. 
Ces travaux ont permis d’élargir la chaussée, de 
sécuriser le cheminement piétonnier ainsi que 
sécuriser la voie pour les cyclistes.

WASQUEHAL
      

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris la mise en vente du 
Moulinage de Wasquehal. C’est dans cet espace naturel préservé que le 
Moulinage de Wasquehal accueillait les familles, les entreprises, les asso-
ciations, les séjours « enfants », mais aussi les festivités de la municipa-
lité : le karaoké, le repas des Aînés, les activités scolaires... Le Moulinage 
dispose d’une plage et d’un parc de 3 ha longeant la rivière, la municipa-
lité reste convaincue qu’un repreneur saura se pencher sur ce magnifique 
endroit à très fort potentiel.

Lundi 23 novembre, salle des fêtes de Dunière s’est tenue 
une réunion avec la CAPCA représentée par Anne TER-
ROT-DONTEMWILL Vice-présidente en charge de l’amé-
nagement du territoire, du cycle de l’eau, avec également 
le bureau d’études NALDÉO et la commune des Ollières-
sur-Eyrieux. Cette réunion avait pour but de lancer la pro-
grammation de la future connexion du réseau d’eau potable 
avec la commune des Ollières-sur-Eyrieux. En effet, le cap-
tage communal des Avallons a subi lors de la crue de 2018 
des dommages irréversibles qui nécessitent un maillage 
avec un captage plus sûr, un captage qui puisse assurer la 
production en eau potable pour les dunièrois. Face au futur 
développement de la commune et aux  besoins à venir, la 
CAPCA a fait le choix de connecter la commune sur le ré-
seau des Ollières, une eau identique qualitativement à celle 
consommée aujourd’hui puisque cette dernière provient de 
la nappe de la rivière Eyrieux. Les travaux ont débuté dès 
la deuxième quinzaine de décembre pour une durée de 
plusieurs semaines. Pendant les travaux, la commune sera 
alimentée en eau potable tout à fait normalement.

RÉSEAU
D’EAU POTABLE      

Les élus ont commémoré le 102e anniversaire de l’Armistice.  Une 
cérémonie particulière en raison de la situation sanitaire du pays. En 
début de cérémonie Gérard BROSSE a souhaité associer à cette céré-
monie les porte-drapeaux Saint-Fortunéens et Dunièrois empêchés 
d’être présents par une décision préfectorale. Les élus ont célébré le 
courage et le sacrifice de celles et ceux qui ont servi notre pays.

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE     
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Bureau d’étude hydrobiologique et assainissement
Membre du réseau Aquatiris

Les Combes, 07360 DUNIÈRE SUR EYRIEUX
Laurent VIDAL • 06 80 01 45 64

ardecheau@gmail.com • laurent.vidal@aquatiris.fr

Photo du projet d’implantation de l’EHPAD des Mûriers 
(photo non contractuelle)

       PROJET D’IMPLANTATION
           DE L’EHPAD DES MÛRIERS

Une réunion en visioconférence s’est tenue le 
1er décembre avec les principaux acteurs du 
territoire, les services de l’État, la mairie de 
Saint-Sauveur et la Fondation des Diaconesses 
de Reuilly.

Objet de cette rencontre :

 - présenter les raisons qui ont mené la Fondation 
à choisir de reconstruire l’EHPAD des MÛRIERS sur la com-
mune de Dunière-sur-Eyrieux,
 - démontrer l’intérêt général du projet,
 - confirmer sa cohérence territoriale,
 - marquer la volonté des parties de porter un projet 
innovant et respectueux des enjeux environnementaux, éner-
gétiques et paysagers.

En préambule de la réunion Le Maire Gérard BROSSE a rappelé 
que la commune de Dunière porte le projet de réaménager son 
Cœur de Village. Il souhaite mutualiser ce projet avec celui de 
l’implantation de l’EHPAD des MÛRIERS sur la commune.

 Il a situé l’avancement de la commune sur les différents projets :
 - acquisition en cours de terrains par voie d’expro-
priation pour cause d’utilité publique, (dossier transmis auprès de 
la Préfecture),
 - acquisition des terrains en limite de la zone dédiée 
au projet permettant de se constituer de la réserve foncière en 
cas d’opportunités ou de développement liés à l’implantation 
de l’EHPAD, (Propriété GERVIS)
 - sept terrains sur huit de La Goûle sous compromis,
 - acquisition des parcelles appartenant à M. et 
Mme BRUN,
 - étude en cours avec le CAUE (état des lieux, dia-
gnostic de la situation existante, identification des enjeux et 
des opportunités).  

ÉTAT DES LIEUX DE L’EHPAD 
DES MÛRIERS

Madame JACOT, Directrice de L’EHPAD, a présenté un dia-
porama faisant état de la situation actuelle de l’EHPAD DES 
MÛRIERS et du choix de son implantation sur la commune de 
Dunière :
 - Établissement de 85 lits construit en 1966 à bout 
de souffle et dont les conditions de travail sont péjorées par les 
locaux,
 - Des conditions d’accueil défavorables (4 douches 
pour 85 lits, couloirs trop étroits…)

« CŒUR DE VILLAGE :
UN PROJET INNOVANT »
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de penser une conception mutualisée de ce projet.
Ce projet répond à une interrogation de nos pra-
tiques (penser un établissement en rez-de-chaussée, 
topographie des lieux adaptée à la libre circulation…) 
et doit être pensé comme un nouveau modèle plus 
ouvert sur l’extérieur.
Ce projet s’inscrit dans l’idée d’une mutualisation qui 
va justement permettre de limiter le double emploi 
(parking, services…) et donc la consommation fon-
cière. Le visiteur ne devra pas voir la différence entre 
l’EHPAD et le centre bourg. 
L’idée de ne pas laisser de friche à St-Sauveur est 
effectivement très présente dans les objectifs de la 
Fondation mais il est encore trop tôt pour présenter 
un projet. La Fondation est un organisme à but non 
lucratif qui est au service de l’utilité publique, à Du-
nière comme à St-Sauveur et dont la finalité n’est pas 
de posséder du foncier.

Prochaine étape en début d’année, lancer com-
munément l’étude architecturale à la fois pour 
l’EHPAD et le Cœur de Village.

« Le visiteur ne devra pas voir 
la différence entre l’EHPAD 
et le centre bourg. »

 - Une activité en conséquence rendue très difficile 
avec un turn-over de personnel important, des difficultés de 
recrutement, des déficits qui s’installent.

POURQUOI LE SITE DE DUNIÈRE ?

Elle a rappelé à l’assemblée les étapes qui ont mené la Fon-
dation à choisir de reconstruire l’établissement sur la com-
mune de Dunière qui sont : 
 - l’impossibilité de rénover le bâtiment existant,
 - l’injonction du Conseil Départemental de l’Ardèche 
de reconstruire le bâtiment à St-Sauveur,
 - l’incapacité de trouver du foncier adapté aux be-
soins sur la commune de St-Sauveur de Montagut, d’où la 
décision de partir à Privas,
 - la mobilisation du territoire pour maintenir la struc-
ture dans la Vallée de l’Eyrieux,
 - l’étude de risques et d’opportunités puis de faisa-
bilité sur 3 sites qui a mené à choisir le site de Dunière-sur-
Eyrieux selon les critères suivants : attractivité, coût, diversifi-
cation d’offre, innovation.

Monsieur Georges DUGLEUX Directeur Général de la FON-
DATION DES DIACONESSES DE REUILLY a expliqué à 
l’assemblée que le projet Cœur de village de la commune de 
Dunière-sur-Eyrieux est un élément d’opportunité qui vient 
s’ajouter chronologiquement au projet d’implantation de l’EH-
PAD car la fondation a le souhait de porter un projet innovant 
permettant d’inclure la personne âgée dans le quotidien, plus 
libre, plus mobile et de briser la représentation tenace d’un 
grand âge éloignant la personne de l’espace public.

La Fondation souhaite mettre en place un service le plus im-
briqué possible dans la vie de la commune d’où la nécessité 
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CCAS
 PRÉPARATION DES COLIS GOURMANDS

Les membres du CCAS se sont réunis pour préparer les 75 colis 
gourmands distribués aux personnes de plus de 65 ans. Ces co-
lis remplis des produits ardéchois viennent en remplacement du 
traditionnel repas des aînés, une volonté affirmée par le CCAS 
de vouloir malgré la crise sanitaire célébrer la fin de l’année. La 

distribution par les élus s’est faite avant Noël. La doyenne du 
village qui vient de fêter ses 98 ans en novembre dernier s’est 
vu remettre par le maire et un conseiller municipal voisin son 
colis, une doyenne toujours alerte entourée de ses enfants et 
petits-enfants.

Le personnel communal à l’honneur lors d’une 
petite réception réunissant élus et membres du 
CCAS. Le maire a souhaité rappeler  l’attache-
ment des agents communaux à la commune, 
l’implication personnelle de chacun ce qui 
permet de concrétiser pleinement les projets 
que portent la commune. Un colis gourmand 
rempli de spécialités ardéchoises a été remis 
à chacun, s’en est suivi le traditionnel verre de 
l’amitié avec deux délicieux gâteaux confec-
tionnés par Annie et José membres du CCAS.

C’est en l’absence du maire, que Joël CANOSI 1er adjoint a cé-
lébré le mariage de Morgane POULTIER et Franck PICQUART 
samedi 31 octobre 2020. Le mariage de Morgane POULTIER et 
Franck PICQUART devait être commémoré le 09 mai 2020, mais 
en raison du confinement il n’avait pu avoir lieu. La municipalité 
félicite les jeunes mariés pour leur union et leur souhaite beau-
coup de bonheur.

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

Thierry COURBY
725, route de Valence
07380 LES OLLIERES SUR EYRIEUX

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 12h et de 13h30 à 19h

le samedi de 8h à 12h

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

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 

CONVENTION 
        MUTUALIA

Complémentaire 
santé & prévoyance

Mutuelle partenaire 
de la Ville de Dunière-sur-Eyrieux

Pour plus d’informations 
contactez votre conseiller de proximité

Tél. 04.75.64.63.63 - www.mutualia.fr
  *Voir conditions en agence. Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n°403 596 265 - Photos : DR                          

Des tarifs négociés par votre Ville*
4 niveaux de garanties 
    pour s’adapter aux besoins de chacun
Des conseillers Mutualia de proximité
Les + : un réseau de partenaires opticiens 
    et une assistance 24h/24 et 7j/7

Le maire et MUTUALIA ont signé une convention pour porter un projet so-
cial et solidaire au sein de la commune. Soucieuse de venir en aide à ses 
habitants, notamment à ceux qui ne peuvent se payer une mutuelle santé, 
ou ceux qui paient de manière excessive leur mutuelle, la commune a mis 
en place une « mutuelle santé communale » permettant : 
- de ne plus renoncer aux soins ;
- de cesser de payer trop cher sa mutuelle et optimiser son pouvoir d’achat ;
- de bénéficier de tarifs négociés grâce à l’implication de la commune ;
- de profiter d’une couverture santé optimale et globale, quelle que soit la 
formule choisie.

Cette opération a été lancée par une réunion publique du 23 octobre der-
nier ce qui a permis de présenter le concept aux habitants du village. Une 
première permanence se tiendra en mairie avec un conseiller, d’autres 
suivront par la suite. Les règles sanitaires seront respectées, Plexiglass, 
gel hydro alcoolique et port du masque obligatoire. Offres réservées aux 
dunièrois et personnes travaillant à Dunière.


