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Chers (es) Dunièrois (es)

La saison estivale achevée, chacun a repris le cours de ses activités. Les indicateurs 
de la crise sanitaire se sont beaucoup améliorés ces dernières semaines et nous nous 
en réjouissons, toutefois la vigilance reste de mise. La rentrée scolaire s’est effectuée 
sans problème avec des effectifs à la hausse, 78 élèves sont répartis sur le RPI, 3 
classes sur l’école de Dunière où nous saluons la prise de fonction Madame LEBAS, 
nouvelle directrice. 

Comme vous le savez, le projet EHPAD-Cœur de village avance... Le 5 novembre pro-
chain le juge des expropriations rendra son jugement sur le prix des terrains du 
projet. Nous avons évoqué le projet avec le député Hervé SAULIGNAC, celui-ci nous 
a assuré de son soutien, et le 18 octobre nous rencontrerons le Conseil Départemental 
avec l’espoir que ce projet plaise ; mais il n’y a pas de raison puisque les EHPAD sont 
le cœur du programme de la nouvelle majorité. Enfin les études environnementales 
touchent à leur fin, des investissements importants portés par la commune ont 
été entrepris pour répondre aux exigences de l’État  et c’est dans ce  sens que 
j’ai interpellé Le Préfet par courrier  le 2 octobre dernier pour lui demander d’avancer 
plus rapidement les dossiers de conformité du PLU et de la Déclaration d’Utilité 
Publique permettant d’acquérir la réserve foncière.

Comme nous nous y étions engagés, mais ayant été retardés par la crise sanitaire, nous 
organiserons une réunion publique le samedi 27 novembre à 10 heures à la salle des 
fêtes au sujet de l’extinction des lumières la nuit.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne et agréable lecture.

Gérard BROSSE
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
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L
e conseil municipal s’est réuni pour la dernière fois 
avant la trêve estivale.
En préambule de ce conseil la société ÉLÉMENTS 
est venue présenter  un avant-projet hydroélec-
trique sur la Dunière. La société  souhaite obtenir 
l’accord du conseil en vue de réaliser des études 

de faisabilité, des études foncières, des études techniques et envi-
ronnementales ainsi que toutes démarches permettant le développe-
ment effectif d’un projet de centrale hydroélectrique sur le territoire de 
la commune. Le conseil devant se réunir pour en débattre dans les 
semaines à venir avant de délibérer.
Un nouveau débat complémentaire sur les orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu. Ce 
débat vise à intégrer les alignements du taux de croissance sur celui 
du SCOT, de réduire et/ou supprimer des zones urbanisables à la de-
mande des services de l’État. Le conseil autorise le maire à candidater 
sur l’appel à projet par voie de fonds de concours de la CAPCA. Le 
Conseil propose de candidater sur les réalisations suivantes :
- le changement des points lumineux obsolètes et énergivores pour un 
montant de 11 676 € HT ;
- le changement des points incendie pour un montant de 10 730 €HT.

Du 1er juillet 2021

Du 2 septembre 2021

C onseil municipal de rentrée ce mardi 2 sep-
tembre à Dunière. Plusieurs délibérations  
étaint à l’ordre du jour. Le maire a rendu 
compte au conseil des différents entretiens 
et rencontres avec ARDÈCHE HABITAT 
dans le cadre d’un projet de logements 

locatifs sur le territoire de la commune . Le projet porte sur une 
dizaine de logements, la solution la plus favorable pour la trans-
mission du foncier semble être le bail emphytéotique. Le conseil 
autorise le maire à poursuivre les démarches nécessaires au 
projet et décide de mettre à disposition d’ARDÈCHE HABITAT 
le terrain d’assiette du projet par bail emphytéotique d’une 
durée de 55 ans. D’autre part, le conseil a décide d’exonérer 
ARDÈCHE HABITAT de la taxe d’aménagement pour ce projet.
La société ÉLEMENTS porteuse d’un projet de centrale hydroé-
lectrique sur la Dunière a souhaité obtenir l’accord du conseil en 
vue de réaliser des études de faisabilité, techniques, d’accès, 
du raccordement, de ressources hydrauliques, des études 
environnementales et foncières, ainsi que toutes démarches 
permettant le développement effectif d’un projet de centrale 
hydroélectrique sur la commune. Le conseil s’est exprimé ainsi :
- vote Pour : 8,
- vote Contre : 2,
- vote Abstention : 1. 
Le conseil a pris une délibération sur le prêt du camion commu-
nal. Ce camion est mis à la disposition des administrés sur ren-
dez-vous avec l’agent communal pour le conduire, cette mise 
à disposition permet le transport à la déchetterie des déchets 
verts et autres encombrants. La participation financière est de 
60 € / demi-journée + coût des déchets ou encombrants facturé 
par la CAPCA lors du dépôt à la déchetterie.
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ÉBOULEMENT 
CHEMIN DES 
JARGNES
Les pluies diluviennes de ce début d’au-
tomne ont occasionné un important éboule-
ment chemin des Jargnes. Plusieurs tonnes 
de rochers se sont décrochées, emportant 
une bonne partie du chemin et un poteau 
téléphonique. Fort heureusement comme 
le souligne Gérard BROSSE, ce chemin 
ne dessert pas d’habitations ; néanmoins 
un arrêté a été pris pour interdire l’accès 
notamment aux randonneurs puisque ce 
chemin est très prisé puisqu’il permet de 
suivre les gorges de la Dunière. 

Comme chaque  année la commune a été 
félicitée sur le fleurissement. Bien plus 
qu’une simple question de fleurissement, 
l’embellissement du cadre de vie est un 
enjeu essentiel pour le bien-être de ses ha-
bitants et pour l’attractivité de son territoire. 
Merci pour vos encouragements.

FLEURISSEMENT

La commune a procédé au remplace-
ment des luminaires ballons fluo.
Il s’agissait de répondre aux engage-
ments européens et internationaux 
en termes d’efficacité énergétique et 
réduire la consommation d’électricité et 
les nuisances lumineuses. Ces points 
lumineux ont été remplacés par des 
Leds. Prochainement une réunion 
publique sera organisée pour mettre 
en place l’extinction de l’éclairage pu-
blic comme cela se fait dans de nom-
breuses communes avoisinantes. Là 
aussi il s’agira de lutter contre les nui-
sances lumineuses et de générer des 
économies au budget de la commune.
Le coût total du changement des lumi-
naires est de 13 849 € HT, avec une 
aide du S.D.E.A. (Syndicat Dépar-
tement de l’Energie de l’Ardèche) à 
hauteur de 2 308 €, laissant donc un 
reste à charge pour la commune de 
11 541 €.

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

En avril dernier, François ARSAC Pré-
sident de la CAPCA est venu sur la com-
mune en présence des deux maires du 
RPI remettre les ordinateurs portables 
aux élèves de CM2. Chaque futur collé-
gien pourra dorénavant avoir son propre 
matériel informatique.

ORDINATEURS  
PORTABLES
POUR LES CM2

Au printemps la commune a débuté son 
programme de renouvellement des bornes 
incendie. Un engagement sur trois ans 
2021, 2022, 2023. La première tranche 
portait sur les poteaux incendie situés à la 
Traverse, au Pont, au Monteil, à la Planche 
et la RD120. Par la suite, cinq autres 
bornes et une bouche incendie seront re-
nouvelées. Par ailleurs le contrôle du débit 
d’eau a été effectué par l’entreprise pour un 
coût de 12 876 € HT ; des demandes de 
subventions sont en cours.

BORNES INCENDIE
                          RENOUVELLEMENT

SIMPLIFIONS LE TRI ! 
ENSEMBLE, FAISONS 
PROGRESSER LE RECYCLAGE DES 
EMBALLAGES MÉNAGERS.
Dès le 4 octobre 2021, les habitants 
de la CAPCA pourront déposer dans 
le conteneur de tri tous les emballages 
ménagers sans distinction : emballages 
en métal, en papier, en carton, briques 
alimentaires et tous les emballages en 
plastique sans exception.
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Avant la période estivale une journée a été consacrée exclusivement au projet EHPAD- 
Cœur de Village. Pascal MOLARD, architecte programmiste, est venu présenter aux élus 
et à la délégation des DIACONESSES DE REUILLY la restitution du programme mis en 
place. L’après midi, les élus ont rencontré les services de l’ État pour soulever toutes les 
questions liées au projet. Une journée riche au cours de laquelle nous avons pleinement 
perçu ce futur grand projet pour la commune. Les travaux reprendront très prochainement 
pour aboutir en fin d’année.

EHPAD

Les enfants du RPI Dunière/St-Fortunat ont repris le chemin de l’école le jeudi 23 sep-
tembre. Cette année, il y a 22 élèves à Dunière : 11 en CP, 6 en CM1 et 5 en CM2. Madame 
LEBAS nouvelle Directrice de l’école sera suppléée par Monsieur HANNEQUIN et le mardi, 
ils seront assistés de Madame LOUISFERT en qualité d’AVS. Gérard BROSSE maire de 
Dunière, Sandrine ROZMANOWSKI adjointe au scolaire, Christian FEROUSSIER maire 
de St-Fortunat et Carinne AYMARD présidente du SIVU sont venus souhaiter une bonne 
rentrée aux élèves ainsi qu’aux enseignants avant de se rendre à St-Fortunat saluer éga-
lement les enseignants et élèves.

RENTRÉE 
         SCOLAIRE

Deux ans après la dernière 
manifestation organisée par le 
CCAS de la commune, samedi 
10 juillet un nombre limité de 
convives s’était réuni autour 
du traditionnel porcelet farci au 
feu de bois. Un bon moment 
de convivialité retrouvée où 
chacun a pu profiter de l’excel-
lente animation par FBA Solo. 
L’ensemble des membres du 
CCAS se sont réjouis de cette 
belle soirée estivale qui aura 
été pour cette année la seule 
animation sur la commune.

Les membres du CCAS de Dunière se sont 
réunis pour mettre en place les festivités de 
fin d’année et prévoir les actions pour l’année 
2022. Un retour a été fait sur la soirée por-
celet, une soirée qui permettait aux dunièrois 
de renouer avec les festivités, même si le 
nombre de convives a été revu à la baisse 
en raison de la crise sanitaire. Le samedi 16 
octobre place du Kiosque aura lieu la tradi-
tionnelle vente de brioches de l’ADAPEI. A 
l’occasion des fêtes de fin d’année, Gaétan 
et Nicolas menuisiers de métier ont souhaité 
fabriquer des décorations de Noël avec du 
bois, ils réaliseront des sapins et un traî-
neau. À cette occasion ils organiseront un 
atelier peinture à destination des enfants le 
samedi 4 décembre au cours duquel tous les 
enfants seront invités à décorer les figurines, 
puis un spectacle de Noël sera proposé en 
fin d’après-midi. Le samedi 18 décembre en 
matinée, une dégustation d’huîtres sera orga-
nisée au profit du CCAS. Quelques dates 
pour l’année 2022 : le traditionnel porcelet cuit 
au feu de bois sera organisé le 18 juin, et le 
30 juillet un marché nocturne avec animations 
verra le jour.

VENEZ PARTICIPER 
À LA DÉCORATION 
DU VILLAGE

Le 4 décembre un atelier peinture sera pro-
posé aux jeunes de tous âges pour peindre 
des décorations de Noël qu’auront été réa-
lisé par Gaétan et Nicolas, menuisiers de 
métier. L’occasion sera aussi donnée aux 
jeunes de voir comment  ont été conçues-
ces décorations. Venez nombreux apporter 
votre contribution à cet évènement qui met-
tra en valeur la commune à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.

CÉRÉMONIE 
DE COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Samedi 8 mai à 11 heures a eu lieu la 
cérémonie de commémoration du 76e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, 
en présence des maires de Dunière et de 
St-Fortunat, Gérard BROSSE et Christian 
FEROUSSIER, ainsi que des représentants 
des anciens combattants de l’UFAC, des 
habitants et élèves des deux communes. 
L’objectif étant de ne pas oublier et rendre 
hommage à celles et ceux qui ont eu ce 
supplément d’âme et n’ont jamais cédé au 
renoncement. Ils sont rentrés en résistance 
afin de combattre la barbarie et nous rendre 
la liberté..

Le Député Hervé SAULIGNAC accompa-
gné de Michel VILLEMAGNE et de Laetitia 
SERRE conseillers départementaux se 
sont rendus à l’invitation du maire Gerard 
BROSSE sur la commune le 23 septembre. 
Les projets à venir ont été évoqués :
- le projet Coeur de village porté par a com-
mune,
- le projet EHPAD porté par les DIACO-
NESSES DE REUILLY. Cette décision de 

relocaliser le projet Cœur de village sur la 
zone dédiée à l’EHPAD permettra un pro-
jet en inclusion avec l’implantation de cette 
structure d’accueil pour personnes âgées. 
Pour le maire il est important que toutes ces 
études environnementales demandées par 
les services de l’État aboutissent rapidement 
car des efforts financiers conséquents sont 
fournis par la collectivité pour que le cabi-
net BEAUR et le bureau d’études ÉCOTER 

répondent aux doléances de l’État. Ce projet 
est un véritable projet de territoire à la fois 
économique et porteur d’emploi avec 64 sa-
lariés. A cela s’ajoute le projet d’ARDÈCHE 
HABITAT avec une dizaine de logements 
locatifs. En effet l’évolution démographique 
de Dunière reste l’une des plus importantes 
de la vallée de l’Eyrieux avec +13,65%. 
Avec l’implantation de l’EHPAD une exper-
tise d’opportunité des potentiels d’activités 
commerciales réalisée par la C.C.I montre 
l’attractivité de la commune et la possibilité 
de créer des commerces en lien avec l’acti-
vité de l’EHPAD DES MÛRIERS, de com-
merces de proximité et d’activités médicales. 
Afin de limiter la consommation foncière, il est 
prévu une mutualisation de certains inves-
tissements entre la FONDATION DES DIA-
CONESSES DE REUILLY et la commune. 
Ces commerces pourront servir à la fois les 
usagers de la résidence de personnes âgées 
et la population.

RENCONTRE
HERVÉ SAULIGNAC INVITÉ À DUNIÈRE
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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

 
 

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 

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

Tous les 1er mardis du mois :
LE MOKIROULE, librairie ambulante Place de la salle des fêtes de 13h30 à 18h30

Permanence MUTUALIA sur rendez-vous - Tél 04.75.64.63.63
Salle du Conseil en matinée

Reprise des activités associatives :
Tous les lundis :  
11h : gym douce
14h : cartes et jeux
Organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA - Salle des fêtes
 Tous les mercredis :
14h : Danse 8/11 ans
15h : Danse 4/7 ans
Organisé par l’association LA TRIBU – Salle des fêtes
 Tous les mercredis :
19h : Yoga
Organisé par l’Association AMBRE – Salle des Fêtes
 Tous les jeudis :
18h30 : Renforcement musculaire
19h30 : Zumba
Organisé par l’association LA TRIBU – Salle des fêtes
 
 
Mardi 21 septembre -  Marche avec Françoise COMBE – Tel : 04.75.65.41.42
Organisée par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA,
 
Du lundi 11 au dimanche 17 octobre – Opération Brioches
Vente de Brioches jeudi 14 et samedi 16 octobre dès 9h30
Organisée par le CCAS
 
Lundi 18 octobre – Journée promotionnelle Florilège au Domaine des MYLORDS 
à Tarascon
Organisée par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA
 
Mardi 26 octobre – Repas d’automne au restaurant LE BISTROT à St-Fortunat
Organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA 
 
Samedi 20 novembre – Atelier Terrines de canard aux cèpes à 9h - Salle des fêtes 
- sur réservation 04 75 64 34 33
Organisé par L’UNIVERSITÉ POPULAIRE 

Samedi 27 novembre - Réunion publique sur l’extinction des lumières la nuit
10h - Salle des fêtes

 Samedi 04 Décembre – Ateliers Noël - Décoration du village à 14h - Salle des 
Fêtes
Organisé par le CCAS 
 
Samedi 11 décembre – Spectacle de Noël pour enfants à 17h30 - Salle des fête-
sOrganisé par le CCAS – Gratuit et ouvert à tous 
 
Samedi 18 décembre – Dégustation d’huîtres en matinée - Salle des fêtes
Organisé par le CCAS 


