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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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ÉCOLE
Chers(es) Dunièrois(es)

ÉCLAIRAGE

Septembre reste synonyme de reprise avec une rentrée particulière pour notre commune
puisque depuis sa création l’école est restée muette le jour de la rentrée scolaire. En
effet, la construction d’une école neuve sur la commune voisine a engendré la fermeture de
notre école pourtant le cœur battant de notre village, balayant pour le coup 30 années
d’union au sein du regroupement pédagogique intercommunal déconcentré. Pour autant
devant notre volonté manifeste de faire vivre ce lieu, symbole de la République, une
réunion s’est tenue début septembre avec l’Éducation Nationale et les élus de St-Fortunat
afin de mettre en place un projet pédagogique qui permettrait l’utilisation des locaux deux
demi-journées par semaine. Des discussions sont toujours en cours. Nous espérons tous
que ce projet verra le jour après les vacances de la Toussaint, car vous avez été
nombreux à dire qu’une école sans enfant, c’est triste, et cela ne reflète pas la vie
du village.

Après quelques dérèglements et une
mise en fonctionnement difficile liés à
la programmation des horloges astronomiques, l’éclairage public fonctionne
dorénavant dès la tombée de la nuit
jusqu’à minuit pour se remettre en
marche à six heures du matin. Devant
la montée des prix de l’énergie, une
réflexion sera menée en conseil municipal pour envisager une extinction à
23 heures. En effet notre commune
subit comme tout le monde une forte
inflation des prix de l’énergie.

Aujourd’hui le PLU est devenu exécutoire. Ce PLU a été conçu pour mener à bien les
projets définis entre la Fondation des DIACONESSES DE REUILLY et la commune
puisque la zone de Coucadou est réservée à l’implantation de l’EHPAD et de la mairie.
Sept terrains sur huit sont devenus propriétés de la commune.
Des travaux de réfection de voirie sont en cours aux Riailles et sur la route qui monte
aux Plaines, travaux consistant à reboucher les trous et à refaire la bande de roulement. D’autres travaux importants viendront très prochainement avec le déploiement
de la fibre que tout le monde attend et un peu plus tard l’enfouissement de la ligne
moyenne tension.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne et agréable lecture, en vous
souhaitant une belle fin d’année.

Gérard BROSSE

C

e 1er septembre restera un jour particulier pour la commune. En effet depuis la
naissance du village, les écoliers n’ont pas fait leur rentrée dans notre école
publique comme les années précédentes. Malgré nos efforts, nos batailles
l’école est restée fermée…Plus de regroupement pédagogique dispersé,
toute l’école est regroupée sur St-Fortunat. Le financement du RPI jusqu’à
présent se faisait sur différents critères, le potentiel fiscal des populations,
le nombre d’habitants ce qui représentait un tiers pour la commune soit environ 30 000 €.
Aujourd’hui, devant ces faits, les élus se demandent si ce financement doit perdurer, les
charges communales ne sont plus du tout les mêmes, l’utilisation des locaux non plus, la
commune doit-elle financer une décision qu’elle n’a pas souhaitée ?... Une réflexion est
menée par les élus sur ce que devra réellement financer la commune.
Par ailleurs devant la volonté des élus de ne pas fermer l’école, l’Éducation Nationale a
proposé aux élus de travailler sur un projet pédagogique qui permettrait d’utiliser les locaux
deux demi-journées par semaine. Cette proposition permettrait de garder une activité sur
la commune, cette affaire est à suivre car de nombreuses questions se posent notamment
sur la logistique.
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ENEDIS
Gros chantier d’ENEDIS en préparation sur Dunière. D’importants travaux seront réalisés dans les mois
à venir sur la commune, consistant
à déposer et enterrer environ 3600
mètres de lignes aériennes. Ces
travaux font suite aux intempéries et
notamment aux chutes de neige de
novembre 2019 à cause desquelles
la commune avait été privée d’électricité pendant plusieurs jours.
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GÉRARD VIGNOBLE

MARCHÉ NOCTURNE

Gérard VIGNOBLE maire de Wasquehal
pendant 37 ans est décédé le 22 août dernier. Gérard VIGNOBLE lors de ses mandatures venait régulièrement au Moulinage
de Wasquehal sur notre commune. En
1987, alors maire de Wasquehal, il décide
d’acquérir la Moulinage pour en faire profiter les enfants de sa ville. Depuis, notre
commune a vu défiler plusieurs générations de petits Wasquehaliens. Il y a encore
quelques mois il avait contacté Gérard
BROSSE pour l’informer d’un projet de reprise de ce « lieu paradisiaque » comme il
aimait à le dire. Le Moulinage de Wasquehal est toujours en vente, et même si cette
vente reste du domaine privé, plusieurs
porteurs de projets sont venus rencontrer
le maire pour évoquer leurs projets.

SITE INTERNET
Depuis début septembre, la commune s’est dotée d’un nouveau site internet. Ce site en collaboration avec Campagnol a été revu et travaillé par Laëtitia, secrétaire de mairie et Barbara
résidante dunièroise. Avec une meilleure lisibilité, plus pratique ce site recueille par mois plus
de 2200 visiteurs. Merci à Laëtitia et Barbara pour ce travail.

MARIAGE

Le 27 août à 16 heures, Gérard BROSSE
a uni par le mariage Stéphane ANTOULY
et Philippe LAFFONT, tous deux résidant à
Dunière. Un mariage ensoleillé où les familles et amis ont pu profiter de ce moment.

DÉCÈS

C’est avec beaucoup d’émotion que
nous avons appris début septembre le
décès de Madame Audrey TRAPLETTI.
Madame TRAPLETTI enseignait en maternelle à St-Fortunat et nombreux sont
les parents et enfants dunièrois qui ont
pu mesurer au quotidien sa gentillesse et
son professionnalisme.

UNE PREMIÈRE TRÈS RÉUSSIE

Le CCAS de Dunière en partenariat avec l’association SNLA07 organisait son 1er marché nocturne le 30 juillet dernier. Un marché coloré
et tout en couleurs avec 45 exposants, producteurs ou créateurs. Un panel d’animations pour les petits et les grands. De 18h à minuit les
nombreux touristes et visiteurs locaux ont pu déambuler dans les rues de la commune de stand en stand au rythme endiablé de la fanfare
PENA EL PASO qui a animé les festivités.

Des r éseau x de qu ali té
pou r un e eau prés ervée

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

Parc Industriel Rhône Vallée Nord
07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 90 90 - E.mail : rampatp@rampa.fr

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
34, Grande Rue - 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut - Tél. 04 75 30 63 18
privas.expertise.comptable@fiducial.fr
www.fiducial.fr
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LA FIBRE ARRIVE…

TRAVAUX HAMEAU DE RIAILLES
Des travaux de voirie ont été réalisés au hameau des Riailles. Ces derniers, réalisés par
LES GOUDRONNEURS ARDECHOIS, ont consisté à modifier les pentes de la chaussée
pour faciliter les évacuations d’eaux pluviales. Des travaux de voirie qui se poursuivront
cet automne route de la Traverse, de Bellevue et des Plaines. Chaque année la municipalité engage des travaux de rénovation de sa voirie. Par ailleurs, Claude l’agent technique de la commune, entretient régulièrement les fossés, les têtes de pont pour que
l’eau pluviale soit régulée normalement et ne vienne ruisseler sur la chaussée ce qui à
terme détériore considérablement le bitume.

Attendue depuis de nombreuses années,
la fibre arrive. Après les démarches administratives les opérateurs ADN ne vont
pas tarder à la déployer, les rouleaux sont
arrivés sur la commune et stockés sur l’ancienne aire de jeux, ce n’est plus qu’une
question de jours.

PARKING
La commune est en cours d’acquisition
d’une parcelle appartenant à l’indivision
GIRAUD. Cette parcelle à l’angle de la
route du Pont sera transformée en parking.
Cette surface permettra de créer six places
de stationnement supplémentaires. Les
travaux sont prévus pour la fin de l’année.

PIZZAS
Depuis le mois de juillet, tous les
jeudis soirs place de la salle des
fêtes, Le VERDON, pizzaïolo,
vous propose ses pizzas cuites au
feu de bois. Un large choix de pizzas vous attend.
Pensez à réserver au 07 49 27 29 71

MONTAGUT
BTP
M A Ç O N N E R I E - R E S TA U R AT I O N - G É N I E C I V I L
T R AVA U X P U B L I C S - C A N A L I S AT I O N S - V. R . D .

Montagut Bâtiment Travaux Publics

320, route de Manoulier - 07190 St-Sauveur-de-Montagut
Tél. 04 75 65 48 63
mbtp.montagut@wanadoo.fr - www.montagut-btp.com

©Direction de la communication - Photo : Shutterstock

=

+ 20 €

60 €

NS
POUR LES COLLÉGIE
EN SITUATION DE
HANDICAP

AIDE FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT POUR L’INSCRIPTION
DES COLLÉGIENS DANS UNE STRUCTURE SPORTIVE OU CULTURELLE

+ D’INFOS : ARDECHE.FR/COLLEGIENS
#associations #collegiens #bonus #ardeche

COUP DE POUCE DE 60 EUROS

POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU CULTURELLE
DES COLLÉGIENS ARDÉCHOIS

L’Ardèche compte plus de 3 000
structures sportives et culturelles,
essentiellement associatives, qui
offrent une vaste palette d’activités
aux jeunes Ardéchois.
Dépassement de soi, découverte,
pratique loisirs ou de compétition,
n’hésitez plus ! Pour la deuxième année
et fort du succès rencontré en 2021, le
Département vous aide à financer
en cette rentrée 2022 votre pratique
sportive et/ou culturelle en prenant
en charge 60 euros maximum
de son coût dans une structure
ardéchoise. Un bonus de 20 euros
supplémentaires sera versé pour les
collégiens en situation de handicap.
A travers ce dispositif, le Département
de l’Ardèche marque à la fois son
soutien aux familles et aux acteurs
sportifs et culturels notamment
associatifs. Au total, c’est une
enveloppe de 210 000 euros
qui est consacrée à ces mesures
d’accompagnement pour soutenir
activement la pratique sportive et
culturelle des jeunes en Ardèche.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Remboursement aux collégiens,
par le Département, du coût
de la pratique sportive ou
culturelle effectuée au sein
de structures ardéchoises,
notamment associatives, dans la
limite de 60 € par collégien (avec
un supplément de 20 € pour
les collégiens en situation de
handicap).
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Tout collégien répondant à au
moins 2 de ces 3 critères :
- Résider en Ardèche (ou être
interne dans un établissement
scolaire ardéchois) ;
· Etre scolarisé en Ardèche (dans
un collège public ou privé sous
contrat) ;
· Pratiquer une activité sportive
et/ou culturelle en Ardèche.

+ D’INFOS : ARDECHE.FR/COLLEGIENS
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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

Tous les 1er mardis du mois :

LE MOKIROULE, librairie ambulante Place de la salle des fêtes de 13h30 à 18h30

Samedi 29 octobre – Loto

Organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA

Dimanche 13 novembre – Marché de Noël
Salle des fêtes de 10h00 à 18h00 - Organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA
Samedi 17 décembre – Bar à huîtres
De 8h à 15h à la salle des fêtes - Organisé par le CCAS
Samedi 19 novembre – Repas Ardéchois
Organisée par le CADE

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

Vendredi 2 décembre – Vente de charcuterie
Organisée par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES – UNRPA

