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Chers(es) Dunièrois(es)

En ce début d’année 2023, 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 quotidien dans un monde devenu aujourd’hui exigeant. 
À l’aube de cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée. 
En 2022 des réalisations ont été initiées comme vous avez pu le constater. Des travaux de 
voirie au hameau des Riailles, route de la Traverse ; nous poursuivrons ces travaux de 
voirie au cours de l’année 2023. La fermeture de l’école a impacté le village, un village 
sans école perd son identité, c’est dommage mais nous comptons bien occuper les locaux 
à d’autres fins. 
La question de l’EHPAD revient constamment sur toutes les lèvres... Oui une étude est 
réalisée ailleurs. J’ai rappelé dernièrement à la Fondation des DIACONESSES DE REUILLY 
que le site de Dunière est prêt à les accueillir, tous les dossiers administratifs sont réglés, à 
quoi bon attendre… J’ai également interpellé Monsieur le Préfet au travers d’un cour-
rier ; l’engagement dunièrois est allé trop loin avec toutes les démarches effectuées, le PLU  
et  l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone de Coucadou, exclusive-
ment réservée à l’EHPAD. Ce type d’OAP définit les conditions d’aménagement garan-
tissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des 
espaces dans lesquels s’inscrit la zone, acquisition des terrains, expropriation, arrêté 
Préfectoral d’Utilité Publique…De son côté, le Département doit prendre en compte le 
travail qu’ont mené les élus dunièrois ainsi que les engagements financiers fermes 
pris par la commune pour ce projet ( notamment sur le foncier) qui sont d’ores et 
déjà de 500 000 € à ce jour. Une volte-face du Département sur ce dossier sans aucune 
raison valable à ce jour et dans l’incompréhension de tous les acteurs mettrait la commune 
dans de graves difficultés financières. En espérant que la raison l’emporte …

Je vous souhaite donc à toutes et tous, une année que nous espérons apaisée, une année 
plus juste, plus solidaire, une année d’optimisme, en faisant confiance aux lendemains.

Le Conseil municipal et moi-même vous donnons rendez-vous le vendredi 20 janvier 
à 19 heures à la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

 
Gérard BROSSE
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100 BOUGIES

Le 4 novembre dernier, le maire Gérard BROSSE et les membres du CCAS 
sont venus souhaiter un joyeux anniversaire à Miette SALLÉE, Miette que tout 
le monde connaît sous le diminutif de Mimi.Un anniversaire un peu particulier 
puisque Mimi a soufflé ses 100 bougies, entourée de ses six enfants. Des 
enfants très présents auprès de leur maman ce qui lui permet de résider dans 
sa maison au cœur du village et d’entretenir une très belle forme. Lors des 

échanges, Mimi nous a fait part de toutes ces évolutions qu’elle a pu traverser tout au long 
de ce siècle. 

PACS
Le 6 décembre 2022 à 9 heures 
Gérard BROSSE maire de Dunière 
sur Eyrieux a conclu un Pacte 
Civil de Solidarité (PACS) entre 
Camille VOURET, élève infirmière 
et Sébastien MAZOLENI, prépa-
rateur de commandes demeurant 
tous deux au  2932 Les Plaines à 
Dunière sur Eyrieux.
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TRAVAUX RADAR
Depuis quelques semaines, la commune 
est de nouveau pourvue d’un radar auto-
matique. Ce radar à peine installé a déjà fait 
l’objet d’incivilités. L’objectif n’est pas de pié-
ger les automobilistes dans l’agglomération 
de Dunière, mais de faire changer le com-
portement de certains usagers de la route 
qui ne se privent pas de rouler à très grande 
vitesse et de doubler en agglomération alors 
même que deux arrêts de bus empruntés 
par les collégiens sont à proximité. Il est vrai 
que la commune est traversée par une des 
rares lignes droites de la vallée, mais hors de 
question de mettre en danger les riverains 
pour autant, les Dunièrois sont nombreux à 
soulever ce fléau de la vitesse au cœur du 
village. Une réflexion sera menée à l’entrée 
ouest du village où là aussi les vitesses sont 
excessives.

LA FIBRE

Des travaux de la fibre ont commencé sur 
la commune. Patrick MARCOUX adjoint en 
charge des travaux suit chaque semaine 
l’évolution du chantier au travers les réu-
nions organisées par ARDÈCHE DRÔME 
NUMÉRIQUE et la société EIFFAGE man-
dataire du syndicat ADN. Des travaux qui 
dureront tout au long de l’année 2023. 
De gros travaux également du côté de 
ENEDIS avec l’enfouissement sur 3,6 km 
de la ligne moyenne tension au-dessus de 
la commune. Les travaux démarreront au 
transformateur de la Planche, un enfouis-
sement quartier de La Plaine, du Friseau, 
en passant rue de la Mairie. Ensuite départ 
du transformateur de la Faurie, pour éviter 
l’accès au CD 120, les travaux emprunte-
ront le chemin des Avallons pour se ter-
miner au rocher des Baux. Ces travaux 
sont programmés pour le premier trimestre 
2023 et dureront environ cinq mois.

UN NOUVEAU PARKING  
AU CENTRE DE DUNIÈRE
Début janvier débuteront les travaux pour la réalisation d’un nouveau parking. Les tech-
niciens du département et l’entreprise PHILIPPE BERTRAND avaient rendez-vous avec 
Patrick MARCOUX adjoint au maire en charge des travaux. Ce parking aura une capacité 
de sept places. Après le déplacement d’une ligne par ORANGE ce parking sera recouvert 
par un enrobé et matérialisé pour les emplacements. Un autre chantier en prévision pour 
l’année 2023 avec l’enfouissement des containers au hameau de la Planche. Après l’acqui-
sition d’une parcelle par la commune, ces travaux se feront en partenariat avec la CAPCA, 
la commune prendra en charge financièrement la plus-value sur les containers. L’intérêt de 
ces conteneurs enterrés est multiple, d’abord plus esthétiques puisqu’ils se situent en entrée 
d’agglomération, plus discrets et plus propres, les ordures sont ainsi stockées dans des cuves 
à l’abri de la vue, des odeurs et des aléas climatiques.

INCIVILITÉS

Vol du panneau d’entrée de la commune Décharge sauvage
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Samedi 17 décembre le CCAS orga-
nisait son 2e bar à huîtres. Soixante 
douzaines d’huîtres ont été vendues 
dans la matinée ! Un joli succès pour 
le CCAS et le Sou des écoles présent 
également. 

RETROSPECTIVE 2022

HUÎTRES

CCAS
Le CCAS de Dunière s’est réuni lundi 31 
octobre pour l’organisation des manifesta-
tions à venir. Jacqueline MAWARD Vice-
présidente a dressé un bilan très positif 
des manifestations d’été, le traditionnel 
porcelet rôti et le marché nocturne qui était 
une première sur la commune.
Le samedi 17 décembre en matinée, a eu 
lieu le bar à huîtres, dégustation d’huîtres 
de Bouzigues en provenance directement 
de chez l’ostréiculteur. S’en est suivie la 
distribution des colis de Noël aux aînés de 
la commune. Suite à la fermeture du site de 
Wasquehal, le CCAS ne peut plus organi-
ser le repas des aînés moment convivial qui 
permettait de se rencontrer et d’échanger. 
Pour retrouver ce moment de convivialité 
le CCAS organisera samedi 28 janvier un 
après-midi galettes des rois pour les aînés. 

À l’occasion de la fin d’année, les employés 
communaux se sont vus remettre sous la 
houlette de Jacqueline MAWARD Vice-pré-
sidente du CCAS un joli coffret de produits 
locaux. Ce petit moment de plaisir récom-
pense le travail effectué tout au long de 
cette année, que ce soit pour le secrétariat 
de mairie, l’agence postale communale ou 
l’entretien des espaces. Les élus égale-
ment sont allés chacun dans leur quartier 
rendre visite et remettre aux aînés de plus 
de 65 ans résidants sur la commune le 
colis de fin d’année. Des échanges convi-
viaux notamment avec Madame SALLÉE 
qui vient de fêter ses 100 ans en novembre 
dernier.

Nouveauté en 2023 : le 13 mai un concert 
de John LOGAN qui nous chantera les meil-
leures chansons de Johnny HALLYDAY, en 
juin le Porcelet et en juillet, la seconde édi-
tion du marché nocturne.  



8

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

 
 

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 15h30 à 19h00

Vendredi 20 janvier – Les vœux du maire
Salle des fêtes à 19h00

Samedi 28 janvier – La galette des rois pour les Aînés
Salle des fêtes à 15h00

RETROSPECTIVE 2022


