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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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Madame, Monsieur, chers(es) Dunièrois(es)
Avec le printemps, la floraison des arbres fruitiers, les premiers rayons de soleil, c’est la
beauté de nos paysages qui sortent de l’hiver. On pourrait dire que de telles mutations
touchent aussi notre village puisque les travaux du cheminement piétonnier, les arrêts de
bus, l’aménagement du talus sont en voie d’être terminés, même si des reprises liées
aux intempéries seront effectuées courant avril.
Dans ce bulletin municipal nous avons laissé une grande part au budget communal qui a été
voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 13 mars dernier.
Le cœur du village est en parti fini, mais nous veillons à maintenir un équilibre et une dynamique sur l’ensemble du territoire communal.
Nous avons fait le choix de poursuivre les investissements sans pour autant augmenter
les impôts, et ce, malgré les difficultés financières que rencontre chaque commune. À ce
titre, les travaux effectués en 2017 ont été totalement autofinancés sans recourir à l’emprunt.
Les principaux investissements durant cette année 2018 seront principalement consacrés à la réfection de La Traverse, réfection de la chaussée, remise à la cote des tampons d’eau potable et d’assainissement. Toujours au hameau de la Traverse, un parking
sera aménagé sur une parcelle cédée gracieusement à la commune. Nous poursuivrons
l’entretien des voies communales. Nous lancerons une étude sur le réaménagement de la
salle des fêtes, des dossiers de subventions seront déposés, l’aboutissement de cette étude
devrait conduire la commune à engager des travaux en 2019.
Malgré une baisse sensible des effectifs sur notre regroupement pédagogique intercommunal, la participation de la commune au financement du SIVU des écoles reste constante à
hauteur de 29 000 €. Nous avons fait le choix de poursuivre nos efforts financiers pour
la scolarité de nos enfants et leur bien-être.
Une étude sera menée sur le puits des Avallons qui portera sur le débit de la source en
période d’étiage, ces mesures seront des paramètres importants pour l’avenir du village
dans le cadre de son futur Plan Local d’Urbanisation.
L’année 2018 sera riche également sur le volet culturel avec dès le 24 mai prochain au
Moulinage la compagnie PUÉRIL PÉRIL. Leur terrain de jeu favori c’est le frisson du public,
cette limite entre le risque et le danger, entre la peur et le plaisir. Ces acrobates abordent les
imprévus avec un plaisir sans fin, chaque prouesse est une surprise autant pour eux que
pour vous. On enchaînera le 25 mai à la salle des fêtes avec EYRIEUX SOLIDARITÉ dont le
programme a été inséré à l’intérieur du bulletin.
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Le 26 mai à 10h30 vous serez conviés à l’inauguration de la troisième tranche du cheminement piétonnier, en présence de Monsieur le Préfet de l’Ardèche, d’Hervé
SAULIGNAC Député, de Laurent UGHETTO Président du Département et de Isabelle
MASSEBEUF Conseillère Régionale.

Du 13 mars 2018
Du 22 janvier 2018

e Conseil municipal a fait sa rentrée le lundi 22 janvier avec plusieurs délibérations au programme. Les élus ont
accordé des subventions aux associations à hauteur de 20 € par Dunièrois,
sept associations sont concernées pour
un montant de 780 €, une subvention de
220 € au collège pour aider au financement d’un voyage scolaire, et 155 € à
EYRIEUX SOLIDARITÉ. Le Conseil valide le principe général de dénomination
et de numérotation des voies de la commune, valide les noms attribués à l’ensemble des voies communales et autorise le maire à signer toutes les pièces
nécessaires à l’exécution de ce marché.
Le Conseil autorise le maire à renouveler
la convention d’Assistance Technique
pour un montant de 1 110 €, cette convention porte sur l’assistance et le conseil en
matière de voirie et de maîtrise d’œuvre
pour les travaux d’entretien et de réhabilitation des voiries communales. Le
Conseil a souhaité adhérer au Syndicat Départemental d’Équipement de
l’Ardèche, le SDEA, qui étudie les projets à la demande des collectivités. Il peut
entreprendre la réalisation de projets en
tant que maître d’ouvrage, de mandataire
ou prestataire de services, pour la collectivité.

Comme vous pouvez le constater, un printemps animé coloré comme l’a pu être le carnaval
du 24 mars.
Je vous souhaite au nom du Conseil municipal, une bonne lecture et un joli printemps.

Gérard BROSSE

FENÊTRES MIXTES Bois / Alu
ESCALIERS - FERMETURES
AGENCEMENTS - USINAGES CN
Quartier Champel - LES OLLIÈRES / EYRIEUX

04 75 66 22 61
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antouly.eric@orange.fr / www.menuiserie-antouly.fr

e Conseil municipal s’est réuni
mardi 13 mars. Il a délibéré à l’unanimité
l’intégration de la compétence GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) au sein de la
CAPCA. La commune acquière pour 1
€ symbolique deux parcelles de
27 420 m2 et 6 280 m2 appartenant à
Mr GALLIÈRES, parcelles situées au
site d’escalade. Les élus ont délibéré sur
les redevances d’occupation du domaine
public pour l’électricité et a fixé la redevance forfaitaire à 203 €. Concernant le
choix de l’entreprise qui accompagnera la
commune pour la mise en conformité du
captage des Avallons, avec un diagnostic
du puits, mesure des débits, réalisation
du dossier d’enquête d’utilité publique
pour établir son périmètre de sécurité, les
élus ont choisi l’entreprise IDÉES EAUX
pour un montant de 5 800 € HT.
Fiscalité :
Les taux resteront inchangés, 7.15% taxe
d’habitation, 14.76 % pour le foncier bâti,
et 61.54 % pour le foncier non bâti.
Budget :
Voir les précisions dans la rubrique
Budget.
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RECETTES
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C’est pourquoi nous avions l’an passé fait le choix de « freiner » les
travaux de voirie afin de financer la traversée Est du village.

Les comptes administratifs 2017 se soldent par un excédent net de
57 328,90 €. Ces résultats sont très satisfaisants compte tenu des
travaux engagés tout au long de l’année, d’autant plus qu’ils ont été
réalisés sans endettement supplémentaire.

Investissements études

TOTAL
L’endettement de la commune est au 1er janvier 2018 de 357 330 €,
soit 810 € par habitant, contre un endettement moyen de 958 € par
habitants au niveau national. Notre ratio n’est cependant pas faible
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Cette année, nos projets verront des travaux aboutir au titre de la végétalisation du talus de Bichon, la réfection de la chaussée du hameau
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La réflexion menée par les élus sur le Plan Local d’Urbanisme se
poursuit. Le cabinet BEAUR est venu restituer l’étude environnementale avec l’intégration des enjeux naturels dans le plan d’Aménagement et de Développement Durable. Une première maquette
de PADD de la commune a été transmise à ECOTER pour avis. Il
apparaît qu’à travers différents objectifs et orientations, ce document
affiche une certaine prise en considération des enjeux naturels idenReport excédent
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Aménagement
paysager
Après le cheminement piétonnier, l’arrêt de bus, place maintenant à l’aménagement paysager du talus qui longe les trottoirs. L’entreprise locale AUTOUR DU JARDIN a été mandatée par la commune pour aménager et mettre en valeur cet
espace de verdure occupé aujourd’hui par des acacias et
d’autres espèces invasives. Après la purge de ces espèces
invasives, l’entreprise a mis en place un système d’arrosage intégré. De nombreuses espèces sont venues couvrir
et embellir les lieux, érables de Montpellier, pins Sylvestre,
arboussiers, rosiers, plantes vivaces...Toutes les nuances
de couleurs ont été utilisées pour avoir un rendu optimal qui
offrira des notes de couleurs du mois de mai aux gelées. En
hiver, ce talus ne sera aucunement triste grâce au feuillage
persistant de ces espèces.
Côté opposé, suite aux intempéries, un glissement de terrain a emporté une partie des trottoirs. Après une rencontre
avec l’entreprise, il a été convenu d’une reprise totale à la
charge de l’entreprise, ces travaux seront réalisés au début
du printemps.

Cérémonie des voeux
C’est devant une salle des
fêtes comble que le maire et son conseil municipal ont accueilli la population pour la traditionnelle cérémonie des
vœux en présence d’Hélène BAPTISTE Vice-présidente à la CAPCA. Le maire est revenu sur les deux chantiers importants qui ont été menés en 2017. Pour 2018, plus que des vœux, ce sont
des projets qui vont déboucher pour les uns et démarrer pour les autres, avec la réfection de la voirie du hameau de la Traverse, hameau pour lequel la commune étudie la possibilité de créer un parking. Une étude sera menée en 2018 pour moderniser la salle des
fêtes, avec l’ aménagement de la cuisine, et la création d’un espace bar ; cette salle connaît un gros succès puisqu’elle est louée régulièrement
et prêtée aux associations du village. La signalétique sur l’ensemble du village sera installée dans les prochains mois. La commune poursuivra
les travaux sur l’élaboration de son PLU où, selon les perspectives, une cinquantaine de maisons devraient voir le jour dans la décennie à
venir et porter à 600 le nombre d’habitants. Sur le volet festivités la commune ne sera pas en reste avec les animations proposées habituellement auxquelles s’ajoutera un spectacle en mai d’acrobatie avec un duo de circassiens en mai prochain, spectacle proposé dans le
cadre des NOUVELLES ENVOLÉES du théâtre de Privas. Le maire s’est félicité de revoir en juin prochain la fête de l’école sur la commune
après sept ans d’absence et enfin accueillera en septembre prochain, la troisième édition de la fête de la Fraternité organisée par EYRIEUX
SOLIDARITÉ.

Remise des cartes d’électeurs
Notre doyenne s’est éteinte...

Courant février, les élus ont reçu en mairie les jeunes Dunièrois âgés de 18 ans et nouvellement inscrits sur les listes électorales ainsi que les
familles pour leur remettre leur carte d’électeur. Un moment important comme pouvait l’expliquer le maire : il a rappelé à ces jeunes que la
majorité était un passage important dans la vie d’une personne, puisqu’elle leur donnait le droit de s’exprimer lors d’échéances électorales et
que par conséquent ils devenaient citoyens à part entière. À l’issue de la remise des cartes, les jeunes ont pu partager le verre de l’amitié et
échanger avec les parents et les élus.

En février dernier, notre doyenne Marguerite CHAMPELOVIER, nous a quittés
à l’âge de 104 ans. Nous retiendrons d’elle sa simplicité, sa gentillesse ; une
dame d’une extrême humilité. Elle aimait à raconter ce qu’avait été sa vie :
les kilomètres parcourus en sabots pour se rendre à l’école, les troupeaux de
bêtes à garder après l’école, les rencontres entre villageois, ses 4 enfants... et
son époux, décédé il y a une quinzaine d’années, et dont elle parlait avec une
infinie tendresse.
S’il restait une phrase à retenir et à méditer, c’est celle qu’elle m’a dite lors
d’une rencontre il y a 3 ans : « Le principal est d’être heureux en famille »...

34 grande Rue
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Classe découverte
Du 22 au 26 Janvier,
les 2 classes de l’école élémentaire
sont parties en classe découverte à Font d’Urle.

La plupart des élèves n’avait jamais participé à une classe découverte d’une semaine ; il s’agissait donc, dans le cadre du projet d’école, de
leur donner l’occasion d’une expérience forte de vie en collectivité et de favoriser le développement de l’autonomie, l’esprit d’initiative, de la
responsabilité, de la sociabilisation, le respect de l’autre et de son travail, des règles collectives...

L’Air de rien à l’école
Une nouvelle fois cette année, les élèves de l’école maternelle ont bénéficié
d’une animation scientifique.
Avec l’animateur Franck, ils ont pu faire des manipulations et des expériences autour de l’eau et de l’air. Ils ont ainsi pu différencier ces deux éléments, capter et comprimer l’air.
Les petits apprentis scientifiques ont été très attentifs et intéressés, autour
de ces expériences. Deux autres animations de ce type sont prévues avant
la fin de l’année scolaire.

Préparer la rentrée scolaire 2018-2019
Les parents souhaitant inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2018 doivent se présenter en Mairie, munis du livret de
famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de santé de
celui-ci.
L’école accueille votre enfant dès 2 ans

Cette semaine a été partagée entre la pratique du ski alternatif ou skating et une activité poterie où chacun a pu découvrir différentes techniques en réalisant des pièces en argile autour du thème de l’année « l’Amitié ». Les parents pourront découvrir les créations artistiques lors
de la fête des écoles durant laquelle ces pièces seront exposées.
Les 32 élèves sont revenus enchantés, ils ont fait beaucoup de progrès en ski et en motricité, et ont très envie de poursuivre les séances de
poterie en classe.

Les membres du SIVU des Écoles du Riouvel se sont réunis courant
mars pour faire un point sur l’année en cours et préparer le budget
2018 des écoles;
• Côté budget, les élus maintiennent le montant global
des participations financières des communes adhérentes au SIVU à
l’identique des années précédentes. La commune de Dunière sur
Eyrieux participe à hauteur de 28 980 € pour 13 enfants fréquentant le RPI ( soit 2 229 € par enfants)
La gestion du fonctionnement des écoles doit rester rigoureuse :
effectivement, les frais fixes liés au fonctionnement quotidien
(charge d’entretien, de chauffage, d’électricité) restent stables
tandis que les effectifs connaissent une baisse considérable,
passant de 71 enfants sur l’année scolaire 2017/2018 à 56 enfants
sur l’année scolaire en cours. Cette diminution du nombre d’élèves
entraîne de fait une baisse des contributions des familles (baisse des
ventes des tickets de cantine et de garderie).
L’état n’a pas souhaité reconduire les aides à l’emploi existantes
(suppression des CAE) en janvier 2018 et les nouvelles aides à
l’emploi auxquelles le SIVU pourrait prétendre portent sur des taux
inférieurs de moitié à ceux précédemment existants.
Le SIVU a souhaité maintenir 4 agents en poste, la charge à supporter par le SIVU en terme de frais de personnel devient donc plus
importante.

Comme les autres années, les sommes suivantes sont attribuées
aux enseignantes du RPI pour le bon fonctionnement de la scolarité des enfants :
- 50 € par enfant pour l’achat des fournitures scolaires
(soit 2 800 €),
- 35 € par enfants pour les sorties scolaires (soit 1 960 €),
- 1500 € pour financer la présence d’un intervenant musical du Syndicat « Ardèche Musique et danse » qui dispense 15 cours
sur l’année pour chacune des trois classes.
• Côté personnel, Laura est venue compléter les effectifs du SIVU en remplacement du personnel sortant depuis le
5 janvier 2018. Jeune et dynamique, elle a su se faire apprécier
rapidement des enfants.
Un remerciement à Betty, Sarah, Myriam et Nathalie qui ont fait un
bout de chemin avec nous et qui sont parties en 2017.
• Le Portail famille permettant aux parents d’élèves d’inscrire leurs enfants aux services de cantine et de garderie en ligne
est en cours de paramétrage. La plateforme sera livrée début
avril 2018. Une phase de test sera mise en place entre avril et juin
afin d’être opérationnelle à la rentrée 2018.

Sandrine ROZMANOWSKI
2éme adjointe en charge des affaires scolaires
Présidente du SIVU des Écoles du Riouvel
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Beau succès de la soirée
Karaoké
Si au menu on retrouvait les tripes ou l’assiette de charcuterie, l’essentiel était bien le Karaoké, auquel les
amateurs de la chansonnette s’en sont donné à cœur joie ! Pendant que certains chantaient, les autres
dansaient et ceci jusqu’à tard dans la nuit. Une très belle soirée réussie don les recettes seront reversées
à la programmation d’un spectacle pour les enfants en fin d’année. Le prochain rendez-vous du CCAS
de Dunière sera le 23 juin avec la 6e édition du Porcelet farci cuit au feu de bois, soirée qui marquera
aussi la fête de la musique et qui sera animée par FBA solo, chanteur du groupe Drômois Les TOON’S.

Bilan 2017
Le CCAS s’est réuni en début d’année
pour faire le bilan de l’année 2017 et
voter les comptes administratifs et de
gestion. Un retour a été fait sur les deux
activités de la fin de l’année : le repas
des aînés et le spectacle pour les
jeunes en décembre dernier. Comme
chaque année pour financer ces actions, le CCAS renouvelle ses festivités et cela a débuté par le Karaoké
du samedi 10 mars. Prochain rendezvous samedi 23 juin pour le traditionnel Porcelet farci avec une soirée dansante animée par FBA solo le chanteur
du groupe LES TOONS, cette soirée
sera aussi l’occasion de célébrer la
fête de la musique.
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3e édition de la Fête de la Fraternité Citoyenne !
Dunière sur Eyrieux devient pour 2018 la commune d’accueil des évènements organisés par l’association EYRIEUX SOLIDARITÉ tout au long
de l’année.
Les festivités débuteront dès le vendredi 25 mai à la salle des fêtes par un premier évènement placé sous le signe du théâtre, des contes et des
fables autour des thèmes marqueurs des actions de l’association : la citoyenneté, la solidarité, le vivre ensemble...

17h / 19h - Les « fabuleux » ateliers* d’initiation à l’écriture :

Expérience unique sous la bienveillance des artistes de la soirée, vous pourrez imaginer, écrire, investir et mettre en scène un conte…
- Atelier enfants : construction d’un texte collectif, joué devant le public du soir, qui sera basé sur l’émotion que génère l’autre en nous.
- Atelier adultes : réalisation d’une fable de votre création, que vous pourrez narrer lors du spectacle en soirée.
* Pré-inscription préalable et renseignements au 06 70 60 51 02

20h - Myriade de spectacles multiformes

La troupe d’une dizaine d’enfants « Les bouchons de l’Eyrieux » interprèteront en
avant-première une pièce de théâtre pour 10 ans et plus, intitulée « Ils seront toujours là les enfants ». Ils nous apporteront une réflexion interpellante sur l’avenir
de notre planète, mais emplie d’espoir.
Narration d’extraits d’un conte solidaire, « Antidote » par la conteuse locale Lydie CASSIER – « C’est un vieil aigle ardéchois usé et méchant, elle est un petit
piaf déplumé, sauvage et fragile, ils apprendront à s’apprivoiser à travers leurs
échanges pour aller vers leur destins… »
« Le mérite de la fable est double : elle suscite le rire et donne une leçon de
prudence » disait Phèdre. C’est sur ce précepte que, Les Fables du Pistil, l’unique
fabuliste sur le territoire, donnera l’ambiance dans son spectacle créé spécialement pour cette soirée « Eyrieux d’mieux qu’d’être solidaire tiens ! ».
Les ateliers et la soirée sont libres et gratuits.
La Fête de la Fraternité Citoyenne conclura son année duniéroise 2018 le samedi
22 septembre autour de la Plaine des Avalons sur la thématique « L’eau, solidarité
et bien commun »
www.eyrieuxsolidarite.fr
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Samedi 28 avril - 19h00

Repas créole organisé par le CADE - salle des fêtes

Mardi 08 mai

Cérémonie de commémoration de la Victoire du 08 mai 1945

Mardi 08 mai

Vide-jardin organisé par le CADE – Tarif 5 €, gratuit pour les - 12 ans
place de la salle des fêtes

Jeudi 24 mai - 20h00

Spectacle d’acrobates PUERIL PERIL au Centre du Moulinage
Organisé par la CAPCA

Vendredi 25 mai - à partir de 17h00 voir programme page 11
3e édition de la Fête de la Fraternité Citoyenne – salle des fêtes
Organisée par EYRIEUX SOLIDARITÉ

Samedi 26 mai - 10h30

Inauguration du cheminement piétons – salle des fêtes

Samedi 09 juin - 11h00

Accueil des nouveaux arrivants – salle des fêtes

Samedi 16 juin - 10h00
Fêtes des écoles – cour de l’école

Samedi 23 juin - 19h00

Soirée Porcelet rôti animée par FBA organisée par le CCAS – Salle des fêtes

Samedi 21 juillet

Vide-grenier et Fête de l’été organisés par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES unrpa

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

AGENCE LE CHEYLARD

100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD
Tél. 04 75 29 44 89 Fax. 04 75 29 46 57

Thierry COURBY
Négociant en matériaux de construction
Vente aux particuliers et aux entreprises
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
thierry.courby0652@orange.fr

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

Tél. 04 75 66 20 74
Fax 04 75 66 31 54

