Spectacle de la Communauté de
Communes
LE 29 JANVIER à 2Oh30 à la SALLE des FÊTES de
DUNIERE un spectacle de la Co mmunauté de Co mmunes d’EYRIEUX au x SER-
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L’OLYMPIETTE
-spectacle de chansons françaises-

VŒUX DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L

’Oly mpiette c’est quoi ? :un vrai music-hall de pro ximité qui a tout du grand : du
son, des lumières …
Tantôt naïf et poétique, tantôt caustique et cru FRA NCK CHA RRON ce
« saltimbanque et propre à rien assumé », propose du music-hall plein d’auto dérision. Il
distille un univers tendre et attachant aux couleurs de l’accordéon diatonique ou de la guitare .
Un clin d’œil sans chichis à l’âge d’or de la chanson vivante ….A déguster sans modération pour l’ivresse des mots et la pureté des mélodies.
SPECTA CLE TOUT PUBLIC — tarif 8€ gratuit pour les mo ins de 12 ans

QUELQUES BONS MOMENTS DANS NOTRE COMMUNE

A

l’in itiative du
CADE :une rôtie
a réuni une quarantaine d’amateurs qui
ont dégusté des châtaignes particulièrement
bonnes et énormes cette
année. Bravo à tous ceux
qui ont réussi à griller ces
châtaignes sous notre
« buvette »malgré un
temps épouvantable !
Toujours à l’initiat ive du
CADE le 1er tournoi de
belotte de cet hiver ….

E

t bien sûr, les traditionnels repas des
anciens et loto de
l’UNRPA.

A G E N D A
-le 13 JANVIER à 14h.30 : à la Salle des fêtes de Dunière , M. FOUGEIROL notre photographe bien connu de Beauchastel viendra présenter quelques photos et diaporamas sur la vie
quotidienne et les paysages d’Ardèche . ENTREE GRATUITE.
- le 14 JANVIER à 19h : à la salle des fêtes de Dunière, Vœux du Sou des écoles
- Le 21 JANVIER à 18h30 : à la salle des fêtes de Dunière, Cérémonie des vœux du Mairie
-le 29 JANVIER à 20h.30 : à la Salle des fêtes, spectacle de chansons françaises
-le 19 FEVRIER à 20h. 2ème tournoi de belote organisé par le CADE

L'année 2011 va marquer le début d'une longue liste de chantiers et de projets touchant à la rénovation de la
chaussée de la RD 120 dans la traversée de notre village : amélioration de la collecte des eaux pluviales de la
chaussée ( mars 2011); réfection de la chaussée ( avril/mai 2011) entre la poste et la sortie Les Ollières; élargissement du pont sur la Dunière avec création d’un trottoir ( printemps 2012).
Le Conseil général envisage d'achever la rénovation de la chaussée de la RD 120 sur l'ensemble de la traversée
de notre village au plus tard en 2014. C'est pourquoi une étude d'aménagement urbain entre la place de La Poste
et le pont sur la Dunière va être lancée dans les semaines qui viennent. Tous les riverains concernés -et d'une
façon plus générale, tous ceux qui le souhaiteront- seront invités à participer à des réunions de concertation, où
ils pourront exprimer leurs points de vue et leurs souhaits d'aménagements.
Hélas, 2011 sera aussi la première année d'application de la réforme de la fiscalité des Collectivités Locales
(Communes ; Départements ; Régions) voulue par le Gouvernement. La suppression de la Taxe Professionnelle
va se traduire, pour notre commune, par une perte de recette fiscale conséquente. Le Département et la Région
vont être contraints de réduire le montant des subventions qu'ils accordaient à notre Commune. Plus que jamais,
la gestion rigoureuse du budget communal, et la recherche de sources d'économie s'imposent à la municipalité
(chauffage des bâtiments, éclairage public, etc...). Seul cet effort compris et accepté de tous, permettra d'éviter
l'augmentation des impôts qui pénaliserait d'abord les plus fragiles d'entre nous.
A celles et ceux qui ne pourront se joindre à nous lors des vœux de la municipalité, je présente en mon nom et
au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
En attendant de vous retrouver nombreux pour ce moment d’information et de convivialité, je reste à votre service et je vous adresse mes plus cordiales salutations.
Dominique ALLAIN, Maire.

Dunière sur Eyrieux visible à travers le monde
Comment un petit village situé au cœur de l’Ardèche comme le notre peut il être visible partout dans le monde ..
En tapant http://www.dunieresureyrieux.fr .C’est fait la commune à son site Internet, en effet le conseil municipal à l’unanimité a voté la création du site, ce site web a pu voir le jour en décembre grâce au soutien de l’association des maires ruraux de France qui a piloté l’opération.
Nous vous invitons à naviguer, vous y trouverez des liens pratiques chargés d’informations qui concernent l’état
civil ou les formalités administratives dont vous pouvez avoir besoin .
Vous y trouverez aussi toutes les offres commerciales sur le territoire communal : accueil, gîtes et chambres
d’hôtes, artisans…
Ce site s’enrichira au fil des mois et nous espérons qu’il sera pour vous pratique, utile et agréable à lire.
Gageons que cette opportunité permettra de faire connaitre davantage notre commune. Pour la petit histoire, le
site a déjà eu 358 visites au 6 janvier 2011.
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CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE

L

’EQUIPE MUNICIPALE PRESENTERA SES VŒUX

LE VENDREDI 21 JANVIER A 18 h 30
à la SALLE DES FETES

Ce moment de convivialité et de partage d’informations nous permettra de faire le bilan de
l’année passée et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avenir de notre village. Nous souhaitons votre présence nombreuse. Une rétrospective en images des principaux événements de
la vie communale en 2010 vous sera présentée.

L’ACTIVITE DU CONSEIL MUNICIPAL

C

ONSEIL DU 9 NOVEMBRE 2010

Le Conseil a accepté la cession à titre gratuit de petites parcelles de terrain, lieu-dit « Bichon » permettant d’officialiser l’élargissement d’un chemin (cet acte entérine d’ailleurs une situation existante).
Le Conseil a approuvé diverses subventions à l’Association Sportive et au Foyer socio-éducatif du Collège de
L’Eyrieux (100€ chacunes )
Le Conseil a approuvé et encouragé la création d’un site Web communal .

C

ONSEIL DU 14 DECEMBRE 2010

Il a porté sur diverses modifications budgétaires qui ont été approuvées
Le Conseil a examiné également (hors délibération) les problèmes liés à la réfection de la chaussée
prévue au mois de mars dans la partie ouest du village, notamment le traitement des eaux pluviales et l’aménagement de la circulation des piétons
Les problèmes du captage de la source de Bonneton ont aussi été évoqués.

P

SIVU des écoles du Riouvel
Un nouveau prestataire pour la distribution
des repas à la cantine

D

epuis le décès de Jean-Pierre AVON en septembre dernier, la restauration était assurée par le restaurant « le Touristique », mais face aux contraintes liées à l’externalisation des repas (la loi n’autorise
pas le dépassement d’un seuil requis), ce dernier ne pouvait plus assurer le service. Je tiens, au nom
du syndicat, à remercier chaleureusement Doris et Sylvain d’avoir assurer l’intérim jusqu’au 31 décembre dernier.
Depuis le 3 janvier, les repas sont acheminés en liaison froide
par la société API restauration, cette société spécialisée dans la
restauration scolaire est agrémentée par les services vétérinaires,
les repas sont fabriqués au CFA de Livron ce qui explique ce
changement de fonctionnement pour l’inscription des enfants: il

est demandé aux parents de bien vouloir
inscrire leurs enfants à la cantine la
veille en fournissant le ticket , le syndicat est
tenu de commander les repas à J-1.
Le 3 janvier, le maire de St Fortunat et moi- même, en présence du directeur de la société API sommes allés
rendre visite aux enfants lors du premier repas de l’année. J’ai pu constater à ma grande satisfaction que le
changement n’a en rien affecté les enfants , en effet rares étaient les restes dans les assiettes, on pouvait entendre « humm !! j’ai bien mangé et c’était bon ! » ce qui est de bon augure pour la suite.
Le lundi 17 janvier de 16h30 à 18h une réunion d’information aura lieu pour les parents qui le souhaitent en
mairie de Saint –Fortunat.
Bonne et heureuse année à tout le monde
Gérard Brosse

FETE DE NOEL DES ECOLES DU SIVU DU RIOUVEL
rochain Conseil Municipal le 01 février 2011 en Mairie à 18h30.

A LA BIBLIOTHEQUE
A PARTIR DU 11 Janvier, Une nouvelle permanence est ouverte
le MARDI de 16h. à 17 h.
pour accueillir enfants et parents à la sortie de l’école.
Les bénévoles seront à votre disposition pour vous faire découvrir notre bibliothèque ,vous expliquer son fonctionnement et les possibilités d’emprunt en liaison avec la BDP

La permanence du samedi (10h-11h) est bien sûr maintenue

L

e Père Noël est venu rendre visite aux enfants des écoles du
SIVU du RIOUVEL ce samedi 18 décembre 2010 pour distribuer des papillotes et s'assurer qu'ils avaient bien été sages
cette année.
Les enfants ont assisté à
plusieurs spectacles dans
la journée avant de partager le goûter de Noël. Les
parents en ont profité pour
se réchauffer autour d'un
verre de vin chaud et déguster des châtaignes grillées pendant un tour de manège.

