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É D I T O

Chères Fortunéennes, 
chers Fortunéens,

L’année 2020 ne laissera 
sans doute pas des souvenirs 
impérissables dans nos mémoires, 
ou tout au moins, ne restera 
pas gravée comme une année 
particulièrement marquée 
d’harmonie et de bien-être. La crise 
sanitaire perdure, les mesures de 
distanciation, le port du masque, 
les gestes barrières et le couvre-feu 
sont plus que jamais d’actualité. 
En dépit de ce contexte morose, 
l’action publique ne peut pas être 
résignée, mais se doit au contraire 
d’être porteuse de projets pour 
construire l’avenir du village. 
Depuis la mise en place de la 
nouvelle municipalité en mai, les 
élus ont pris leurs responsabilités 
et se sont organisés au moyen de 
rencontres en visioconférence et/ou 
commissions de travail pour porter 
les dossiers municipaux. L’essentiel 
est en préparation, dans une volonté 
forte de limiter l’impact de la crise 
que nous traversons, et de continuer 
le développement harmonieux de 
notre village. Trois grands axes se 
dessinent : le premier est celui du 
maintien de notre cadre de vie, 
de notre environnement dans une 
société en transition, et de prendre 
des dispositions destinées à soutenir 
et à améliorer l’existant. Nous 
sommes particulièrement vigilants 
sur la nécessité de favoriser le lien 
social, facteur indispensable au 
bien vivre ensemble. Le second est 
celui de la préparation de l’avenir : 
plusieurs études sont lancées, 
ou seront lancées, pour entrevoir 
les évolutions futures de notre 
commune et plus globalement du 
territoire et préparer les équipements 
et services de demain, nécessaires à 

nos concitoyens. Enfin, le troisième 
est celui de la recherche de toutes 
les coopérations : État, collectivités 
territoriales, intercommunalité afin 
de maximiser toutes les aides qui 
viendront contribuer au maintien et 
au développement de nos services, 
ou au financement de nos futurs 
investissements. 
La feuille de route est claire, et la 
détermination ne manque pas...
Nous aurons l’occasion de détailler 
prochainement ces trois volets, 
ne serait-ce qu’à l’occasion de 
la préparation budgétaire 2021 
mais aussi par des dispositions ou 
des initiatives que nous pourrions 
prendre pour améliorer notre 
quotidien, celui de vos familles, 
de vos enfants, pour fonctionner, 
échanger, différemment dans une 
démocratie de proximité pour mieux 
partager l’action publique. Ce début 
de mandat est atypique en raison 
de la situation inédite que nous 
traversons. Mais ce mandat sera 
pleinement assumé dans la lignée 
des précédents, avec cette volonté 
de construire ensemble un bien vivre 
pour le village à l’horizon 2026. 
J’aurai cette flamme nécessaire 
pour l’animer au côté des élus qui 
m’entourent, en respectant l’esprit 
et les engagements pris pendant 
la campagne électorale. Soyez 
assurés de notre détermination 
et de notre volonté toujours aussi 
forte de servir notre commune dans 
l’intérêt général et de répondre le 
mieux possible aux aspirations des 
Fortunéens.

Bien fidèlement 
Christian Féroussier

Vue du village depuis le quartier Le Serre



SUR EYRIEUX
4 N°06 / TOUTES LES INFOS DE VOTRE COMMUNE DÉCEMBRE 2020

A N I M AT I O N S  D E  L’ É T É

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Samedi 18 janvier, les vœux de la 
municipalité pour 2020 étaient un 
peu particuliers, de par l’absence 
du maire Christian Féroussier, mais 
également celui de son premier adjoint, 
Philippe Debouchaud, tous deux en 
convalescence suite à leurs accidents 
cardiaques vasculaires. C’était 
également la dernière cérémonie des 
vœux de l’équipe municipale en place, 
puisqu’une nouvelle équipe allait 
arriver en mars.

Anne-Marie Allibert, deuxième 
adjointe, a donc retracé, non sans 
émotion, l’année écoulée autour 
des élus du conseil municipal et en 
présence également des jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants.

Plus de 200 personnes s’étaient 
déplacées, ainsi que plusieurs maires 
et élus locaux.

Puis le moment était venu de visionner 
le montage photos et vidéos retraçant 
l’année 2019. Entre les réalisations 
nouvelles, les travaux et équipements 
du village, les nombreuses animations 
et activités culturelles, les projets 
pour les jeunes, ce voyage sonore et 
visuel n’a pas manqué de rappeler les 
bons moments de l’année écoulée aux 
Fortunéens.

À la fin, un mot amical et sympathique 
du maire aux administrés, avait été 
enregistré depuis « Dieulefit Santé », 
son lieu de convalescence.

La dégustation de la galette géante 
préparée par Xavier Palix venait 
clôturer la soirée.

Retour sur les festivités de l’année

Vœux de la municipalité

Vœux de la municipalité

Vœux de la municipalité
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LA SAISON ESTIVALE

La crise sanitaire a contraint les 
élus à modifier le planning des 
manifestations pour l’année 2020. 
Le CCAS et la commission Animation 
ont voulu maintenir le bien vivre 
ensemble et ont malgré tout organisé 
quelques animations en respectant les 
consignes sanitaires préconisées par la 
Préfecture.

Cet été, 6 manifestations ont eu 
lieu, dont deux annulées à cause du 
mauvais temps.

La saison a débuté par une soirée 
coordonnée par le CCAS le samedi 18 
juillet, animée par Claude Fougeirol 
et Yves Dornier, bénévole de la 
bibliothèque ; un joli diaporama nous a 
fait découvrir ou redécouvrir le Saint-
Fortunat d’autrefois et son évolution, 
une rétrospective de la rencontre 
entre le photographe et Pierre Rabhi, 
conférencier et écologiste basé dans le 
sud de l’Ardèche et de belles photos de 
l’Ardèche en musique.

Jeudi 23 juillet, la randonnée nocturne 
sur la Dolce Via a rassemblé 200 
personnes au départ de la gare de 
Saint-Laurent-du-Pape pour rejoindre 
la gare de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux.

Sous l’égide de Laurent Chautard, 
adjoint délégué aux animations, 

accompagné des bénévoles des 
deux communes partenaires et 
de l’association Rêv’Evénement, 
en présence des maires des deux 
communes Christian Féroussier et 
Frédéric Garayt, de la conseillère 
départementale Martine Finiels, le 
départ a été échelonné par groupe 
toutes les 5 minutes pour réguler le 
flux.

Les randonneurs ont parcouru les 
9 kilomètres dans une ambiance 
amicale et ont pu bénéficier à l’arrivée 
d’un ravitaillement gourmand avec 
des produits locaux qui ont permis 
de clôturer une ballade conviviale 
appréciée des marcheurs, malgré un 
orage qui est venu perturber la pause 
gourmande en fin de soirée.

Ensuite, les cinémas de plein air ont 
continué à animer cette saison avec la 
projection du film « En avant » le jeudi 
30 juillet et « Terrible jungle » le jeudi 
20 août. Ces soirées sont toujours 
appréciées du public fortunéen et  
plébiscitées par les touristes.

Les élus et les bénévoles ont été 
heureux de pouvoir proposer des 
rencontres pendant cette saison 
estivale très particulière. Rendez-
vous est donné pour 2021, soyez en 
convaincus ! 

Cinéma de plein air

Randonnée nocturne

Soirée photos avec C. Fougeirol

Randonnée nocturne

Soirée photos avec C. Fougeirol
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Présentation du nouveau conseil 
municipal

COMMISSIONS

Six commissions ont été créées et se 
décomposent comme suit :

Finances
Philippe Debouchaud
Stéphanie Foubert
Fabiano Chiarucci
Christophe Thomas

Appel d’offres
> Titulaires  
Philippe Debouchaud
Christophe Thomas
Fabiano Chiarucci
> Suppléants 
Stéphanie Foubert
Alice Bourry 
Christian Féroussier

Administration générale – 
Ressources humaines
Philippe Debouchaud
Laurent Chautard
Fabiano Chiarucci
Christophe Thomas

Culture – Animation
Laurent Chautard
Nathalie Frigola
Brice Gerland
Alice Bourry
Stéphanie Foubert
Sophie Sauvan-Magnet
Patrick Duprat

 Dont Enfance / Jeunesse / 
Famille – Conseil Municipal  
des Enfants
Cendrine Martin
Nathalie Frigola
Brice Gerland
Carine Aymard

Travaux – Voirie – Patrimoine – 
Urbanisme
Fabiano Chiarucci
Franck Viallet
Brice Gerland
Laurent Chautard
Christophe Thomas

Attractivité – Développement du 
village – Relations extérieures
Christophe Thomas
Alice Bourry
Sophie Sauvan-Magnet
Nathalie Frigola
Fabiano Chiarucci

En date du 27 mai 2020, a pu enfin avoir lieu le premier 
conseil municipal issu des élections du 15 mars 2020 avec 
l’élection du maire, de ses adjoints et adjoints délégués.

Dans un premier temps, la séance a été ouverte sous la 
présidence de Christian Féroussier, maire sortant, qui a 
déclaré les membres du conseil municipal installés dans 
leurs fonctions. Le maire sortant a fait part de la démission 
de Mme Patricia Dony en date du 22 mai 2020.

Ensuite, M. Fabiano Chiarucci, doyen des membres présents, 
a pris la présidence de l’assemblée, a procédé à l’appel 
nominal des membres du conseil et les a invité à procéder à 
l’élection du maire.

À l’unanimité, M. Christian Féroussier a été proclamé maire, 
a été immédiatement installé et a repris la présidence 
pour faire élire ses adjoints et adjoints délégués. Voir 
trombinoscope page ci-contre.

Installation du conseil municipal
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Franck Viallet
Conseiller municipal

TROMBINOSCOPE

Christian Féroussier
Maire
Conseiller départemental
Vice-président en charge des 
sports et de l’évènementiel

Philippe Debouchaud
Conseiller spécial du maire, 
2e adjoint en charge de 
l’administration générale  
et des finances

Christophe Thomas
1er adjoint, en charge du 
développement, cadre de vie 
et relations extérieures
Conseiller communautaire

Carine Aymard
3e adjointe, en charge des 
affaires scolaires  
Présidente du SIVU des 
Écoles du Riouvel

Fabiano Chiarucci,
4e adjoint, en charge des 
travaux, de la voirie 
et de l’urbanisme

Stéphanie Foubert
1re adjointe déléguée, 
en charge des affaires 
sociales 
Vice-présidente du 
CCAS

Laurent Chautard
2e adjoint délégué,  
en charge des 
animations et de 
l’événementiel

Alice Bourry
3e adjointe déléguée,  
en charge de la 
communication 
Présidente du SI  
du Cimetière des 
Moineries

Patrick Duprat
Conseiller municipal

Nathalie Frigola
Conseillère municipale

Brice Gerland
Conseiller municipal

Cendrine Martin 
Conseillère municipale

Sophie Sauvan Magnet
Conseillère municipale
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DÉLÉGATIONS AUX ASSOCIATIONS, SYNDICATS, CONSEILS

Conseil d’École
> Titulaires 
Carine Aymard 
Christophe Thomas
> Suppléants
Philippe Debouchaud
Stéphanie Foubert

SIVU SAIGC (SIVU Centre Ardèche 
d’Aide de proximité à l’Informatique 
de Gestion Communale et aux 
Secrétariats)
Titulaire : Alice Bourry
Suppléant : Carine Aymard

SDE 07 (Syndicat Départemental des 
Energies de l’Ardèche)
Titulaire : Christophe Thomas
Suppléant : Fabiano Chiarucci

CAPCA (Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche)
Titulaire : Christophe Thomas
Suppléant : Christian Féroussier

CAPCA – CLECT (Commission 
Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées)
Philippe Debouchaud

Élections – Commissions de 
Contrôle
Titulaire : Alice Bourry
Suppléant : Stéphanie Foubert

Syndicat Rhône-Eyrieux
Titulaire : Christophe Thomas 
Brice Gerland
Suppléant : Fabiano Chiarucci

Jurés d’Assises
Titulaire : Laurent Chautard  
Suppléant : Philippe Debouchaud

Association des communes 
forestières
Titulaire : Franck Viallet
Suppléant : Brice Gerland

Représentant à l’école 
départementale de musique
Titulaire : Alice Bourry
Suppléant : Christophe Thomas

Représentant des pompiers
Titulaire : Franck Viallet
Suppléant : Nathalie Frigola

Représentant à la gendarmerie
Titulaire : Alice Bourry
Suppléant : Laurent Chautard

SDEA (Syndicat Départemental 
d’équipement et d’aménagement)
Christophe Thomas

Syndicat Mixte Eyrieux-Clair
Fabiano Chiarucci 
Christophe Thomas

LES ORGANISMES

CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales)
> Titulaires issus des élus
Christian Féroussier 
Stéphanie Foubert 
Nathalie Frigola 
Laurent Chautard
Sophie Sauvan-Magnet
Brice Gerland
Franck Viallet
> Titulaires extérieurs
Anne-Marie Allibert
Paul Lafosse
Laurent Vigne
Thierry Allibert
Marianne Déjouet
Xavier Palix
Liliane Jayet

SI Cimetière des Moineries
Alice Bourry, présidente
Jacqueline Mawart, vice-présidente 
(Dunière)
Fabiano Chiarucci
Nathalie Frigola
Isabelle Icard (Dunière)
Christophe Thomas

SIVU des écoles du Riouvel
> Titulaires
Carine Aymard, présidente
Sandrine Rosmanowski, vice-
présidente (Dunière)
Joël Canosi (Dunière)
Marie-Ange Daumas (Dunière)
Nathalie Frigola
Isabelle Icard (Dunière)
Sophie Sauvan-Magnert
Christophe Thomas
> Suppléants
Philippe Debouchaud
Stéphanie Foubert 
Gérard Brosse (Dunière)
Gaëtan Palot (Dunière)

Remise de l’écharpe au maire
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Entretien avec le maire du village
« Nous entamons un mandat de bâtisseur qui va voir arriver des choses concrètes sur le village »

Entretien réalisé par Viviane Prost, 
journaliste.

Christian Féroussier, maire sortant, 
a été reconduit le 15 mars dernier à 
la tête de la commune. La pandémie 
a perturbé le cours normal des 
événements, mais le conseil municipal 
a finalement pu s’installer le 27 mai 
dernier. 

Lors de cet entretien plusieurs sujets 
ont été abordés, notamment la crise de 
la Covid-19, les élections, mais aussi 
les projets et perspectives du village 
qui sont nombreux…

 > Monsieur le maire, vous entamez 
un troisième mandat à la tête de 
la commune de Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux. Pouvez-vous revenir 
sur les élections municipales ?

Ma nouvelle équipe comprend 4 
anciens élus et 10 nouveaux. Le 
confinement ayant démarré le 17 mars, 
nous n’avons pas pu installer le conseil 
immédiatement ; et durant deux 
mois, nous avons communiqué par 
visioconférence. Ce début de mandat a 
été compliqué.  Depuis le 27 mai, nous 
sommes en place avec une feuille de 
route établie.  Je me suis positionné 
pour une continuité de l’action 
engagée sur le mandat précédent et 
pour le maintien du lien social, car le 
bien vivre ensemble au village est pour 
moi un élément essentiel. 

 > Comment avez-vous géré la crise 
de la Covid ?

Nous avons d’abord établi un contact 
direct avec tous les Fortunéens, 
contact qui s’est poursuivi tout le 
long du confinement pour ceux qui le 
souhaitaient.

Nous avons mis en place, avec l’appui 
des commerçants, des aides aux 
courses et avons apporté des colis 
alimentaires aux habitants les plus 
fragiles et dans le besoin, grâce au 
soutien de l’association RRT.

Dès le 5 mai, chaque habitant a reçu 
un masque offert par la commune 
et réalisé par l’entreprise Le Bel 
Aujourd’hui, installée à Beauchastel. 
Puis fin mai, les habitants ont reçu 
celui de la Région. 

Les commerçants locaux, Proxi et la 
boulangerie « Le Fournil de la vallée », 
ont fait du portage à domicile à la 
demande, avec l’aide du personnel 
et des bénévoles de la mairie, collant 
toujours plus avec leur étiquette de 
commerce de proximité. Ajoutons 
que la mairie a également œuvré 
en lien avec les commerçants et 
les infirmières pour leur fournir des 
masques afin de les protéger eux-
mêmes ainsi que leurs clients ou 
patients.

Pendant toute la durée du 
confinement, nous avons fait appel à 
une entreprise privée pour désinfecter 
certaines rues et les abords des 
espaces de collecte des ordures 
ménagères.

Je profite de ce moment pour 
demander aux administrés de 
respecter l’application des gestes 
barrière, protecteurs pour la santé de 
tous, tant qu’aucune autre solution ne 
soit trouvée (vaccin...). 

 > Pouvez-vous nous parler des 
projets en cours ou à venir pour le 
village ?

Nous entamons un mandat de 
bâtisseur qui va voir arriver des choses 
concrètes. Tout d’abord, en 2020, 
nous avons voulu finaliser ce que 
nous avions commencé en 2019 par 
l’équipe précédente. C’est ainsi que la 
première phase des travaux du parking 
du centre village a été achevée.

D’autre part, à la fin de l’année 
dernière, se sont achevées des études 
que nous avions initiées pour le 
développement du village. Nous avons 
démarré récemment la construction 

d’une nouvelle école, l’école actuelle 
ne répondant plus aux normes et nous 
avons aussi lancé la réfection de la 
mairie.

L’école devrait voir le jour au printemps 
prochain avec une cantine et une 
garderie. La mairie sera transformée en 
un pôle pluridisciplinaire, comprenant 
une MSAP (Maison des Services 
au Public), une agence postale, une 
salle dédiée aux associations et une 
bibliothèque. La fin des travaux est 
attendue d’ici le printemps 2022.

Ces travaux, mis en place par l’équipe 
sortante et pour lesquels la nouvelle 
équipe s’est engagée à les poursuivre, 
ont été décidés pour assurer le 
développement du village à l’horizon 
des 10 prochaines années. Il s’agit 
de parvenir à une alchimie entre des 
services, un bon dosage d’attractivité 
et de développement, tout en gardant 
un village à taille humaine.

Par la suite, nous avons également 
souhaité la requalification du centre-
bourg du village avec la réfection de la 
place de l’Église et de la rue Rampon, 
qui devrait démarrer fin 2021. Les 
Fortunéens, déjà sollicités lors d’une 
première réunion fin 2019, seront 
invités, au printemps prochain, à une 
nouvelle rencontre au cours de laquelle 
nous leur présenterons le projet 
actualisé.

Parking des Aymards
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 > Avez-vous d’autres projets en 
tête ?

Oui et nous avons d’ailleurs mis en 
place une commission « attractivité - 
développement » afin de déterminer les 
projets que nous aimerions voir aboutir 
à l’horizon 2030 (réflexion maison 
seniors…).

Un embellissement du village, 
notamment à proximité de la 
boulangerie et au bout du pont de 
l’Eyrieux est envisagé. 

À plus long terme, nous réfléchissons 
aussi comment faire évoluer la zone 
du City Park en un espace tourné vers 
l’événementiel.

Nous aimerions valoriser les aires de 
détente et de baignade de la Dolce 
Via, en lien avec la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche, en créant à proximité, par 
exemple, un gîte d’étape communal.

Dans un objectif de diminution 
d’utilisation des ressources et la 
réduction d’énergie, nous avons 
entamé, avec l’aide du Syndicat 
Départemental d’Énergie de l’Ardèche 
(SDE 07), des essais pour la 
diminution de l’intensité des éclairages 
publics la nuit, sans pour autant aller à 
l’extinction complète.

Pour finir sur les projets, une réflexion 
va s’engager sur le problème de la 
désertification médicale dans notre 
bassin. Nous avons déjà engagé une 
vraie discussion avec les communes 
de Beauchastel, La Voulte-sur-
Rhône et Saint-Laurent-du-Pape 

pour la création mutualisée d’une 
maison de santé. Une réunion de 
concertation sera programmée entre 
les élus, les professionnels et les 
partenaires de santé ;  le Département 
et la Communauté d’Agglomération 
viendront en appui technique dans un 
premier temps.

 > Durant cet été, vous avez eu 
des incivilités sur la commune, 
comment comptez-vous les 
gérer ?

Dans un premier temps, nous avons 
prévu d’accentuer la présence de 
la gendarmerie sur le village suite 
à l’incendie de trois voitures sur le 
nouveau parking du centre du village en 
septembre dernier.

La municipalité tient à exprimer son 
extrême détermination à endiguer 
un certain nombre de méfaits sur la 
commune. En effet, la situation est 
regrettable, voire inacceptable.

À cet événement s’ajoutent de 
nombreuses autres incivilités : va-
et-vient incessants à moto, rodéo 
dans différents lieux de la commune 
(parkings, City Park, camping, 
devant certains commerces...), vol 
sur le chantier de l’école. Je peux 
vous assurer que tout sera mis en 
œuvre pour ramener le calme et la 
sérénité dans le village. Nous avons 
des relations excellentes avec les 
forces de l’ordre et notamment la 
gendarmerie des Ollières-sur-Eyrieux, 
en qui nous avons totalement 
confiance. Les relations de proximité 
avec la gendarmerie vont d’ailleurs 
s’intensifier.

Le conseil municipal s’est réuni début 
octobre pour évoquer le sujet et prendre 
les premières mesures, à savoir engager 
une étude sur la mise en place de la 
vidéoprotection en lien avec le référent 
sécurité départemental. Une rencontre 
aura lieu avec ce dernier et les élus de 
la commune courant décembre. Un 
renforcement régulier des patrouilles et 
des contrôles seront effectués.

 > Vous avez ainsi décidé d’agir avec 
détermination et fermeté, en lien 
avec les communes voisines

En complément de l’étude sur la 
vidéoprotection, le conseil municipal 
réflêchit avec les communes des 
alentours sur la possibilité d’une police 
municipale mutualisée afin de garantir 
le bien vivre dans nos villages.

Il n’y a pas de solution miracle pour 
lutter contre l’insécurité, ni lieu de 
dramatiser, mais il faut être réactif pour 
palier à ce manque de civisme.

 > Qui dit travaux dit PLU, où en est 
le village de ce point de vue ?  

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
actuel n’est pas terminé, mais nous 
avons démarré une réflexion sur le 
prochain, afin de développer des zones 
d’habitation, et ce, pour conforter 
la pérennité de l’école, mais aussi la 
dynamique du village avec en ligne 
de mire l’objectif d’atteindre le millier 
d’habitants dans les 10 ans à venir.

Depuis mon premier mandat, la 
population du village connaît une 
croissance d’environ 2 % par an. 
C’est pourquoi nous tablons sur ce 
chiffre. Tous nos projets actuels 
(calibrage des infrastructures scolaires, 
assainissement, équipements, 
développement, animations…) ont été 
pensés pour ce taux de population. 
En revanche, nous ne souhaitons pas 
aller au-delà de 1 000 habitants afin 
de conserver à Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux son caractère villageois.

 > Vos projets sont ambitieux, mais 
aurez-vous la capacité de les 
financer ? Et qu’en sera-t-il des 
impôts ? 

Notre commune est aujourd’hui 
peu endettée parce que, jusque-
là, nous n’avons pas fait de gros 
investissements. Ces dernières années, 
nous avons acquis des terrains. Entre 
les réserves  financières que nous 
avons générées et notre capacité à 
trouver des financements publics 
(subventions) et une population 
en augmentation, nous sommes 
sereins. Tous les investissements 

Vue aérienne du village
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sont mesurés, ce qui nous permet de 
maîtriser la pression fiscale.
D’ailleurs, la hausse des impôts était 
de l’ordre de 4 à 6 % sur la totalité du 
mandat de 6 ans, ce qui représente, 
moins de 1 % par an. Pour ce 3e 
mandat, nous serons sur la même 
logique et les mêmes ratios car nous 
avons bien sanctuarisé les projets 
en matière de « subventionnement » 
et je sais aussi pouvoir compter sur 
la qualité et l’expertise de Philippe 
Debouchaud adjoint en charge des 
finances. 

 > Avez-vous pris d’autres décisions 
mis à part les travaux ?

À la rentrée 2021 aura lieu un 
séminaire pour les nouveaux élus, 
permettant une synthèse des 6 
premiers mois de fonctionnement 
au sein de chaque commission. 
Nous verrons alors les projets sur 
lesquels nous nous engagerons pour 
les 18 prochains mois. Le maire 
sur ce mandat a la volonté de se 
placer en tant que « capitaine », et 
« assembleur » de compétences 
existantes.

Un fonctionnement plus participatif 
est mis en place comme suit : un 
bureau municipal se réunit tous les 
mois, au cours duquel nous proposons 
des décisions qui « passent » ensuite 
au conseil municipal. Cela permet aux 
adjoints en charge de délégation de 
porter beaucoup plus le projet.

Une commission extra-municipale 
consultative est aussi mise en place. 
Je peux la saisir et obtenir ainsi un avis 
sur des sujets et projets structurants 
du village, à chaque fois que cela sera 
nécessaire.

Nous avons la volonté d’organiser, 
en septembre de chaque année, une 
réunion par groupement de quartier 
pour présenter des projets globaux, 
mais également étudier les problèmes 
des quartiers ciblés et répondre ainsi à 
toutes les interrogations.                   

 > Comment communiquez-vous 
avec vos concitoyens ? 

Nous avons la volonté de communiquer 
davantage, en augmentant notre 
présence progressivement sur les 
réseaux sociaux avec Facebook. Les 
bulletins municipaux permettent des 
retours biannuels et sont beaucoup 
plus exhaustifs. Les newsletters seront 
utilisées si une information essentielle 
à la population doit être diffusée. 
Enfin, nous avons créé des alertes 
mails et SMS pour les informations 
importantes, sans oublier, bien-sûr, le 
site Internet, socle d’informations pour 
les habitants de la commune.

 > Quid des animations dans le 
village ?

Nous avons créé une dynamique 
événementielle importante ces 
dernières années et il conviendra de 
poursuivre en organisant en moyenne 
un événement par mois, et 7 ou 8 
pendant la période estivale.

Nous allons continuer cette politique 
événementielle notamment grâce 
aux nouvelles infrastructures, puisque 
par exemple l’école sera ouverte sur 
l’extérieur et servira d’appui à nos 
futurs événements, tout comme le City 
Park, l’aire de détente de La Plaine et à 
terme la nouvelle place de l’Église.

Bien sûr avec la pandémie, nous 
n’avons pas pu faire tout ce qui était 
prévu initialement, mais il y a eu 
quelques animations cet été (cinémas 
de plein air, randonnée nocturne…)

Pour 2021, sous réserves des 
conditions sanitaires, une 
programmation estivale est prévue, 
avec notamment une réflexion sur 
une fête du village, des concerts de 
musique type « guinguette », une 
journée dédiée à la famille et d’autres 
actions en cours d’élaboration.

 > Quelles seront vos relations avec 
les collectivités territoriales ? 

Je suis conseiller départemental 
et, à ce titre, vice-président au 
Département. C’est un atout pour 
la commune. Concernant les autres 
collectivités, d’autres élus du conseil 
y siègent. Je serai toujours attentif au 
fait que les collectivités territoriales 
apportent à la commune les éléments 
pour fonctionner dans les meilleures 
conditions. Nous travaillerons avec 
toutes les composantes du territoire. 
Il faut se montrer modéré quand on 
doit travailler avec l’État, la Région, 
le Département et la Communauté 
d’Agglomération ; on ne peut pas 
être excessif. Il faut être ouvert et au 
service des habitants. C’est ce que je 
fais modestement depuis douze ans et 
ce que je continuerai à faire, pour faire 
entendre la voix de ma commune, tout 
en étant respectueux des équilibres, 
mais en restant libre et indépendant.

 > Pour conclure, quel message 
souhaitez-vous donner à vos 
administrés ?

Je prends cette troisième élection 
comme un engagement à poursuivre 
les projets mis en place. Je tiens 
à remercier sincèrement mes 
administrés et je prends acte de leur 
confiance. La feuille de route est déjà là 
et je m’engage à la respecter. Seul on 
ne peut rien faire, c’est ensemble que 
l’on peut réussir. Je souhaite continuer 
avec eux sur ce pacte de confiance qui 
nous unit.

Distribution de masques
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Durant l’année 2020, 9 conseils 
municipaux se sont déroulés. Voici un 
extrait des principales délibérations 
prises, regroupées par thématique.
FINANCES

Les comptes administratifs et les 
comptes de gestion 2019 pour le 
budget général et le budget de l’eau 
potable ont été adoptés.

Le maire rappelle les investissements 
qui ont été faits en 2019 :  parking des 
Aymards, mise en lumière et correction 
acoustique de la salle des Aymards, 
création de ralentisseurs, réseaux 
câblés, achat de divers matériels 
d’entretien et guirlandes, début des 
travaux de construction de l’école et 
de la cantine.

Pour 2020, il n’y aura pas de hausse 
de la fiscalité locale.

L’assemblée a également voté les 
budgets primitifs 2020 qui vont 
permettre le maintien d’une politique 
d’équipement et de services sur la 
commune avec la construction du 
bâtiment scolaire et de la cantine, 
l’aménagement d’un deuxième 

parking en centre village, la rénovation 
d’une maison en centre-bourg, 
la scarification des voies non 
goudronnées ainsi que l’amélioration 
de certaines voies goudronnées.

Ces travaux sont possibles grâce à 
l’aide de l’État dans le cadre de la 
DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux) et aux subventions 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
du Département de l’Ardèche et de la 
Communauté d’Agglomération Privas-
Centre-Ardèche.

Deux emprunts ont été sollicités, 
un pour renforcer le parc locatif 
et le second pour financer les 
investissements et en particulier la 
création de l’école et de la cantine.

Dans la continuité des travaux de 
l’école, l’aménagement de l’étage 
sera réalisé afin de palier à des 
coûts supplémentaires qui seraient 
demandés dans le futur entraînant une 
modification des marchés de travaux 
et une modification de la convention 
de mandat avec le SDEA.

Les tarifs d’utilisation de la salle 
polyvalente n’ayant pas évolué depuis 
plusieurs années, il a été revu à la 
hausse la location de celle-ci.

Pour la campagne hivernale 2019-
2020, l’assemblée a sollicité l’aide 
du Département de l’Ardèche pour le 
soutien au déneigement des voiries 
communales.

Une subvention de 100 € a été 
accordée au Foyer Socio-Éducatif 
du Collège de l’Eyrieux de Saint-
Sauveur-de-Montagut, à l’Intégrales 
Boules Saint-Fortunat/Dunière, à 
l’association sportive du collège de 
l’Eyrieux, à l’association Patrimoine et 
Culture et à Ensemble & Solidaires.

-Une subvention exceptionnelle de 
836 € a été octroyée à l’École Saint-
Joseph pour leur classe de découverte 
2021

Dans le cadre de la création de l’école 
et la réhabilitation de la mairie en 
Maison des Services Publics, la 
commune va souscrire à l’assurance 
« dommage ouvrage ».

Conseil municipal

REPÈRES  FINANCIERS

Budget général  : compte administratif 2019  
(investissement et fonctionnement) 
Dépenses cumulées : 1 208 435 €, 
Recettes cumulées : 1 343 811 €,
soit un excédent de 135 376 €.

Budget AEP  :  compte administratif 2019 
(investissement et fonctionnement)  
Dépenses cumulées : 127 883 €,
Recettes cumulées : 335 340 €, 
soit un excédent de 207 457 €.

Budget général  : buget primitif 2020
Fonctionnement : 766 189 €
Investissement : 2 598 982 €

Taux des taxes 2020 (inchangé par rapport à 2019)
Taxe d’habitation : 10,40 %
Taxe du foncier bâti : 13,43 %
Taxe du foncier non bâti : 68,23 %
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PERSONNEL

La commune a pu renouveler pour 
un an un contrat Parcours Emploi 
Compétence jusqu’au 5 mars 2021.

La commune a également renouvelé 
pour un an le contrat à durée 
déterminée au sein du service 
technique.

Le plan de formation mutualisé au 
profit des agents de la collectivité 
proposé par le Centre de Gestion de 
l’Ardèche a été validé ainsi que le 
règlement intérieur mis en place au 
sein de la commune.
ADMINISTRATIF

La transmission des actes 
réglementaires et des actes 
budgétaires soumis au contrôle 
de légalité se feront par voie de 
dématérialisation.

La salle des mariages a été déplacée à 
la salle polyvalente des Aymards.

Une régie d’avances va être mise en 
place pour le paiement des fournitures 
qui ne permet pas d’établir un mandat.

La commune va adhérer à un 
groupement de commandes « vente 
d’électricité » auprès du SDE 07, ayant 
pour objet l’achat d’électricité et de 
services associés.
URBANISME – TRAVAUX

Le conseil municipal a validé 
l’achat de trois parcelles au quartier 
« Pontpierre », dont une comprenant 
une remise désaffectée depuis 
plusieurs années.  La remise, se situant 
entre la route départementale et la 
voie communale menant à Pontpierre, 
gêne considérablement la visibilité. 
Dès l’acquisition, elle sera démolie pour 
sécuriser l’endroit.

Une convention sera signée avec le 
SDEA pour une mission d’assistance 
technique aux collectivités dans le 
domaine de la voirie. En collaboration 
avec les élus référents de la voirie, ils 
établissent un programme pluriannuel 
de travaux que la commune devra 
valider, ils préparent la consultation des 
entreprises, font l’analyse des offres, 
nous la soumettent et font le suivi des 
travaux.
ATTRACTIVITÉ – 
DÉVELOPPEMENT

Une convention sera signée avec 
le CAUE de l’Ardèche pour une 
mission d’accompagnement de 
maître d’ouvrage pour le projet 
d’aménagement global autour du City 
Park et de l’aire de La Plaine.

Dans la continuité du réaménagement 
du centre-bourg, la commune va 
acquérir l’immeuble sis Route de la 
Vallée cadastré K 228 (en face du 
Restaurant Le Touristique).

Le nouveau conseil municipal
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Les ordures ménagères
Depuis quelques mois, les élus 
de la commune constatent des 
débordements au niveau des bacs à 
ordures ménagères au sein du village. 

Afin de soutenir les démarches de 
valorisation des déchets et les actions 
de tous permettant de protéger 
l’environnement, la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) accompagne les 
communes au quotidien dans la 
collecte et le traitement des déchets 
ménagers. Une réflexion est en cours 
sur les lieux définitifs de collecte dans 
le village. 

LES ORDURES MÉNAGÈRES

Ils recueillent, dans des sacs fermés, 
tous les déchets SAUF :
 › Les déchets recyclables et 

compostables ;
 › Les déchets à apporter en 

déchetterie  ;
 › les déchets dangereux, médicaments, 

déchets toxiques, batteries et 
huiles de vidange, les déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques pour lesquels des 
systèmes de collecte spécifiques 
existent.

Que deviennent les ordures 
ménagères ?

Elles sont traitées et valorisées au 
centre de valorisation du SYTRAD 
(Syndicat de Traitement des Déchets 
Ardèche Drôme), à Étoile-sur-Rhône, 
ou enfouies à Chatuzange-le-Goubet.

Le bac à ordures ménagères est 
ramassé dans chacune de ces 
communes, dans les quartiers ou les 
hameaux, suivant les jours de collecte 
définis. Pour la commune de Saint-
Fortunat, les ordures ménagères sont 
ramassées tous les mardis matins.

LE TRI SÉLECTIF

C’est grâce à la participation et 
l’implication de chacun qu’un 
maximum de déchets peut être 

recyclé. Déposez dans les points 
d’apport volontaire répartis sur 
l’ensemble du territoire, les déchets 
recyclables dans les conteneurs prévus 
à cet effet.

3 couleurs à mémoriser pour mieux 
trier :

 › Containeur jaunes : emballages en 
vrac de type briques alimentaires, 
boite de conserves, barquettes 
aluminium, bombes aérosol vides, 
bouteilles en plastique ;

 › Containeur bleu : journaux, 
magazines, prospectus, papiers de 
bureau ;

 › Containeur vert : bouteilles en verre, 
pots de confitures, de condiments ou 
les petits pots pour bébé.

Attention : Les vitres brisées, les verres 
de table, la porcelaine ou le pyrex 
cassés se jettent en déchetterie.

Pourquoi trier ?

Le tri n’est pas qu’un petit geste : son 
impact est bien plus vaste qu’il n’y 
parait.

C’est la somme de petits gestes 
quotidiens de chacun qui produit 
de grands effets pour protéger les 
ressources naturelles, limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, 
économiser de l’énergie, et soutenir 
l’économie et l’emploi localement.

Les emballages métalliques sont 
recyclables à l’infini, s’ils sont triés !

Au même titre que les plastiques, 
le verre, les papiers et cartons, 
le recyclage des métaux est une 
nécessité pour notre santé et pour 
l’environnement. Ils sont pourtant 
encore trop présents dans la poubelle 
d’ordures ménagères.

Comment bien trier le verre ?

Bouteilles (vin, huile...), flacons 
(parfums vides...), bocaux (confiture, 
moutarde, pâte à tartiner, conserves en 
verre...), pots (yaourts, pots de bébé...) 
se jettent dans le conteneur pour le 
verre. Les bouchons et couvercles en 
métal peuvent se déposer dans le bac 
jaune, avec les boîtes de conserve. 

Débordement des poubelles allée de la Mairie
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Sécurisation du village
Lundi 7 décembre, les élus 
municipaux ont reçu l’Adjudant-Chef 
Sauvageon, suite à la délibération 
prise par le conseil municipal sur la 
sécurisation du village et la volonté 
des élus de réfléchir à la mise en place 
d’un système de vidéoprotection.
Le maire Christian Féroussier avait 
convié le représentant de la sûreté 
en Ardèche pour venir discuter avec 
les élus des modalités de l’étude sur 
la vidéoprotection, l’échéancier, et 
répondre à leurs interrogations. 
La décision d’installer un système de 
vidéoprotection a été prise à la suite 
de différents actes de vandalisme 
qu’a subi la commune ces dernières 
années.

Ce fléau s’est accentué cet été vers 
le City Park et à l’automne avec des 
voitures incendiées, des nuisances 
sonores par des motos et véhicules, 
des dégradations de panneaux 
signalétiques et des vols sur le 
chantier de l’école.

Après avoir fait un tour du village en 
amont de la réunion, avec l’adjoint en 
charge de la voirie, Fabien Chiarucci, 
l’Adjudant-Chef de la gendarmerie 
de Privas a indiqué les endroits cibles 
pour l’implantation de caméras et 
a donné des explications au conseil 
municipal sur leur fonctionnement.

Avec la mise en œuvre de la 
vidéoprotection, il ne faudra pas 
oublier non plus les actions de 
médiation, les relations avec la 
gendarmerie et la présence d’une 
police municipale mutualisée qui 
est à l’étude. Le maire et son équipe 
souhaitent que le village reste un lieu 
de vie où il fait bon vivre et qu’il ne soit 
pas entaché par des incivilités.

Trier ses déchets, c’est aussi être 
solidaire !

La Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche et l’association 
« Les Restos du Cœur – les relais du 
cœur de l’Ardèche » ont signé une 
convention de partenariat pour 2 ans 
sur le principe de faire de la collecte 
sélective non plus seulement un acte 
écologique mais également un acte 
citoyen et solidaire. Il s’agit de soutenir 
financièrement l’action des Restos 
du Cœur avec les recettes provenant 
des matériaux collectés en collecte 
sélective des emballages ménagers 
recyclables (hors verre) et des papiers. 
1,50 € par tonne collectée est reversé 
à l’association.

Je trie le verre, je lutte contre le 
cancer !

La Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche s’associe à 
la Ligue contre le cancer qui relance 
son action nationale permettant de 
lutter contre le cancer en participant 
à la collecte et au recyclage du verre. 
La CAPCA, en tant que responsable 
de la collecte du verre sur son 
territoire, souhaite soutenir cette 

action en centre-Ardèche, dans ses 
communes membres et vient de 
signer une convention avec le comité 
départemental de la Ligue contre le 
cancer. Cette convention permet de 
reverser la somme de 3 € par tonne 
de verre collectée à la Ligue contre le 
cancer.

Que deviennent les déchets triés ?

Après leur collecte, les déchets sont 
amenés dans plusieurs centres de tri 
pour être séparés (en fonction des 
matériaux qui les composent), puis 
ils sont revendus à des repreneurs. 
Découvrez ce que deviennent vos 
emballages en conditions réelles : 
www.ecoemballages.fr/suivezmoi

LES DÉCHETTERIES

Les déchetteries complètent la chaîne 
de gestion et de valorisation des 
déchets ménagers, en collectant des 
matériaux spécifiques par leur volume 
et/ou leur toxicité.

La liste des déchets en est la suivante :
 › les végétaux,
 › les encombrants dont le polystyrène 

et les déchets mélangés,
 › les matelas,

 › les gravats,
 › les cartons,
 › les ferrailles,
 › les batteries,
 › les déchets électriques et 

électroniques,
 › les déchets spéciaux et toxiques : 

piles, ampoules, peintures et pots de 
peinture, huiles de vidange et bidons 
d’huile,

 › les déchets chimiques ménagers,
 › les lampes,
 › Les vêtements, linge de maison et 

chaussures,
 › les plastiques : mobiliers de jardin, 

sur-emballage,
 › les bois traités,
 › les pneus de voiture,
 › l’amiante lié,
 › le mobilier,
 › les huiles alimentaires usagées,
 › les radiographies médicales,
 › les capsules de café usagées type 

Nespresso.

Nous vous invitons à prendre 
connaissance de l’ouverture des 
déchetteries de La Voulte-sur-Rhône 
et Saint-Sauveur-de-Montagut en 
page 31 de notre magazine.

(Source : site Internet de la CAPCA)

Voitures brûlées sur le nouveau parking
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ÉCOLE
Les travaux se poursuivent même en 
période de confinement, avec toutes 
les préconisations liées à la Covid-19.
Comme vous avez pu le remarquer, 
l’étage de l’école a été couvert et la 
salle de motricité est sortie de terre.
Quelle émotion de voir l’ancienne 
agence postale communale démolie ! 
Elle sera remplacée par la salle de 
réfectoire des primaires de la future 
cantine.
Viendra ensuite la refonte de l’ancienne 
bibliothèque qui sera transformée en 
salle de réfectoire pour les plus petits.
Dans la continuité des démolitions, une 
partie de l’ancien local technique Paul 
Crumière a été démolie permettant 
ainsi d’avoir un parking provisoire avant 
sa démolition définitive pour laisser 
place à la future bibliothèque et à un 
parking.

AMÉNAGEMENT DU PONT DE 
L’EYRIEUX
La commune, en partenariat avec le 
Département de l’Ardèche, a procédé 
au marquage du sol en résine afin de 
délimiter sur les deux côtés du pont : 
deux bandes destinées à matérialiser 
une zone piétonne et cycliste sur une 
voie partagée.
Cette initiative communale permet 
de faire cohabiter, en toute sécurité, 
automobilistes et piétons sur cet axe 
à forte fréquentation, car ce pont est 
le seul accès aux habitations de la rive 
droite de l’Eyrieux, à la Dolce Via, au 
camping, à l’aire de pique-nique et au 
City Park.
En parallèle, il a été installé un « stop » 
au départ du pont, laissant ainsi la 
route départementale 265 prioritaire 
sur les deux axes de la Dolce Via. 

MAISON CENTRE-BOURG
Les travaux sont quasi finis pour la 
maison située Rue du Commandant 
Milhot avec la démolition intérieure 
de la bâtisse. Cinq mois ont été 
nécessaires pour rénover cet édifice, 
avec au final un beau projet locatif.
PARKING CENTRE-BOURG
Les travaux sont finis permettant 
d’offrir une dizaine de places de 
stationnement en centre-bourg, à 
proximité des commerces.

Les travaux en cours

L’école en novembre Maison centre-bourg

Parking centre-bourg Pont de l’Eyrieux



SUR EYRIEUX
17

P E N S E Z  V I L L A G E  !

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

Suite à l’étude du CAUE en juin 2020, 
les élus ont souhaité mettre en valeur 
certains endroits sur la commune.

Les propositions retenues pour l’année 
2021 sont l’embellissement au niveau 
de la boulangerie, au bout du pont de 
l’Eyrieux (au niveau du banc en pierres) 
et à l’angle de la route menant à Saint-
Vincent-de-Durfort.

Un cahier des charges a été défini et 
des devis auprès de paysagistes ont 
été demandés pour ces trois actions.

AMÉNAGEMENT AUTOUR DU 
CITY-PARK, DE L’AIRE DE LA 
PLAINE ET DU CENTRE BOURG

Une rencontre a eu lieu le 22 
septembre avec le CAUE. Les points 
suivants ont été évoqués :
 › réflexion sur l’aménagement autour 

du City-Park et de l’aire de la Plaine 
en concertation avec la CAPCA pour 
la partie tourisme, et notamment 
réflexion sur l’aire de baignade.

 › le CAUE effectuera également 
une étude complémentaire sur 
l’aménagement autour du parking 
du centre du village pour, d’une part 
l’agrandir et d’autre part créer un lieu 
de vie à proximité.

RUE RAMPON / PLACE DE 
L’ÉGLISE / SÉCURISATION DU 
CARREFOUR RD 120

Le projet sera présenté à la population 
pour validation au printemps. Un 
échéancier sera établi en fonction de la 
capacité financière de la commune et 
des subventions mobilisables.

En parallèle, une réactualisation de 
l’étude sur la sécurisation globale de la 
RD 120 devra être effectuée.

Le Syndicat Intercommunal du 
Cimetière des Moineries a été créé 
pour permettre aux communes 
de Dunière-sur-Eyrieux et Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux d’administrer 
ensemble un cimetière commun, 
celui-ci se trouvant dans notre 
commune. Il a en charge les gestions 
administratives et financières, évalue 
les places disponibles et les travaux 
nécessaires, et se porte garant d’un 
cimetière dans un état décent pour 
le respect de nos défunts et de leurs 
proches.

Le 1er Juillet s’est tenue la première 
réunion permettant l’élection d’Alice 
Bourry à la présidence et de Jacqueline 
Mawart à la vice-présidence.  Voir la 
composition complète du syndicat en 
page 8.

Une réunion a été fixée par les 
membres le 18 juillet au cimetière. 
Objectif : faire un tour des deux lieux 
(ancien et nouveau cimetières), laisser 
germer les idées et présenter les 
premières actions à engager. 

Suite aux conséquences de la 
crise sanitaire, le syndicat a vendu 
beaucoup de concessions. Face au peu 

de places restantes, des délibérations 
ont été prises en date du 9 novembre 
2020 :

 › la vente de concession est autorisée 
au nombre de deux (soit 4 places) 
uniquement dans le cas d’un décès.

 › Déclarées abandonnées au terme 
de la procédure réglementaire ou 
données, 15 concessions de l’ancien 
cimetière sont redevenues propriété 
de la mairie et des devis sont en 
cours d’élaboration pour que des 
inhumations puissent à nouveau y 
avoir lieu.

D’autres concessions visiblement 
abandonnées vont faire l’objet de 
démarches administratives de reprise 
pour, d’une part, accroître le nombre 
de concessions disponibles et, d’autre 
part, réduire l’impact visuel très négatif 
de tombes en mauvais état.

Cette réunion en plein air a également 
permis aux élus de constater un jardin 
des souvenirs inadapté. Un projet de 
restructuration afin d’embellir le lieu, 
avec des matériaux de la vallée, est en 
cours.

Enfin, il leur est apparu essentiel de 
prévoir à minima 2 journées par an 
de débroussaillages et nettoyage par 
les techniciens des deux communes : 
certaines concessions subissent les 
plantes envahissantes et donnent un 
aspect d’abandon contraire à ce que 
souhaitent les élus.

Développement : perspectives pour 2021

SI du Cimetière

LA PAROLE À ALICE BOURRY, 
PRÉSIDENTE

Le cimetière représente un enjeu 
majeur dans un village. C’est 
pourquoi nous avons tous à cœur 
d’en améliorer la gestion pour 
permettre aux familles des deux 
communes de rendre hommage à 
leurs défunts dans les meilleures 
conditions. 

Je remercie les membres du 
Syndicat de m’avoir accordé leur 
confiance pour être leur porte-parole 
sur un sujet aussi délicat et sensible.

Première réunion du SI du Cimetière
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

Pendant le premier confinement, élus 
et employés communaux ont œuvré 
pour mettre en place des actions, le 
service administratif en télétravail et 
le Service Technique sur le terrain, 
afin que la population puisse être 
rassurée sur les gestes à adopter et 
pouvoir analyser les besoins de nos 
administrés.

Des documents d’information ont 
été envoyés par courrier, mis sur le 
site internet ou Facebook, tout a été 
mis en place pour que l’information 
puisse être donnée afin de rassurer au 
maximum les Fortunéens.

En parallèle, Christian Féroussier, 
maire, a commencé par contacter 
les commerces de proximité afin de 

mettre en place une organisation au 
niveau alimentaire.

Spontanément, Xavier et Blandine 
Palix de la boulangerie « Le Fournil 
de la Vallée » ont proposé de livrer 
les personnes les plus vulnérables 
en pain, burger et pizzas. Quant à 
Laetitia et Audrey du Proxi, elles ont 
organisé un système de Drive au 
niveau du commerce et également 
deux livraisons par semaine (mardi 
et vendredi). Nous remercions nos 
commerçants pour leur dévouement, 
car les semaines étaient longues 
pendant ce confinement et ils n’ont 
jamais failli.

Ensuite Anne-Marie Allibert et 
Stéphanie Foubert en charge du CCAS 

et leur équipe ont contacté toutes 
les personnes de plus de 65 ans pour 
prendre de leurs nouvelles. Pour les 
plus vulnérables, une attention plus 
particulière leur a été accordée.

L’Association Rapid Relief Team 
(RRT), organisation humanitaire 
internationale, spécialiste du 
ravitaillement, est intervenue sur 
notre commune. Elle a permis grâce à 
l’opération « Foodbox » de distribuer 
des « seaux » alimentaires contenant 
des denrées sèches (riz, pâtes, 
conserves, chocolat). La composition 
de ces boîtes permettait de nourrir 
quatre personnes pendant environ 
2 jours. Plus de 100 boîtes ont été 
distribuées aux personnes qui ne 
pouvaient pas se déplacer ou en proie à 
quelques difficultés.

Avant la fin du confinement, la 
commune a souhaité remettre 
des masques à toute la population 
fortunéenne; Près de 2 000 masques 
ont été distribués : les premiers 
distribués ont été confectionnées 
par une entreprise locale, le Bel 
Aujourd’hui à Beauchastel, et les 
seconds ont été offerts par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis le 11 mai, les agents 
administratifs et techniques ont 
repris leur travail sur site. La mairie 
et l’agence postale communale ont 
ouvert leurs portes en respectant les 
gestes barrières et la distanciation 
sociale avec port du masque et gel 
hydroalcoolique à disposition du public.

La commune a  fait réaliser une  
désinfection  hebdomadaire de 
certaines rues et équipement, dont les 
entourages des sites de collecte des 
déchets et ordures ménagères.

La bibliothèque a rouvert le 6 juin, mais 
seulement le samedi de 10 à 11 h 30.

Les actions menées pendant  
le premier confinement

Boulangerie Palix

Proxi



SUR EYRIEUX
19

C O M M É M O R AT I O N

LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
RESPECTÉ MALGRÉ LE 
CONFINEMENT

Malgré le huis clos imposé par la 
préfecture de l’Ardèche, Christian 
Féroussier et Gérard Brosse, 
respectivement maire de Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux et de Dunière-
sur-Eyrieux, accompagnés de 
leurs adjoints respectifs, ont tenu 
à honorer la mémoire des anciens 
combattants des deux villages, 
devant les monuments aux morts 
des deux communes, pour célébrer 
la commémoration de l’armistice du 
8 mai 1945 et celui du 11 novembre 
1918. Ce dernier a été célébré sans la 
présence de L’Harmonie des Ollières, 
ni celle des Anciens Combattants, 
confinés par décision préfectorale.

Ce moment de recueillement, très 
particulier cette année car sans 
public, marque le devoir de mémoire 
pour célébrer la liberté retrouvée au 
terme d’années de guerre faites de 
souffrances, de larmes et de drames 
quotidiens. Il est essentiel de rendre 

hommage et d’être reconnaissants à 
ces hommes et à ces femmes qui se 
sont battus et qui sont morts pour la 
France, au nom de la liberté.

La lecture des morts et le dépôt de 
gerbe ont été suivis d’une minute de 
silence. Puis des élus ont lu plusieurs 
messages. Les maires ont ensuite 
rappelé que bien connaître l’histoire 

de notre pays permet de mieux 
comprendre qui nous sommes et 
évite de commettre les erreurs du 
passé, insistant sur la « tolérance » 
et le « respect des différences » qui 
sont des valeurs à honorer pour vivre 
en paix.

Commémorations du 8 mai 1945  
et du 11 novembre 1918

8 mai

11 novembre
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B I B L I O T H È Q U E  C O M M U N A L E

Suite aux annonces du président de 
la République et du gouvernement 
fin novembre concernant l’évolution 
du protocole sanitaire jusqu’à la fin 
de l’année 2020, la bibliothèque 
municipale reprend ses activités aux 
horaires normaux d’ouverture à partir 
du mercredi 1er décembre avec des 
permanences assurées les mardi et 
jeudi de 16 h à 17 h 30, le mercredi de 
10 h à 11 h et le samedi de 10 h à 11 h 
30. Les bénévoles seront heureux de 
vous présenter les nouveautés, des 
romans adultes et des albums enfants.

Les mercredis matin, Sandrine Imbo se 
fera un plaisir de raconter des histoires 
aux enfants. Bien sûr, ces activités se 
feront dans les règles sanitaires: port 
du masque obligatoire, distanciation 
réglementaire, gel hydroalcoolique à 
l’entrée. 

En attendant une sortie complète 
des contraintes imposées par la 
pandémie covid, et le retour de nos 
animations habituelles, les bénévoles 
vous attendent pour de bons moments 
de lecture. Le concept « clique et 
cueillette » est toujours d’actualité 
pour ceux et celles qui le souhaitent. 

Pour tous renseignements et 
informations sur les différents services 
proposés, n’hésitez pas à contacter 
la bibliothèque aux heures des 
permanences : appeler le 06 89 18 64 
93, ou la mairie au 04 75 65 23 96 
ou tout simplement consulter le site 
bmstfortunat.free.fr

Réouverture de la bibliothèque 
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS 
ACCUEILLE 

 › mardi de 16 h à 17 h30 ;

 › mercredi de 10 h à 11 h ;

 › jeudi de 16 h à 17 h30 ;

 › samedi de 10 h à 11 h 30.

L’équipe de bénévoles
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La Communauté de d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche (CAPCA) 
s’est associée avec plusieurs  
partenaires (le Département de 
l’Ardèche, les Communautés 
de Communes Val’Eyrieux et 
Rhône Crussol, le Parc Naturel 
Régional, le CIAS, l’ALEC 07, le 
CERMOSEM) pour expérimenter 
une « voie d’auto-stop sécurisée » 
dans la Vallée de l’Eyrieux.  Visant 
prioritairement la facilitation de 
la pratique de l’autostop pour les 
jeunes, ce projet est également 
ouvert à toute personne souhaitant 
pratiquer l’autostop (ou prendre des 
autostoppeurs) dans les meilleures 
conditions possibles.
Pour cela, la CAPCA et les 
communes ont identifié des points 
d’arrêts auto-stop sécurisés 
qui seront matérialisés par des 
panneaux « point auto-stop » et 
ont proposé de créer un réseau 
pour rassurer auto-stoppeurs 
et conducteurs. Un listing des 
membres sera tenu à jour par la 
commune et la CAPCA : chaque 
membre bénéficiera d’une 

communication lui permettant de 
s’identifier comme « membre du 
réseau ».
Vous êtes intéressés par ce projet 
ou avez des interrogations ? Prenez 
contact avec votre commune ou 
la CAPCA pour communiquer vos 
coordonnées. Vous serez recontacté 
pour échanger sur le projet dès son 
lancement. 

Ce projet expérimental est 
proposé dans le cadre du 
programme PEnD’Aura +, financé 
par le Ministère de la Transition 
Energétique et Solidaire au travers 
des Certificats d’Economies 
d’Energie.
Contact CAPCA :
Laëtitia Pellerey  
transports@privas-centre-ardeche.fr

Projet expérimental d’auto-stop sécurisé 
dans la Vallée de l’Eyrieux

U R B A N I S M E

Permis de Construire (PC) accordés en 2020

 › M. Armand Trouiller pour la 
construction d’une maison 
individuelle

 › M. Sébastien Aubert pour la création 
d’une piscine semi enterrée

 › M. Sébastien Venouil et Mme Lisa 
Chaussinand pour la construction 
d’une habitation

 › SCI Flomalau pour la construction 
d’une maison d’architecture régionale

 › SCI Corentin pour la construction 
d’un annexe-auvent et d’une piscine

 › M. Bernard Manhaudier pour 
la construction d’une maison 
individuelle

Déclarations Préalables (DP) accordées 
en 2020

 › M. Bruno Pasturel pour la création 
d’une terrasse couverte

 › Mme Priska Wettstein pour la 
rénovation d’une maison individuelle

 › M. Romain Vialle pour la création d’un 
garage

Les permis de construire accordés
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François Arsac, président de la 
Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche, était en 
visite sur la commune le 15 octobre 
dernier, accompagné de Diana 
Siemiradzka, sa chef de cabinet et 
de Gilles Lèbre, conseiller délégué 
et maire de Saint-Michel-de-
Chabrillanoux. Ils ont été reçus à 
la salle des Aymards par le maire 
Christian Féroussier, accompagné 
de plusieurs adjoints et conseillers 
municipaux, avec pour objectif de 
faire mutuellement connaissance, de 
parler des projets de la commune, en 
s’appuyant sur ses atouts, centres 
d’intérêts et les projets en cours 
menés et parler aussi de ceux portés 
par l’agglomération : une façon de 
mieux comprendre ce que font les 
uns et les autres et construire une 
relation de confiance.
Lors de cette rencontre, ont été 
évoqués les projets en cours comme 
l’école, mais aussi celui de la future 
Maison Pluridisciplinaire de Services 
au cœur de la mairie, intégrant 
notamment la mairie, l’agence 
postale et la bibliothèque. 

Comme le veut l’exercice, 
cet échange a été l’occasion 
pour les élus de présenter les 
difficultés recensées sur la 
commune notamment en matière 
d’assainissement, de collecte des 
ordures ménagères...Ensuite les 
élus ont abordé les réflexions en 
cours visant à conforter l’attractivité 
du village comme la réfection du 
centre-bourg avec les parkings et 
la place de l’église, la traversée du 
village, l’aménagement autour du 
City Park et de l’aire de détente 
et baignade de La Plaine et voir 
les passerelles possibles avec 
l’agglomération puisque cette 
dernière est compétente en matière 
tourisme.
Le président a affirmé le rôle de 
facilitateur que l’agglomération 
entend mener pour être dans 
une relation de confiance. Outre 
ses propres compétences (petite 
enfance, enfance, activités 
économiques, ordures ménagères, 
sociales...), François Arsac a indiqué 
que les services de l’agglomération 
seraient à la disposition de la mairie 

en terme d’ingénierie afin d’apporter 
le meilleur service aux habitants, 
comme la dotation d’ordinateurs 
portables pour tous les enfants 
scolarisés en CM2 d’ici juin 2021, 
des fonds de concours sur des 
projets portés par les communes de 
moins de 1000 habitants... D’autres 
points ont été abordés : la santé 
et la problématique d’absence de 
médecins et autres praticiens sur le 
secteur, le numérique, la téléphonie, 
l’économie, l’enseignement, le 
soutien à la culture, au sport et à la 
vie associative… 
Autant de sujets qui rappellent 
aux élus territoriaux l’impérieuse 
nécessité de s’appuyer sur le maillon 
fort que sont les communes car ce 
sont de ces dernières qu’émergent 
les demandes et les attentes 
du quotidien. Très sensible à 
cela, François Arsac a affirmé sa 
volonté d’être au plus proche des 
collectivités et plus globalement des 
usagers. Ce qui n’a pas déplu aux 
élus présents, bien au contraire !

Visite du président de la CAPCA

Le maire et les élus avec le président de la CAPCA
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Visite de la sous-préfète, du sénateur, 
du député, du conseiller régional et 
du président du département
Christian Féroussier, maire, ses 
adjoints et conseillers ont souhaité 
recevoir Mme Julia Capel-Dunn, 
sous-préfète de l’arrondissement 
de Privas, le conseiller régional 
délégué à la ruralité Olivier Amrane, 
le sénateur de l’Ardèche Mathieu 
Darnaud et le député de l’Ardèche 
Hervé Saulignac ainsi que Laurent 
Ughetto, président du Département 
pour montrer les travaux qui ont pu 
aboutir grâce au soutien financier 
de l’Etat, via la DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux), de la Région et du 
Département.
Ces travaux portent essentiellement 
sur la création de la nouvelle école 
et de la cantine, la réhabilitation 
d’un bâtiment communal à des fins 
locatives et celle de la mairie en 

maison pluridisciplinaire de services 
intégrant notamment la mairie, 
l’agence postale et la bibliothèque.
Ensuite, les élus ont présenté les 
projets structurants du village 
en commençant par le volet 
« Revitalisation du centre-bourg » 
comprenant les parkings, la réfection 
de la place de l’Église et de la rue 
Rampon, la traversée du village ; puis 
le volet « Attractivité du territoire » 
avec l’aménagement autour du City 
Park et de l’aire de détente de La 
Plaine. Ils seront inscrits dans le 
temps et s’étaleront sur la durée du 
mandat.
La sous-préfète, le conseiller 
régional, le sénateur, le député et 
le président du Département ont 
répondu aux questions posées et 

ont affirmé leur satisfaction de 
voir l’efficacité de leurs aides en 
milieu rural sur des projets aussi 
structurants que celui de l’école et 
de la mairie.
Lors de ces visites, tous ont 
réaffirmé leur volonté d’être aux 
côtés de la commune pour favoriser 
le développement et avancer 
conjointement dans l’intérêt du 
territoire et celui des habitants.
Pour conclure, le maire est heureux 
de constater qu’en s’appuyant sur 
le maillon fort qu’est la commune 
et avec l’intelligence collective, on 
peut faire émerger de grands projets, 
qui répondent aux attentes de la 
population.

Avec la sous-préfète Avec le président du Département

Avec le sénateur de l’Ardèche et le conseiller régionalAvec le député de l’Ardèche
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C C A S

Les actions du CCAS 
Les membres du CCAS (Centre 
Communal d’Actions Sociales) ont été 
renouvelés après la dernière élection 
municipale. Le CCAS est composé, en 
nombre égal, d’élus et des bénévoles 
de la commune.

Le président est de fait le maire du 
village, Christian Féroussier. Mais c’est 
la vice-présidente, Stéphanie Foubert 
qui administrera le CCAS pour la 
durée du mandat (voir la composition 
complète en page 8).

La crise sanitaire aura empêché toutes 
les animations prévues cet été et 
seule la soirée diaporama de Claude 
Fougeirol, avec la collaboration d’Yves 
Dornier, a pu avoir lieu.

Pour autant, leur engagement social 
fut total pendant le confinement : 
appels réguliers pour les personnes les 
plus isolées et fragiles, distribution de 
masques et de paniers alimentaires...

Et après le confinement ? La canicule ! 
Soit des appels toutes les semaines 
aux personnes inscrites, des visites 
de la vice-présidente chez les aînés 
les plus isolés pour lui permettre de 
se présenter. D’ailleurs ces visites se 
poursuivent afin de rencontrer tous les 
Fortunéens de plus de 80 ans.

Le couvre-feu et le confinement 
automnal auront raison de la dernière 
partie de l’année 2020, empêchant 
définitivement les nouveaux membres 
de mener à bien une festivité. 

Cela n’empêche pas de se projeter, 
et pour 2021 les membres du CCAS 
espèrent plusieurs animations dans 
l’année : des animations pour les aînés 
et d’autres ouvertes à tous. Le projet 
marquant sera certainement une 
fête du village au mois d’août, avec la 
participation des associations et des 
commerçants du village (sous réserve 
des conditions sanitaires). 

LA PAROLE À STÉPHANIE FOUBERT, VICE-PRÉSIDENTE

J’ai souhaité rejoindre le CCAS afin 
d’offrir de mon temps aux personnes 
qui en auraient besoin, pour les 
écouter et les aider autant que faire 
se peut.

La diversité de ce poste, entre le côté 
social et le travail d’organisation, 
me plait particulièrement… Toujours 
dans le but d’apporter de la joie aux 
participants et de favoriser le lien 
social. 

Le CCAS est composé d’un bon 
groupe qui allie d’anciens élus 
« expérimentés » et leurs expériences 
et de nouveaux élus pleins d’énergies 
et de nouvelles idées. Nous espérons 
pouvoir répondre à vos besoins et vous 
divertir rapidement.

Je tiens à remercier tout 
particulièrement Anne-Marie Allibert 
qui s’est beaucoup investie lors du 
précédent mandat et qui est toujours 
présente pour m’épauler dans ma 
nouvelle fonction.

Soirée photos avec C. Fougeirol

RRT remet les boîtes alimentaires
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Nous avons accueilli sur la commune 
Mickael Priou, 36 ans, agriculteur, domicilié 
quartier Le Serre.

Il a débuté son activité avec la production 
de fruits, puis a démarré cette année le 
maraîchage.

Le principe est simple : du bio, sans le 
label. Vous ne trouverez pas de produits 
ou engrais chimiques dans ses fruits 
et légumes. « C’est une agriculture de 
conservation des sols, qui permet de la 
biodiversité tout en contrôlant beaucoup de 
problèmes liés aux insectes par exemple ». 

C’est ainsi qu’il produit des fruits et 
légumes bons et sains… sans vouloir les 
plus jolis ou les plus gros !

Pour ce qui est des fruits, vous trouverez 
des pêches (fin juin), des melons (dans 

l’été) et des kiwis (l’hiver). Et, pour les 
légumes : asperges, pommes de terre 
nouvelles, pois gourmands et autres 
légumes en fonction de l’évolution…  

Le seul point de vente reste la maison 
familiale, au Serre, en appelant au  
06 84 30 44 37.

Cependant, Mickael propose aussi, sur 
commande, des paniers de légumes en 
livraison pour les personnes aux alentours. 

Une page Facebook est en création 
pour améliorer la communication sur les 
légumes et fruits à la vente : elle arrive 
bientôt ! 

Installée sur les hauteurs de Saint-
Fortunat, la ferme « Tanadug », nom 
tibétain signifiant « endroit si beau qu’on 
ne peut cesser de l’aimer », fabrique des 
savons au petit lait de chèvre.

Marianne Déjouet en est l’investigatrice 
avec une fabrication artisanale bio et locale, 
avec un procédé unique en France.

Soucieuse de l’environnement et du 
réchauffement climatique et fervente 
protectrice de la nature, Marianne n’utilise 
aucun colorant, ni conservateur, ni parfums 
chimique de synthèse, dans la confection 
de ses savons ou de ses baumes.

Ils sont constitués à 50 % de petit lait 
de chèvre, d’huiles d’olive et de tournesol 
fabriquées dans la région. Marianne cultive 
elle-même les plantes médicinales dont 
elle fait des macérâts huileux en fonction 
des saisons.

La ferme « Tanadug » propose 22 savons 
appelés « picosavon » car en forme de 
Picodon, mais également des savonnettes, 
des baumes soignants les petits bobos 
du quotidien (coups, bleus), les douleurs 
musculaires ou même luttant contre 
les rides et des shampoings à base de 
feuille d’arbres (noisetiers, thuyas, pins 
maritimes…).

Pour toutes commandes, vous pouvez 
contacter Marianne Déjouet, soit par 
téléphone au 06 82 46 44 19, soit par 
e-mail à l’adresse suivante :  
savonnerie.tanadug@gmail.com.

Nouvelle activité maraîchère

Ferme « Tanadug » :  
des savons au petit lait de chèvre

Mickael Priou

Marianne Déjouet
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Le SIVU (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique) des Écoles du Riouvel  
a été créé en 2008 par les communes 
de Dunière-sur-Eyrieux et Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux afin de proposer 
un service aux parents des enfants 
fréquentant les écoles publiques, 
à travers les différentes activités 
périscolaires instaurées.

Il est composé de 6 membres de 
chaque commune : 4 titulaires et 
2 suppléants (voir la composition 
complète page 8).

Le syndicat est animé par un membre 
de chaque commune, en tant que 
président et vice-président. Selon une 
volonté établie par les deux maires à la 
création du syndicat, la présidence du 
SIVU échoit à l’une ou l’autre commune 
sur le principe de l’alternance, à chaque 
renouvellement de mandat. Depuis 
cette année, Madame Carine Aymard 
est élue à la présidence et Madame 
Sandrine Rozmanowski à la vice-
présidence.

Le SIVU accueille les enfants des 
écoles (publiques en RPI et privée) à 
la garderie à partir de 7 h 30 jusqu’à 
8 h 30, et à partir de 16 h 30 jusqu’à 
18 h 30 tous les jours de classe avec 
du personnel formé à l’animation. Il gère 
également le temps de la pause repas 
organisée pour l’instant à la salle des 
Aymards avec du personnel formé aux 
normes d’hygiènes obligatoires et à 
l’encadrement des enfants.

Le bus, permettant de faire la liaison 
entre les deux parties de l’école 
publique, n’est pas de la compétence 
du SIVU, mais de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche ; pour autant, un agent 
accompagne les enfants sur le 
transport du midi.

Enfin, le SIVU a la responsabilité de 
l’entretien des locaux utilisés par les 
enfants : cantine, salles de classe de 
l’école publique -sur les 2 sites-, les 
bureaux des enseignants, les sanitaires, 
la bibliothèque et les salles des fêtes 
lorsque les enfants s’y rendent.

Pour remplir ces missions, le SIVU est 
employeur de 3 personnes :

 › Une ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles) 
en la personne de Sandrine Imbo, qui 
est en poste depuis plus de 20 ans, et 
employée à temps complet ; 

 › 2 agents en charge de la cantine, 
de la garderie et de l’entretien : 
Brigitte De Julis et Natasha Cavallo, 
employées à temps partiel.

Stéphanie Lecouteux, secrétaire de 
mairie de Dunière, est également la 
secrétaire du SIVU à temps partiel. Elle 
est employée par le syndicat afin de : 
 › coordonner les activités et les 

missions des 3 agents selon les 
directives des élus,

 › recueillir les demandes / questions 
des parents d’élèves ou enseignants 
et y répondre en lien avec les élus, 

 › gérer les affaires courantes du 
syndicat.

Le personnel encadrant les enfants 
bénéficie de formation chaque année 
afin de renforcer leur connaissance 
et leur savoir-faire dans le cadre de 
l’accueil des enfants. Cette année, 
pendant les vacances d’automne, 
une formation de 3 jours a eu lieu 
afin de renforcer leur connaissance 
sur l’encadrement des enfants dont 
le comportement peut être difficile à 
gérer, notamment au moment du repas.

Cette année aura été particulière 
pour le SIVU avec la gestion de la 
crise sanitaire, qui a obligé à une 
réorganisation des salles de classe 
notamment.

Respectant le protocole sanitaire 
en vigueur et ne pouvant donc pas 
rouvrir la garderie et la cantine à la 
fin du printemps 2020, les agents 
étaient présents dans les écoles 
toute la journée, afin de soutenir les 
enseignantes pendant le temps de 
classe et les récréations. Elles ont pris 
en charge les enfants sur le temps 
de midi, directement à l’école, afin de 
les encadrer pendant le déjeuner et le 
temps de jeu.

Les mesures d’entretien étant 
renforcées, le personnel était sur place 
pour les appliquer quotidiennement 
et pallier  à tout dysfonctionnement 
éventuel.

Les projets du SIVU : dans l’immédiat, 
accueillir les enfants en respectant 
les exigences du gouvernement. La 
situation sanitaire évolue, et nous 
devons tous nous adapter aux mesures 
mises en place par le ministère.

SIVU des Écoles du Riouvel

Suite page suivante
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Cette nouvelle année scolaire 2020-
2021 est rythmée par le thème 
des petites bêtes du jardin avec de 
multiples activités.

À l‘école maternelle, les enseignants 
Mme Trapletti, les lundis, mardis et 
jeudis, M. Vallenet les vendredis, 
secondés par Mme Imbo Lopez 
accueillent 30 élèves de la toute petite 
section à la grande section. Cette 
année, deux nouveaux compagnons, 
les mascottes Miélie et Fleur, une 
abeille et une coccinelle vont vivre avec 
les élèves tout au long de l’année et 
suivre leurs aventures et leurs activités. 
Chaque jeudi, les enfants empruntent 
un livre de la bibliothèque qu’ils peuvent 
ensuite lire en famille. 

À l’élémentaire, 30 élèves se côtoient 
avec leurs enseignantes, Mme Nyitrai 
CP-CE1-CE2 et Mme Lebas CM1-CM2, 
et sont aidées par Mme Louisfert, AVS. 
Mme Arsac, enseignante spécialisée 
rejoint l’équipe deux fois par semaine 
pour les élèves à besoin. 

Le temps passe à vive allure à 
l’école, entre protocole sanitaire et 
apprentissages, les minutes défilent 
trop vite ! La motivation de nos élèves 
est au maximum ! Les enseignantes 
s’attachent à la réussite de tous, avec 
les difficultés que certains peuvent 

rencontrer, en les accompagnant au 
plus près, pour que chacun soit en 
réussite ! Nos chères têtes blondes 
sont incollables sur les plans de travail, 
et sont de plus en plus autonomes ! 

Fourmis, abeilles, escargots sont les 
prétextes à tous les apprentissages : 
sciences, littérature, mathématiques, 
arts…  Fin octobre, une visite du site 
de La Boissine à La Voulte-sur-
Rhône a permis de leur faire découvrir 
les caractéristiques des oiseaux, 
mais aussi comprendre la présence 
des requins à La Voulte, il y a fort 
longtemps. 

Conseil des enfants et chorale sont des 
moments forts dans la vie de l’école. 

L’apprentissage du respect de chacun 
est au cœur des préoccupations. 

L’ensemble du RPI bénéficie tous les 
jeudis, depuis la rentrée de septembre 
et jusqu’en janvier, d’interventions 
musicales dispensées par Ardèche 
Musique et Danse. Ces séances sont 
animées par Frédéric Dumeaux. Les 
élèves apprennent des chansons en 
liaison avec le thème de l’année, jouent 
des instruments de musique : maracas, 
claves…

Difficile de résumer en quelques lignes, 
tous les projets du RPI pour l’année 
scolaire 2020-2021 !

RPI Dunière-sur-Eyrieux 
et Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

La nouvelle école de Saint-Fortunat 
prévoit de regrouper la cantine et la 
garderie sur un même site, permettant 
ainsi de diminuer le nombre de trajets, 
et de garantir un accueil dans des 
locaux conformes, neufs et agréables. 
Une réflexion sera menée dans le 
courant de l’année afin d’organiser 
au mieux la gestion d’activités sur le 
même site.

Suite de la page précédente LA PAROLE À CARINE AYMARD,  PRÉSIDENTE

Pourquoi devenir présidente ? 

Pendant les 6 dernières années, au 
cours desquelles j’ai été associée à 
la gestion du SIVU comme membre 
« novice », puis en tant que vice-
présidente, j’ai beaucoup appris 
de ces relations élus - personnel - 
enseignantes - parents d’élèves. J’ai 
constaté qu’il suffisait de beaucoup 
d’écoute et de bonne volonté pour faire 
avancer les choses, les idées et parfois 
les mentalités.

Parce que si on y regarde de plus près, 
notre objectif à tous est commun. Et si 
on ne s’en éloigne pas, on réussit plus 
facilement à l’atteindre.
Cet objectif est simple : accueillir tous 
les enfants fréquentant nos écoles 
en toute sérénité, en sécurité et avec 
le plus de confort possible. Faire de 
ces moments périscolaires, parfois 
subis par les enfants, des moments de 
partage, de jeux et de bonne humeur. 
Que les enfants repartent contents à la 
fin de leur journée, vers leurs parents !
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Pour ce début d’année scolaire, l’école 
Saint-Joseph poursuit sa lancée sur 
le thème de la mer. Les enfants ont 
eu le plaisir de retrouver les bancs de 
l’école et d’entrer rapidement dans le 
vif du sujet avec 6 séances à la piscine 
de Beauchastel. Quelle joie de les voir 
évoluer dans un autre lieu que la cour 
de l’école ou la salle de classe. Initiation 
pour certains, perfectionnement pour 
d’autres, dans tous les cas un beau 
plongeon dans l’univers aquatique que 
les enfants auront le plaisir de retrouver 
lors de la classe de découverte au 
Pradet au mois de juin.
Nous avons également pu profiter 
d’une journée à La Boissine. Les 
enfants ont découvert les oiseaux 
de la région et ont pu profiter d’une 
animation sur les requins à travers 
le temps. Entre balade, fouilles et 
observation de fossiles, c’était une très 
bonne journée pour conclure la première 
période scolaire.

La vie à l’école suit son cours, et 
toutes les conditions sont réunies pour 
accueillir les enfants dans la joie et la 
bonne humeur. 

École privée Saint-Joseph

De nouveaux conseillers
De nouvelles têtes sont arrivées au 
sein du Conseil Municipal des Enfants. 
Il s’agit de Liam Bresson-Imbert, 
Tristan Devenot, Oralia Hervieu, 
Margotte Lavenant et Lili-Rose Palix. 
Ils viennent rejoindre ceux déjà en 
place : Émilien Pouzet et Eugénie 
Viallet. Après presque un an d’absence, 
nos chers enfants du CME ont repris le 
chemin de la mairie et ont travaillé sur 
la mise en place de deux animations 
avant les fêtes de fin d’année. C’est 
ainsi que la boite du Père Noël et le 
sapin de Noël se sont installés à l’entrée 
du magasin Proxi afin que les enfants 
puissent apporter leur plus beau dessin 
en soutien au Père Noël. La deuxième 
action a été l’élection des trois plus 
belles façades illuminées au sein du 
village.

C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  E N FA N T S

Les conseillers du CME et le maire
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FENÊTRE SUR. . .

C’est dans sa maison d’enfance que 
Geneviève Neauport m’accueille. 
Interrogative de prime abord, elle livre 
finalement sa vie avec une précision 
incroyable.

« Ginette » est née le 1er janvier 
1922 à Saint Fortunat, cadette de la 
famille Soubeyrand, et vit jusqu’à son 
mariage dans la maison familiale rue 
du Tallagros. Elle ira à l’école du village, 
puis au collège jusqu’à ses 14 ans 
pour finalement exercer le métier de 
couturière avec sa sœur Henria, dite 
« Rirette ».

La deuxième guerre mondiale marquera 
son histoire personnelle. En effet, cette 
guerre fera 17 prisonniers fortunéens. 
Ginette participe tous les mois à la 
confection et l’envoi des colis par le 
Comité des prisonniers à la mairie de 
Saint-Fortunat. Et pourtant la famille 
Soubeyrand décide d’affirmer un peu 
plus son soutien en demandant à la 
Croix-Rouge l’adresse de 3 prisonniers 
du pays pour leur envoyer des colis. 
Ainsi, une correspondance naît entre 
Ginette et un français prénommé 
Benoît, originaire du Pas-de-Calais. 
Il est prisonnier en Autriche, près 
de la frontière Yougoslave (devenu 
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, 
Monténégro, Serbie, Macédoine du 
Nord et Kosovo). C’est ainsi que de 
1940 à 1945, elle lui envoie plusieurs 
colis et lettres. 

La guerre se termine enfin et il décide 
de la rejoindre en Ardèche. Ils se 
marient en 1946, partent vivre dans 
le nord et ont un garçon -Jacques- en 
1948. Ils vivent 15 ans dans le Pas-
de-Calais mais Benoît est malade : les 
5 années en Autriche ont affaibli ses 
poumons, si bien que le climat du nord 
de la France ne peut plus lui convenir. 
Sur les conseils des médecins, ils 
décident de déménager à Annonay, 
permettant à Benoît de débuter une 
carrière dans les bureaux et à Ginette 
d’être présente pour sa maman. Ils y 
habitent 25 ans, mais son mari décède 
en 1986 et Geneviève, soutenue par 

son fils, prend la décision de revenir 
dans son village pour retrouver sa sœur 
et habiter sa maison d’enfance (libre 
depuis le décès de leur maman en 
1985). C’est ainsi qu’elle reprendra sa 
première activité professionnelle, et ce 
jusqu’à ses 80 ans où sa sœur et elle-
même décident de prendre une retraite 
bien méritée. 

Cette vie bien remplie et pleine de 
voyages m’était complètement 
inconnue. Ginette m’apprend qu’en 
plus elle a continué de rendre visite à 
sa belle-famille dans le Pas de Calais 
jusqu’en 2018 ! Aujourd’hui, elle 
maintient au mieux ses activités à la 
maison, et sa marche quotidienne avec 
son fils. Elle consomme les produits 
locaux et bio le plus possible et cela 
depuis des années… Peut-être le secret 
de sa longévité, puisqu’elle va fêter ses 
99 ans en janvier prochain ! 

Et quand on lui demande « Et 
Saint-Fortunat, c’était comment ? » 
c’est avec nostalgie qu’elle raconte 
les 7 épiceries (dont elle se souvient 
de tous les emplacements), les 2 
boulangeries, les 2 boucheries… Elle 
raconte les plantations de pêchers qui 
faisaient travailler tout le village - qui 
comptait alors 1 100 habitants ! - et 
l’extinction progressive de cette 
production, l’exode rural qui a fait 
déménager de nombreuses familles. 

Je lui apprends que nous sommes plus 
de 800 dans le village et elle en est 
heureuse. Elle déplore quand même son 
village d’antan, dans lequel on trouvait 
tout « sans aller courir à Valence ». 

Mais finalement, elle remet en 
perspective : « Nos deux époques sont 
tellement différentes, me dit-elle, on 
ne peut pas comparer ce qui n’est pas 
comparable ! ».

Écoutons cependant la voix de la 
doyenne, qui nous rappelle à quel 
point Saint-Fortunat a été dynamique 
et autonome. Bravo à Geneviève de 
continuer à porter la mémoire de notre 
vallée, et merci à elle de m’avoir reçue. 

Alice Bourry, 
3e adjointe déléguée, 

en charge de la communication

Rencontre avec la doyenne du village

Le Tallagros dans les années 1930, quartier où est née Mme Neauport
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État civil
ILS NOUS ONT QUITTÉS :

›  Gérard JOURDAN 
Le 12 janvier 2020

›  Germain Bourry  
Le 12 février 2020

›  Martine Mollié, née Berthaud  
Le 23 février 2020

ILS SE SONT MARIÉS :

›  Ludovic LAPLAGNE  
et Delphine PICOUT 
Le 10 juillet 2020

ALIX – UN PETIT ANGE S’EN EST ALLÉ

Le 16 avril dernier, 
alors que le 
jour n’était pas 
encore levé sur les 
deux villages de 
Saint-Fortunat et 
Dunière, Alix, âgé 
seulement de 9 ans, 

a tiré sa révérence ; la maladie l’aura 
finalement emporté. 

Alix habitait le village voisin de Dunière 
mais était très connu sur la commune 
de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, ses 
parents ayant tous deux habités le 
village. Sa maman travaille d’ailleurs au 
restaurant « Le Touristique » avec son 
beau-père Maxime.

Cette terrible nouvelle a bouleversé les 
habitants et en particulier les enfants et 
leurs parents ; que de messages reçus 
pour soutenir la famille, en mémoire du 
petit Alix !

Sa famille a été très présente à ses 
côtés, pour l’entourer, le soulager dans 
cette terrible lutte contre la maladie, 
qu’il a essayé de combattre, en vain. Alix 
s’en est allé à l’aube de sa vie entouré 
des siens.

La vie est parfois injuste et cruelle mais 
ses parents se raccrocheront à cette 
flamme, celle qui les accompagnera 
chaque jour avec cette étoile qui 
scintillera toujours dans le ciel, et leur 
rappellera toujours la présence de leur 
petit ange.

Alix était scolarisé au RPI Dunière/
Saint-Fortunat, à l’école primaire de 
Dunière en classe de CE2. Il vivait 
heureux auprès de sa maman Nadine, 
son beau-père Maxime Louis, son frère 
Erwin et sa sœur Myliana, sans oublier 
son papa Richard Audoin.

« La perte d’un enfant nous affecte 
tous » dit une Fortunéene. « Très 
touchée », elle se souvient que « Alix 
était toujours là pour s’amuser avec son 
fils, de sa joie de vivre et maintenant 
tout s’effondre ». Les communes 
de Saint-Fortunat et Dunière ne 
l’oublieront pas et sa mémoire sera 
honorée, lui qui adorait les jeux, la 
lecture, les maths... Tout simplement 
la vie.

« C’était un garçon joyeux, toujours de 
bonne humeur, qui aimait s’amuser 
avec ses copains, qui adorait les 
bandes dessinées comme Boule et 
Bill, les schtroumpfs et que dire des 
mathématiques qu’il affectionnait 
déjà à son jeune âge et il était tout 
simplement curieux de la vie…», confie 
sa maman effondrée. C’était un jeune 
formidable, et la vie lui a été arrachée 
quelques jours après avoir eu ses 9 ans.

Nous garderons de lui sa vivacité, son air 
coquin, ses yeux bleus malicieux et sa 
joie de vivre.

›  Maurice Mourier  
Le 5 avril 2020

›  Marcel Bert  
Le 15 avril 2020

›  Stéphane Cardillo  
Le 9 août 2020
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HORAIRE D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE    

   Accueil physique : du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h

   Accueil téléphonique : du mardi 
au samedi de 9 h à 12 h ; mardi 
et jeudi de 14 h à 17 h

  Tél. 04 75 65 23 96
   E-mail : mairie-st-fortunat- 
seyrieux@wanadoo.fr

    Site internet : 
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr

PERMANENCE DU MAIRE
  Sur rendez-vous

HORAIRE D’OUVERTURE DE 
L’AGENCE POSTALE 

   Du mardi au samedi de 9 h à 
12 h

  Tél. 04 75 64 70 81

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
   Le mardi et jeudi de 16 h à 
17 h 30 
Le mercredi de 10 h à 11 h 
Le samedi 10 h à 11 h 30

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
› La Voulte -sur-Rhône

 Le vendredi matin de 7 h à 12 h

INFIRMIÈRES
Mmes IMBERT, LOMBARD,
SAUVAN-MAGNET
110 route de La Gare

 Tél. 04 75 29 19 68

OSTÉOPATHE 
Mme PERON
110 route de La Gare

 Tél. 04 75 64 40 86

PERMANENCE DES TRAVAIL-
LEURS MÉDICAUX SOCIAUX 

CMS, pôle de La Voulte Sur Rhône :
1 rue Général Voyron - BP 10 
07800 LA VOULTE SUR RHÔNE 

  Tél. 04 75 62 46 10 
   Ouvert au public de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

MICRO-ACCUEIL / GARDERIE  
   Lundi : La Voulte-sur-Rhône 

de 7 h 50 à 12 h1 5 et 
de 13 h 50 à 18 h1 5.
 Mardi : Saint-Laurent-du-Pape 
de 9 h à 17 h. 
Mercredi : La Voulte-sur-Rhône 
de 7 h 50 à 12 h 15 et de 13 h 50 à 
18 h 15. 
Jeudi : Saint-Laurent du Pape 
de 9 h à 17 h. 
Vendredi : Beauchastel de 9 h à 
17 h.

Mme Pascale PETIT 
 Tél. 04 75 30 81 36

RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
 Mme Emmanuelle GODEFROY 

 Tél. 04 75 62 00 12

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
Les foyers en panne doivent être 
signalés en mairie ; rappelons que 
les lampes signalées défectueuses 
avant le mercredi seront remplacées 
au plus tôt par le Syndicat 
Départemental d’Électricité.

COLLECTE ORDURES 
MÉNAGÈRES

   Le mardi matin à partir de 
4 h 30 
Du 1er juin au 1er septembre :  
les mardis et vendredis

COLLECTE CONTENEURS 
TRIS SÉLECTIFS 
(papier, verre, plastiques, vêtement/
chaussures), situés au niveau du 
parking du Cimetière et au niveau du 
City Park

   Collecte hebdomadaire
   En cas de débordement sur les 
conteneurs, n’hésitez pas 
à contacter la CAPCA au 
04 75 64 07 07 pour remédier 
à ces dysfonctionnements !

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA DÉCHETTERIE DE
LA VOULTE / RHÔNE
Rue Albert Camus - ZI La Vignasse.
Les horaires indiqués sont sujets à 
modification pour améliorer le service. 

   Lundi de 14 h à 17 h. 
Mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. 
Samedi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. 
Pour les usagers 
professionnels : mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 
8 h à 9 h.

   Infos au 04 75 62 47 96

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA DÉCHETTERIE DE SAINT-
SAUVEUR-DE-MONTAGUT
« Le Moulinon » 
Les horaires indiqués sont sujets à 
modification pour améliorer le service. 

    Mardi, mercredi et jeudi de 
13 h 30 à 17 h. 
Samedi de 9 h à 12 h.

   Infos au 04 75 65 67 29

Horaires & infos pratiques
Les horaires et ouvertures peuvent être modifiés en fonction des consignes sanitaires
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MATÉRIELS DE BÂTIMENTS ET T.P.
PEINTURES REVÊTMENTS SOLS ET MURS

199 avenue des Auréats
26014 Valence Cedex

Tél. 04 75 81 32 00 
contacts@charpail.fr

Les ateliers de 
Désaignes

60 chemin du Boulodrome
07570 DÉSAIGNES
Tél. 04 75 06 60 17

Le showroom de 
Lamastre 

2 Rue Ferdinand Herold
07270 LAMASTRE 
Tél. 07 83 48 78 38

SARL MENUISERIE BARD

 contact@menuiserie-bard.com
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Fermeture le mercredi
Service du midi du lundi au dimanche

Service du soir du jeudi au samedi  
(sauf juillet et août)

07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél. 04 75 65 23 61

restaurantletouristique@sfr.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée dansante tous les mercredis soir,  
ouverte à tous 

Bar et restaurant ouverts tous les soirs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT
LE BISTROT

Rue Général Rompon

07360 SAINT-FORTUNAT S/ EYRIEUX

04 75 29 75 95

Maxime Ganahl
Dunière-sur-Eyrieux
07 60 07 97 97

Élagage - taille et soins aux arbres
Taille raisonnée - Abattage par démontage  
Haubanage - Débroussaillage - Entretien   

Broyage de végétaux - Évacuation

COCKTAIL  FLORECOCKTAIL  FLORE
Fleuriste
20 avenue Léon Blum
07800 La Voulte-sur-Rhône

Tél. 04 75 62 00 96

Tél. 04 75 78 14 20 - Fax. 04 75 78 14 29
contact@ferreira-batiment.fr www.ferreira-batiment.fr

86 rue Isaac Newton
ZI de Marcerolles - 26500 Bourg Lès Valence

2 rue de Galilée  - 26500 Bourg Lès Valence
Tél. 04 75 57 15 65 - Fax. 04 75 57 64 64

colonge@colonge.fr

Des professionnels au service de la construction

FERREIRA BATIMENT

Service Immobilier : 04.75.62.49.18
SOYONS

Propriété o�rant env. 177 m2  hab. en BE, 
hangar, terrasse d'env. 70m2 et env. 850 m2 de dépendances, 

le tout sur 1 550 m2 de terrain.
Prix : 299 000 €  / Réf. : 714

LA VOULTE / CHARMES

Notaires Associés

La Voulte : 04 75 62 43 37 / Charmes : 04 75 60 85 42
www.fraisse-ardeche.notaires.fr

SCP Mes FRAISSE Jean-Marie 
et FRAISSE Olivier

04 75 60 97 23

07130 Saint-Péray

Fruits & Légumes - Vins - Charcuterie - Produits du terroir

Les Halles de Crussol

Zone des Croisières Nord  | 115 Rue Gustave Eiffel  | 07500 Guilherand-Granges

Tél. : 04 75 62 04 94 | Fax : 04 75 83 51 16

43

07200 Pont d’Aubenas I Tél. 04 75 35 26 84 
www.imprimerie-fombon.com I contact@imprimerie-fombon.com
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l’Imprimerie à votre service
 depuis 1961...

SUR SITE

GA

RANTIE 100%

Boulangerie –Pâtisserie
« Le Fournil de la Vallée »

Blandine & Xavier Palix
Ouvert :  6 h 45 - 12 h 30 

15 h 30 - 19 h 
Fermé le jeudi

Pizzas et burgers à emporter  
de 18 à 20 h 30 (sauf le jeudi)

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 65 30 67 - 06 87 76 16 09
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Un grand merci à nos partenaires financeurs pour leur participation  
ainsi qu’aux photographes Claude Fougeirol et Fabrice Demurger

Autres crédits photographiques : Alice Bourry, Cendrine Martin, Doris Louis, MarjanNo, Pixabay.

SCP M. REMY et M. FAURE
Géomètres Experts Associés

12 cours de l’Esplanade
07000 PRIVAS

Tél. 04 75 64 37 03
remyfaure07@orange.fr

Grangier Secoval
Spécialiste du gros œuvre

Zone industrielle Les Ramas
07250 LE POUZIN

Tél. 04 75 63 80 62

SARL Les Goudronneurs Ardéchois
Revêtement des chaussées

Beauregard
07360 Saint-Michel-de-Chabrillanoux

www.goudronneurs-ardechois.fr
e-mail : anthony.moins@gmail.com

Tél. 04 26 53 03 53
Tél. port. 06 67 17 28 15

La Ravicole - 26140 ANDANCETTE
Tél. 04 75 03 11 00
Email : dd@deldo.net

SERVICE COMMERCIAL
Tél.04 74 84 88 88
E-mail : commerce@deldo.net

www.delmonico-dorel.com

Tél. 0 969 323 458

www.eau.veolia.fr

 

Votre opérateur télécom en vallée du Rhône
53 avenue des Langories - 26000 VALENCE

Tél. 04 26 03 13 90 - www.cpro.fr

S.A.S JOLIVET ET FILS 
CARROSSIER CONSTRUCTEUR 
Bennes , polybennes , grues et Composants 
Hydrauliques 
07360 St-Fortunat sur Eyrieux 
Tél : 04.75.65.23.88 // Fax : 04.75.65.20.39 

1 rue Boissy d’Anglas
07800 La Voulte-sur-Rhône

Tél. 04 75 85 35 19

sarl ROCHE BÂTIMENT
Maçonnerie - Gros-œuvre

07160 ACCONS
Tél. 04 75 29 13 83

pascal.roche-bat07@orange.fr
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Randonnée nocturne

La plage du Pigeonnier

Soirée photos

Cinéma de plein air Vœux

Randonnée nocturne

Les élus sur le chantier de l’école

CME : La lettre du Père Noël
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L’avancée des  travaux en images

La nouvelle école en travaux 2019La mairie et l’école en 2015

Maison centre-bourg décembre 2020 Maison centre-bourg mai 2020

Étage de la maison centre-bourg décembre 2020La nouvelle école en travaux 2020
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› 08 JANVIER 
› 22 JANVIER
› 05 FÉVRIER
› 19 FÉVRIER

› 05 MARS
› 19 MARS 
› 02 AVRIL
› 16 AVRIL

› 30 AVRIL
› 21 MAI 
› 04 JUIN
› 18 JUIN

La navette du marché
de La Voulte-sur-Rhône
Départ : 8 h 40 du centre ville – Retour : 11 h 20 en centre ville

L’Eyrieux et le pont du village
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80 B allée de la Mairie - 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 - mairie-st-fortunat-seyrieux@wanadoo.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr

Le maire, l’ensemble du conseil municipal et 
le personnel communal vous adressent leurs 

Meilleurs voeux 
pour 2021


