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É D I T O

Chères Fortunéennes, 
chers Fortunéens,

Je vous adresse ces quelques mots 
avec l’espoir que la pandémie de 
coronavirus soit maintenant derrière 
nous. Les quelques mois passés 
ont permis aux personnes les plus 
vulnérables de se faire vacciner 
et par la suite l’ensemble de la 
population afin de pouvoir retrouver 
une vie quasi-normale.

Certes, nous avons tous été 
marqués par cette épidémie, mais 
le conseil municipal poursuit 
son travail dans la conduite des 
projets. Nous n’avons pas retardé 
les investissements communaux, 
mais avons plutôt contribué, à notre 
échelle, à la relance de l’économie du 
pays pendant cette crise sanitaire.

En effet, l’école maternelle – qui 
deviendra à partir de la rentrée 
prochaine l’école primaire – est 
maintenant opérationnelle depuis 
quelques mois. La nouvelle cantine, 
moderne et spacieuse, a accueilli les 
enfants début juin.

Nous devinons, depuis peu, 
l’emplacement du nouvel accueil 
de la mairie et de l’agence postale 
communale ainsi que celui de la 
future bibliothèque.

N’oublions pas non plus que le 
développement est au cœur de 
nos discussions avec, entre autres, 
le projet de refonte de la place de 
l’Église et de la rue Rampon dans les 
années à venir.

Le bien-vivre étant le fer de lance de 
la municipalité, la vidéoprotection 
sera mise en place dès que possible 
pour la sécurité de nos administrés 
et permettra ainsi de retrouver la 
sérénité dans notre cher village.

Pour finir, c’est avec un immense 
plaisir – et non sans émotion – 
que le conseil municipal et moi-
même vous présentons l’agenda 
de la saison estivale. La reprise 
de l’événementiel est pour nous 
primordial pour permettre de nous 
rassembler. Vous retrouverez les 
cinémas en plein-air, des concerts, la 
randonnée semi-nocturne...

Au plaisir de vous revoir cet été sur 
l’une de nos animations !

Bien fidèlement,
Christian Féroussier
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

Vers un nouveau lieu de vie  
dans le village
Samedi 6 mars, le maire Christian 
Féroussier et son adjointe aux affaires 
scolaires Carine Aymard ont invité les 
anciens élus de la commune à visiter la 
nouvelle école.

Le maire a tenu à remercier les élus 
qui,  à ses côtés, ont initié le projet en 
2016 au cours du précédent mandat, 
en leur donnant la primeur de la 
découverte des lieux. C’est grâce à leur 
engagement que ce projet a pu voir 
le jour, mais également au soutien de 
l’État, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, du Département de l’Ardèche, 
du Syndicat Départemental d’Énergie 
de l’Ardèche, de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche.

Cette école élémentaire, décidée 
par l’Inspection d’académie, a 
été construite en prévision de 
l’augmentation de la population et 
inscrite dans le mandat de bâtisseur 
que s’est fixé le maire de la commune. 
Elle se compose de quatre classes 
possibles dont une modulable qui sera 
utilisée en salle multi-activités, mais 
également d’une salle de motricité et 
d’une salle dédiée à la sieste pour les 
maternelles, d’une salle d’activités 
périscolaires, et de deux cours 
distinctes une pour l’élémentaire et 
une pour la maternelle.

Depuis lundi 15 mars, 28 élèves de la 
maternelle ont intégré leur nouvelle 
école ; le Maire Christian Féroussier, 
Carine Aymard en charge des affaires 
scolaires, Christophe Thomas 
et Philippe Debouchaud étaient 
également présents. Les enfants sont 
ravis de leur nouvelle école et ont pris 
rapidement leurs marques.

Depuis début juin, les travaux des 
classes élémentaires, situées à l’étage 
au côté de la grande salle multi-
activités, et ceux de la cantine sont 
terminés.

Entrée de l’école
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

La nouvelle cantine a ouvert ses portes 
jeudi 3 juin pour accueillir les enfants 
du RPI Dunière/Saint-Fortunat et de 
l’école Saint-Joseph.

Actuellement les écoles de Saint-
Fortunat et Dunière forment un 
RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) sur les deux 
communes avec 62 élèves, dont 28 en 
maternelles dans une classe à Saint-
Fortunat et 34 élèves en élémentaire 
dans deux classes à Dunière.

À la rentrée de septembre 2021, le site 
de Dunière perdra une classe tandis 
que celui de Saint-Fortunat verra 
l’ouverture d’une classe élémentaire, 
nécessitant une répartition des 
effectifs entre les deux communes 
à l’initiative des enseignantes, sous 
contrôle de l’Inspection académique. 
Le fonctionnement du RPI ne subit 
pour sa part aucun changement dans 
la gestion quotidienne du volet scolaire 
des deux communes. 

Devant la cour des élémentaires

Salle de la périscolaire

La cour des maternelles

Salle de repos
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

En parallèle, les travaux de la mairie 
en maison des services publics 
continuent d’avancer. L’ossature de 
la nouvelle bibliothèque, de l’accueil 
de la mairie et de l’agence postale 
communale est terminée pour laisser 
place à la rénovation intérieure des 
bâtiments.

Quant à l’appartement au-dessus de 
l’ancienne école, un grand lifting est 
en cours d’opération. L’intérieur a été 
repensé pour laisser place à de beaux 
volumes.

Pour être en adéquation au niveau 
des façades de l’école, toutes les 
huisseries du bâtiment communal ont 
été changées ; celles de l’étage ont 
déjà été remplacées.

À la fin de ce chantier, il restera 
l’aménagement d’un parking et 
surtout l’aménagement d’un parc qui 
se voudra attractif et convivial autour 
de ce bassin de vie.

Salle de classe n° 1

Salle de motricité

Salle de classe n° 1

Salle de classe n° 2

Bureau de la direction



SUR EYRIEUX
7

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

La vidéoprotection  
bientôt dans le village
En date du 21 octobre 2020, le 
maire a saisi le commandant de 
Groupement de la Gendarmerie 
de l’Ardèche en vue de réaliser un 
audit de protection au profit de la 
commune.

Lundi 7 décembre 2020, s’est tenue, 
à la salle des Aymards, une réunion de 
travail sur ce projet de vidéoprotection 
communale à laquelle a participé le 
conseil municipal.

Les préconisations élémentaires 
dans le domaine de la prévention 
technique de la malveillance et en 
particulier celui de la vidéoprotection 
ont été évoquées, de même que les 
problématiques.

Le conseil municipal a fait part de 
son souhait d’implanter un système 

de vidéoprotection sur la commune. 
Il souhaite améliorer la sécurité de 
ses concitoyens et lutter également 
contre les incivilités croissantes et le 
sentiment d’insécurité au centre-
bourg.

L’étude a été rendue le 1er mars 
2021 permettant ainsi de définir les 
contours de mise en œuvre, le coût 
et l’échéancier de l’opération, ainsi 
que toutes les démarches liées au 
subventionnement du projet auprès 
de l’État et de la Région Rhône-
Alpes-Auvergne.

À la lecture de ce document, le maire, 
Christian Féroussier, est, pour sa 
part, favorable à cette mise en place 
et en avisera son conseil lors d’une 
prochaine réunion.

Ce système ne réglera pas tout, 
mais permettra d’apporter un plus 
dans la tranquillité, la sécurisation 
du village, et contribuera à endiguer 
la délinquance qui progresse de 
manière régulière et insidieuse. Un tel 
dispositif ne pourra avoir de succès 
que s’il est accompagné de mesures 
de prévention, de médiation et de 
contrôles en concertation avec les 
forces de la gendarmerie locale avec 
qui la commune travaille de concert. 
Ce partenariat sera d’ailleurs renforcé 
dans l’intérêt de la quiétude et du 
bien-vivre dans le village.

Éclairage public :  
vers une économie d’énergie
145 luminaires vétustes ont été 
remplacés par des luminaires de 
qualité à économie d’énergie, après 
avoir installé, à certains endroits, 
des candélabres avec détection 
de mouvement. La commune a 
également souhaité réduire l’intensité 
de l’éclairage public.
En 2021, la luminosité baissera de 
80 %, ce qui permettra de faire des 
économies d’énergie et financière, le 
conseil municipal n’ayant pas opté 
pour éteindre dans sa totalité les 
rues du village pour une question de 
sécurité.

Pour information, le coût estimatif de 
l’opération s’élève à 70 000 € HT, 
le coût à la charge de la commune 
s’élèverait à 32 000€, le reste étant 
financé par le Syndicat Départemental 
d’Énergie de l’Ardèche.

Quelques chiffres sur cette économie 
d’énergie :
 › économie sur la puissance installée : 

9 KW (60 % de réduction) ;
 › économie sur la puissance 

consommée : 28 000 KW/h ;
 › économie théorique sur la 

consommation et sur la maintenance : 
5 142 €.

Lors du rendu de l’étude

Lampadaire à économie d’énergie
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

Dans le cadre de l’attractivité du village, 
des aménagements paysagers ont été 
réalisés.
Après le marquage routier au sol sur 
le pont de l’Eyrieux pour délimiter une 
zone piétonne et cycliste, la commune 
a fait réaliser autour du carrefour 
menant au City Park et au camping 
« La Gare des Amis » un petit muret en 
pierres, lequel sera agrémenté de fleurs 
sur toute sa longueur.
À proximité, le petit banc en pierres 
s’est vu offrir une touche paysagère 
rendant cet endroit plus attractif le 
long de la Dolce Via.
Autour de la boulangerie « Le Fournil 
de la Vallée », à proximité des places 
de parkings, un muret en pierres a vu le 
jour. Un panachage de fleurs vives est 
venu compléter cet endroit amenant un 
côté plus « nature » et plus accueillant 
à quelques pas de nos commerces 
essentiels.

Les pluies diluviennes n’ont pas 
épargné le service technique qui a 
sillonné les 42 km de voiries pour 
faire un état des fossés. Il en a profité 
pour effectuer quelques travaux 
(enlèvement des pierres, curage des 
fossés…) afin d’éviter la détérioration 
des routes.
La campagne de fauchage (épareuse) 
a également eu lieu début juin au 
niveau des écarts du village et en 
particulier la route du Puy, Route de 
Prat, Route du Serre, Route du Cros, 
Route de Crumière, Route du col 
d’Aurel, Route menant à Colombes, 
Suc et École de Suc, pour permettre 
une meilleure circulation de nos voiries 
et la sécurisation des usagers.

Les routes les plus étroites ont été 
entretenues par le service technique : 
route de Malandines, ancienne route du 
Roussillon et route de Seguin.
En fonction de la poussée de la 
végétation, un deuxième passage sera 
planifié sur certaines routes.

Route du 
Col d’Aurel
Après avoir fait appel aux services 
d’assistance et d’ingénierie du 
département pour aider la commune, 
une étude a été menée pour prioriser 
les travaux et de les intégrer dans 
un plan pluriannuel avec un appui 
technique, juridique et financier pour 
réaliser les travaux retenus.
C’est ainsi que cette année, la 
commission voirie et urbanisme, a 
souhaité commencer par la réfection 
d’une partie de la route menant au Col 
d’Aurel. Ces travaux ont eu lieu en mai 
dernier.

Le deuxième endroit jugé critique 
est la route partant du cimetière 
des protestants jusqu’à la route 
départementale 120 ; en effet, le mur 
a été sérieusement endommagé par 
la recrudescence de la végétation. Il 
est également à noter que la sortie 
est dangereuse lorsque les véhicules 
souhaitent s’engager sur cette 
départementale ; une étude et un devis 
sont en cours de réalisation.
Il est a rappeler que des travaux 
ponctuels sont faits au sein de la 
commune sur l’entretien des 42 km 
de voiries pour boucher les « nids de 
poule » entre autres.

Embellissement  
du village

Entretien et épareuse

Le long de la Dolce Via

Fauchage avec l’épareuse

Col d’Aurel
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T O U R I S M E

LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
RESPECTÉ MALGRÉ  
LE CONFINEMENT

Samedi 8 mai  à 11 h a eu lieu la 
cérémonie de commémoration du 
76e anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945, en présence des maires de 
Dunière et de Saint-Fortunat, Gérard 
Brosse et Christian Féroussier, ainsi 
que des représentants des Anciens 
Combattants, des habitants et enfants 
des deux communes. Hommage a 
été rendu à celles et ceux qui ont 
eu ce supplément d’âme et n’ont 
jamais cédé au renoncement. « Ils 
sont rentrés en résistance afin de 
combattre la barbarie et nous rendre 
la liberté ». C’est par ces mots que les 
élus ont salué le nécessaire devoir de 
mémoire.

Commémoration du 8 mai 1945 

Notre Dolce Via promue
La voie douce, ou « ancienne voie 
de chemin de fer » comme on peut 
l’entendre, traverse une partie de 
l’Ardèche sur près de 90 km : elle 
naît à La-Voulte-sur-Rhône, se 
sépare en deux voies au Cheylard, 
avec un prolongement d’une part 
jusqu’à Saint-Agrève, et d’autre 
part à Lamastre. Nos prédécesseurs 
–que sont les maires de Saint-
Fortunat et de Saint-Laurent-du-
Pape– avaient œuvré ensemble au 
début des années 2000 pour la 
rendre accessible en investissant 
largement pour cette voie douce. 
Aujourd’hui, la dynamique s’est 
étendue sur toutes les communes 
traversées, et notre voie a tant 
fait parler d’elle que l’édition 
2020 du salon hollandais Fiets en 
Wandelbeurs (traduction : « Salon 
du vélo et de la randonnée ») lui a 
décerné le prix de la meilleure voie 
cyclable européenne !

+ d’infos pour préparer votre 
séjour ou en apprendre davantage 
sur l’histoire :  
www.dolce-via.com

C O M M É M O R AT I O N

À Dunière

La Dolce Via
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V I E  M U N I C I PA L E

Depuis le début de l’année 2021, 
quatre conseils municipaux ont eu 
lieu dont voici ci-après les extraits 
des principales délibérations prises, 
regroupées par thématique.
FINANCES

Deux subventions ont été demandées 
auprès de l’État, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Ardèche, une pour 
la réhabilitation d’un logement locatif 
situé au-dessus de l’ancienne école 
maternelle et une pour la salle multi-
activités située à l’étage de la nouvelle 
école.

Une troisième a été validée auprès 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour l’aide bonus-relance 2020-
2021. Ce bonus-relance s’adresse 
aux communes de la région comptant 
moins de 20 000 habitants. Il est 
réservé aux projets d’investissement 
dans les domaines d’intervention de 
l’aménagement du territoire : services 
à la population, espaces publics, 
rénovation des bâtiments publics, 
valorisation du patrimoine bâti.

Une prime exceptionnelle « COVID » 
a été attribuée à tous les agents de 
la commune en remerciement de 
leur dévouement pendant cette crise 
sanitaire.

Devant la difficulté financière du 
Restaurant « Le Bistrot », une 
exonération de trois mois de location 
a été actée pour la période du premier 
trimestre 2021.

Dans le cadre de la rénovation de 
l’appartement au-dessus de l’ancienne 
école, il a été validé la modification 
n° 2 à la convention de mandat 
avec le Syndicat Départemental 
d’Équipement et d’Aménagement 
basé à Privas.

Après avoir reçu les dossiers de 
demandes d’aides financières des 
associations Montagut Sport et 
Détente et Eyrieux Chats Libres, ces 
dernières se sont vu octroyer une 
subvention de 100 € chacune.

La convention d’attribution du fonds 
de concours 2020 à la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre-
Ardèche à hauteur de 15 500 € pour 
la construction d’une école maternelle 
et d’une cantine scolaire a été 
approuvée.

Le renouvellement de la ligne de 
trésorerie à la Banque Postale et à la 
Caisse d’Épargne a été approuvé, ainsi 
que la première décision modificative 
de l’année liée à un changement 
d’affectation de compte.

RESSOURCES HUMAINES

Le contrat Parcours Emploi 
Compétence, rattaché au service 
technique, étant terminé, le conseil 
municipal a validé le renouvellement 
de ce contrat en Contrat à Durée 
Déterminée pour un an, du 6 mars 
2021 au 5 mars 2022.

Dans le cadre de la réorganisation du 
service administratif liée au départ 
de Mme Laurence Clair, deux emplois 
administratifs en contrat à durée 
déterminée ont été créés : un à 35 h  
au service animations et un à 26 h au 
service administratif, pour une durée 
d’un an.

Les structures publiques territoriales 
ont des obligations à l’égard de leur 
personnel qui les obligent à supporter 
le paiement de la charge salariale en 
cas d’accident de service (accident 
de travail), de maladie ordinaire, de 
maladie longue durée, de longue 
maladie, de maladie grave, de 
maternité, de paternité ou de décès 
de leurs agents selon leur régime 
d’affiliation (CNRACL ou IRCANTEC). 
Face à ce risque dit « statutaire », 
il a été décidé de souscrire à cette 
assurance auprès du CDG 07 pour 
bénéficier de meilleures conditions 
tarifaires.

Conseil municipal

REPÈRES  FINANCIERS

Budget général  2020 
(investissement et 
fonctionnement) 
Dépenses cumulées : 3 329 956 €
Recettes cumulées : 3 555 415 €
soit un excédent de 225 459 €

Budget général 2021
Fonctionnement : 882 081 €
Investissement : 4 012 658 €

Taux des taxes 2021 
 (Les élus ont souhaité ne pas 
augmenter les impôts en 2021)
Taxe du foncier bâti : 32,21 %
Taxe du foncier non bâti : 68,23 %
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V I E  M U N I C I PA L E

URBANISME

L’assemblée s’est opposée au transfert 
de la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme » à la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche, car elle souhaite avoir la 
maîtrise du devenir de la commune.

Des acquisitions foncières ont été 
entérinées. Les premières se situent 
au niveau du quartier « Le Serret » 
en lien au projet de contournement 
du village ; les secondes au niveau du 
quartier « Rochaty » en lien avec les 
emplacements réservés lors de la mise 
en place du Plan Local d’Urbanisme.

Ayant transféré la compétence de 
l’éclairage public au SDE 07 en mai 
2019, il est prévu le remplacement 
de 145 luminaires qui seront équipés 
en led, permettant ainsi une baisse 
importante de la consommation 
d’énergie. En parallèle, le conseil 
municipal a également acté la baisse 
de l’intensité lumineuse.

Les élus ont validé le projet de pacte de 
gouvernance auprès de la CAPCA. Ce 
pacte aura pour vocation de faciliter le 
dialogue, la coordination, l’association 
dans le but de renforcer les liens entre 
l’intercommunalité, les maires et leurs 
équipes.

Une convention a été validée entre la 
CAPCA et la commune pour la mise 
à disposition du service « Declaloc » 
qui permettra aux hébergeurs de 
mettre en ligne leur location de façon 
dématérialisée et permettre ainsi de 
pouvoir s’inscrire sur tous les sites 
concernant l’activité touristique.
DE NOUVELLES TÊTES AU 
SERVICE ADMINISTRATIF DE LA 
COMMUNE

Depuis le 1er janvier 2021, Valentin 
Zajac a intégré le service administratif 
de la commune. Originaire de 
Wasquehal, il est venu s’installer 
à Dunière-sur-Eyrieux en 2013, 
pour prendre la gestion du centre de 
vacances appartenant à cette ville. 
De nouveaux élus wasquehaliens 
n’ayant pas voulu poursuivre l’aventure, 
Valentin a donc pris un tournant dans 
sa vie et fait le choix de rester dans la 
vallée dont il est tombé amoureux ; il 
a postulé pour le poste d’animations 
au sein de la commune. C’est ainsi 
qu’il est venu renforcer ce service 
dans l’événementiel. Travailleur et 
consciencieux, il s’est facilement 
intégré dans l’équipe.

Depuis le 8 mars, une troisième 
personne est venue rejoindre Valentin 
Zajac et Myriam Richard au service 
administratif. Il s’agit d’Émilie Petit-
Dumont, originaire de Saint Maurice en 
Chalencon et habitante de Dunière-
sur-Eyrieux.

Émilie sera un appui auprès de 
la secrétaire en place pour la 
seconder dans toutes les charges 
administratives et en particulier la 
comptabilité, la gestion des locations, 
les élections pour n’en citer que 
quelques-unes et le quotidien de la 
mairie. Elle aura en charge également 
la gestion de l’agence postale 
communale.

Titulaire d’un diplôme en comptabilité 
et forte d’une expérience en secrétariat 
général ; elle a vite pris ses marques au 
sein du groupe.

Valentin Zajac Émilie Petit-Dumont
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C M E

Des distributeurs de « sacs à crottes » 
ont été installés . Utilisez-les ou  
pensez à vous déplacer avec un sac 
en papier ou en plastique !

La parole est aux jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants

LES ÉLECTIONS DU CME
« Si vous voulez vous présenter pour 
être conseiller municipal, rejoignez-
nous !
Les élections auront lieu à l’automne 
prochain.
Pour être élu, proposez des idées !
Les projets que nous avons réalisés 
en 2020 sont « la boîte aux lettres 
du Père Noël » que nous avons 
installée devant Proxi, et l’élection 
des 3 plus belles maisons illuminées 
du village.
Nos futurs projets sont la Fête de 
la Roulette, la sensibilisation des 
habitants au problème des crottes 
de chien dans le village, et nous 
réfléchissons à l’idée d’un jardin 
partagé.
Plus nous serons nombreux, plus 
ce sera facile de mener à bien des 
projets et d’avoir de nouvelles idées.
Alors venez ! »  Margotte Lavenant

DEVENIR CONSEILLER 
MUNICIPAL ?
« Parce que c’est utile et agréable.
Utile parce que l’on apprend à 
monter et à réaliser des projets qui 
concernent le village comme la Fête 
de la Roulette et le Téléthon.
Utile parce que l’on apprend 
comment fonctionnent notre 
pays, notre département et notre 
commune.
Utile parce que l’on participe aussi 
à des manifestations officielles et 
importantes pour notre pays comme 
les commémorations du 8 mai et du 
11 novembre.
Agréable parce que l’on se retrouve 
une fois par mois entre enfants, 
on discute, on rigole, mais le plus 
important c’est que l’on échange et 
que l’on crée des projets ensemble.
Alors n’hésitez pas à devenir 
candidat ! »  Eugénie Viallet

PROJET VILLAGE PROPRE, SANS 
CROTTE DE CHIENS
« Le projet « village propre » nous 
tient vraiment à cœur. Alors, nous 
avons prévu de faire par exemple 
une ronde pour poser des marqueurs 
de crottes afin de sensibiliser les 
propriétaires de chien au ramassage 
des crottes.»
« Les chiens oui, les crottes non ! 
Crotte alors ! ” »  Tristan Devenot

JARDIN PARTAGÉ
« Nous, conseil municipal des 
enfants, avons eu l’idée d’un jardin 
partagé, un lieu situé dans le village, 
où chacun pourrait participer et en 
profiter. En effet, nous avons trouvé 
intéressant de pouvoir partager tous 
ensemble des produits de saison, 
fruits comme légumes, plantes 
aromatiques et épices, que nous 
aurons tous entretenus. »  Oralia Hervieu

« Le jardin partagé serait un endroit 
apaisant. Un endroit où l’on peut 
planter des légumes, des fruits, des 
plantes et des herbes aromatiques : 
tout pour cuisiner ! Au jardin, tous 
les habitants du village pourraient se 
rencontrer et rigoler. Et ça, nous les 
enfants du conseil, on aimerait bien 
le voir ! »  Lily-Rose Palix

LA FÊTE DE LA ROULETTE
« Cette année, en même temps 
que la descente en caisse à savon 
qui aura lieu le 18 septembre, 
nous organiserons notre Fête de la 
Roulette (si les circonstances nous 
le permettent, bien sûr) !
Le CME sera ravi de vous proposer 
des jeux pour les enfants et pour les 
grands en rapport évidemment avec 
les roulettes, comme par exemple 
du BMX, de la trottinette, et bien 
d’autres surprises encore. 
On va s’éclater comme sur des 
roulettes ! »  Liam Bresson Imbert

« Nous vous conseillons de venir à 
la Fête de la Roulette pour tester de 
nombreux véhicules avec des roues 
mais sans moteur ! En tandem sur 
la Dolce Via, ou avec un BMX sur le 
terrain à bosses, venez faire la fête 
avec nous, et vous désaltérer à la 
buvette ! »  Emilien Pouzet

COMMUNICATION
« Nous proposons de créer une 
chaîne YouTube, pour que les 
citoyens de Saint-Fortunat puissent 
connaître nos projets. Nous en 
parlerons aussi sur Facebook et à la 
radio. »  Tristan Devenot

Conseil municipal des enfants

Les jeunes élus du CME
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Alors que l’école maternelle a pris 
possession de ses nouveaux locaux, 
dans le même temps, la dalle et 
les premiers éléments de la future 
bibliothèque sortent de terre. C’est un 
signe encourageant pour nos actions 
à venir. En effet, les dérangements 
occasionnés par les travaux, les 
confinements, déconfinement et 
reconfinement dus au covid seront 
bientôt, nous l’espérons, derrière nous.

À nous dictées, Fêtes des Plantes, 
spectacles, cours d’anglais, accueil 
des classes in situ, locaux lumineux où 
nous pourrons vous accueillir dans les 
meilleures conditions !

Vous l’aurez compris, comme chacun 
d’entre vous, nous avons hâte d’un 
retour à la normale, de reprendre 
toutes les activités qui font de 
notre bibliothèque un lieu de vie 
agréablement convivial.

Comme chaque année, nous 
organisons un concours de nouvelles.

Ce concours est ouvert à tous, adultes, 
mineurs de 15 ans. Bien entendu, les 
copies seront jugées séparément.

Le thème cette année est : « Dans la 
forêt lointaine… »

Le règlement de ce concours est 
disponible aux permanences de la 
bibliothèque, par téléphone au 06 89 
18 64 93, par mail : bibli07360@
outlook.fr.

La date limite de retour des copies : 14 
juillet 2021

La remise des prix aura lieu début 
septembre lors de notre Fête des 
Plantes.

Osez le plaisir de l’écriture !

En vous souhaitant un avenir plus 
serein, nous vous attendons nombreux.

La bibliothèque reprend ses activités 

RENSEIGNEMENTS AUX 
HEURES DE PERMANENCE 

 › Mardi et jeudi de 16 h à 17 h30 ;

 › Mercredi de 10 h à 11 h ;

 › Samedi de 10 h à 11 h 30.
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Les actions du CCAS 
Bien qu’impacté par cette crise 
sanitaire, le CCAS a pu mener tout un 
ensemble d’actions pour la fin d’année 
2020 : des appels réguliers aux plus 
de 75 ans, remise d’un panier garni 
à nos doyens Mme Ginette Neauport 
M. Paul Giraldon, en présence du 
maire, Christian Féroussier, Stéphanie 
Foubert et Anne-Marie Allibert.

Malheureusement, le traditionnel 
casse-croûte campagnard ainsi que 
le repas des Aînés n’ont pas pu se 
dérouler. De plus, les membres du 
CCAS ont décidé de ne pas offrir le 
panier garni de fin d’année à tous 
les aînés – en remplacement du 
repas – car la convivialité et la joie 
de se retrouver ne pouvaient pas 
transparaître dans ce geste.

Le choix s’est porté sur une 
augmentation d’après-midi d’activités 
et de rencontres tout au long de 
l’année 2021, et ce dès que la 
situation le permettra !

ANIMATIONS TOURNÉES VERS 
NOS AÎNÉS 

Le planning des animations de l’année 
2021 reste incertain. Deux sorties sont 
pour l’instant prévues : visite des salins 
et des caves à vins à Aigues-Mortes en 
septembre et visite du Dauphiné Libéré 
à Veurey-Voroize en Isère, courant 
novembre. Le repas de fin d’année est 
prévu pour le dimanche 5 décembre.

En sus, le CCAS souhaite proposer 
à minima un après-midi par mois 
d’activités tel que des jeux, des 
films ou des ateliers (avec ou sans 
intervenants). Ces après-midis 
débuteront dès que possible.

Toutes ces manifestations subiront 
les aléas de la crise sanitaire : les dates 
pourront être modifiées, décalées ou 
malheureusement annulées.

Les navettes du vendredi pour le 
marché de La Voulte ont repris début 
juin (voir planning p. 31).

POUR TOUS LES FORTUNÉENS

 › Le traditionnel « casse-croûte 
campagnard » et la vente de 
charcuterie.

 › Une nouveauté avec animation 
musicale, buvette et rôtie de 
châtaignes : «  Les Castagnades ».

 › Des repas organisés par le CCAS pour 
accompagner les festivités prévues 
par la commission animations.

 › Un repas musical, en août.

 › Une « Journée Famille » en 
septembre permettant de clôturer la 
saison estivale.

Tous les membres du CCAS espèrent 
pouvoir vous retrouver très vite, dans la 
convivialité et l’amitié ! 

Prenez soin de vous et à très bientôt.

M. Giraldon et S. Foubert Mme Neauport, S. Foubert et C. Féroussier

PLAN CANICULE

Début juin, la mairie a fait parvenir aux habitants de plus de 65 ans une 
possibilité d’inscription sur une liste d’appels pour les périodes de canicule, afin 
de s’assurer de la santé de tous pendant l’été. N’hésitez pas à vous inscrire !

La cuisine

Le réfectoire
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Suite aux travaux entrepris par la mairie 
depuis plusieurs mois, la toute nouvelle 
école maternelle a ouvert ses portes 
lundi 15 mars accueillant les enfants 
de 2 à 5 ans et leurs encadrants, 
l’enseignante Audrey Trapletti et 
l’ATSEM Sandrine Lopez. C’est avec 
un grand sourire que les élèves ont pris 

possession de leurs nouveaux locaux, 
qui se composent de deux salles de 
classe, une salle de sieste et une grande 
salle de motricité conçue pour faciliter 
les apprentissages et leur permettre de 
s’exprimer avec plus d’aisance.

C’est aussi à cette date que l’accueil 
périscolaire a ouvert : un nouvel endroit 
dédié à l’accueil de tous les enfants 
du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal et de l’école privée 
Saint-Joseph. Les enfants des deux 
écoles s’y retrouvent et partagent 
des activités, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, mais toujours dans le 
respect du protocole sanitaire mis en 
place. Une grande salle leur est donc 
maintenant réservée : petits et grands 
peuvent dessiner, peindre, faire des jeux 
de construction, des jeux de société, 
du bricolage, grâce à l’inventivité sans 
limite de Sandrine.

La cantine a enfin déménagé ! Après 
nettoyage et désinfection, la cuisine et 
la salle de restauration ont accueilli les 
enfant le 3 juin. La cuisine toute neuve 
est totalement adaptée à la réception 
et à la conservation des repas avant 
leur mise en chauffe par Brigitte et 
Natasha qui pourront alors servir les 
écoliers dans une grande salle toute 
insonorisée et équipée : un coin pour 
les maternelles et un coin pour les plus 
grands, avant de pouvoir aller s’amuser 
dans la cour si le temps le permet !

D’ici fin juin, une réflexion sera menée 
par les élus du SIVU afin de préparer la 
prochaine rentrée de septembre 2021. 
En effet ces nouveaux locaux, ajoutés à 
une nouvelle perspective de répartition 
des élèves du RPI sur les communes 
de Dunière et Saint-Fortunat, 
requièrent une organisation adaptée 
pour accompagner les enfants, et 
leurs encadrants, de la meilleure façon 
possible. Les prochaines semaines 
s’annoncent chargées pour les élus, 
tout doit être prêt pour début juillet, 
avant le départ  en grandes vacances !

SIVU des Écoles du Riouvel

La cuisine

Le réfectoire



SUR EYRIEUX
16 N°08 / TOUTES LES INFOS DE VOTRE COMMUNE JUIN 2021

V I E  S C O L A I R E

LES INSECTES, THÈME DE L’ANNÉE

C’est avec les petites bêtes en toile de 
fond que les apprentissages des élèves 
du RPI ont été motivés… Des petites 
bêtes du jardin, à celle des rivières, en 
passant par la forêt, plus aucune n’a de 
secret pour eux. 

L’année a été différente des 
précédentes, mais les élèves ont su 
s’adapter : ils appliquent le protocole 
sanitaire et le pratiquent en toute 
autonomie, un de nos objectifs 
pédagogiques essentiels.

Les élèves de l’école de Dunière ont 
bénéficié de deux interventions de la 
gendarmerie pour travailler sur le permis 
piétons pour les CP-CE1-CE2 et 
Internet pour les CM1-CM2. 

Les élèves ont travaillé une matinée 
avec Bernard Riou, paléontologue, et 
L’Arche des Métiers du Cheylard :  ils 
ont pu classifier les insectes et réfléchir 
à l’utilisation et la gestion de l’eau et 
ses répercussions sur la Planète.

De nombreuses sorties (théâtre, 
Mornas…) étaient prévues, mais 
le contexte n’a pas permis leur 
réalisation… et nous les reportons, à 
l’année scolaire prochaine. 

Les élèves de maternelle de Saint-
Fortunat ont pu s’installer dans la 
nouvelle école. Des locaux neufs, 
adaptés, avec une salle de motricité 
pour évoluer chaque jour, une salle 
dédiée à la sieste, deux grandes salles 
de classe… Une fois le déménagement 
passé, les élèves ont vite pris leur 
marque…

À compter de septembre 2021, 
l’école de Saint-Fortunat accueillera 
deux classes réparties comme suit : 
une classe Très petite section, petite 
section et moyenne section et une 
classe grande section, CE1 et CE2 
tandis que l’école de Dunière aura une 
seule classe comprenant les CP, CM1 
et CM2. Les effectifs sont en hausse.

DES ORDINATEURS PORTABLES 
POUR TOUS LES ENFANTS DE 
CM2

Mardi 27 avril après midi a eu lieu à 
l’Ecole Primaire de Dunière la remise 
des ordinateurs portables à chaque 
enfant scolarisé en classe de CM2 
dans le RPI de Dunière/Saint Fortunat, 
par François ARSAC, Président de la 
Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche, à l’origine de cette 
initiative. 

Il était accompagné des maires des 
deux communes du RPI, Gérard 
Brosse, maire de Dunière, et Christian 
Féroussier, maire de Saint-Fortunat.

Par ce geste, la CAPCA affirme sa 
volonté de soutenir les familles, et les 
équipes enseignantes, dans l’accès au 
numérique, voie incontournable des 
apprentissages des enfants, et œuvre 
pour l’égalité des chances et la réussite 
de chacun. 

Le SIVU des Écoles du RIOUVEL, 
représenté par la présidente, Carine 
Aymard, et la vice-présidente, Sandrine 
Rozmanowski, est heureux de cette 
démarche en faveur de l’éducation des 
enfants et souhaite une belle réussite 
aux 10 élèves de CM2 pour les années 
à venir, dont les sourires et la joie se 
lisaient sur leurs visages, même derrière 
les masques !

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

Les enfants en sortie scolaire

Les CM2 du  RPI et leur ordinateur
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NATURE ET JEUX

Le mardi 15 juin, l’école Saint-Joseph 
a pu se rendre en sortie scolaire à 
Peaugres. Les enfants ont pu découvrir 
de nombreux animaux comme les ours, 
les girafes, les éléphants, les singes, 
mais aussi les reptiles, les otaries et les 
pingouins.

La journée fut riche d’enseignements 
tant pour les plus petits que pour les 
plus grands.

Le vendredi 18 juin, une toute autre 
sortie attendait les enfants au Parc 
Spirou : une journée de missions sur 
la BD pour les plus grands qui ont 
pu profiter aussi des attractions à 
sensation comme le Zombilénium 
Tower ou le Crash Blorks. Quant aux 
plus petits, ils ont pu s’amuser avec de 
nombreuses attractions comme Lucky 
River, le roller coaster Dalton, ou 
Fantasio rodéo.

Une journée pleine de jeux et 
d’amusement pour tous.

REMISE DES ORDINATEURS PORTABLES AU CM2

L’initiative prise par la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
a permis à chaque enfant en classe 
de CM2, sur les 42 communes du 
territoire, de recevoir un ordinateur 
portable.

Christian Feroussier, maire de la 
commune et son adjointe aux affaires 
scolaires Carine Aymard ont eu le plaisir 
et le privilège mardi 27 avril après midi 
de remettre les ordinateurs portables 
aux 10 élèves de CM2 de l’école 
Saint-Joseph en présence du président 
de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche et des équipes 
enseignantes.

Cette démarche complète la volonté de 
la commune, depuis plusieurs années, 
de placer l’éducation et le numérique au 
cœur de ses priorités d’actions.

C’est pourquoi le maire et son adjointe 
ont tenu à réaffirmer leur fierté de 
participer à la remise de cette dotation 
aux enfants et espèrent qu’ils en 
fassent le meilleur usage. 

Le président Arsac a souhaité que ces 
ordinateurs puissent aider les enfants, 
leurs familles à assurer une scolarité 
mieux adaptée au monde actuel en 
complément des apprentissages 
prodigués par les équipes enseignantes 
en les remerciant pour leur engagement 
et leur implication.

La simple mine réjouie des enfants 
vous laisse deviner leur immense joie... 
« Encore merci pour les enfants » dira 
le maire de la commune Christian 
Feroussier en conclusion d’un bon petit 
moment d’émotion, quand les enfants 
ont remis aux élus de beaux dessins en 
guise de gratitude.

École privée Saint-Joseph

Les CM2 de St-Joseph prêts pour la 6e

Le Parc Spirou
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Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
Renumérotation de l’ensemble 
des lignes régionales
À compter de la rentrée scolaire 2021-2022, toutes les 
lignes régionales sont appelées à être renommées.

La liste des nouvelles dénominations ainsi que la 
correspondance avec les noms préexistants sont inscrits 
dans le document ci-après.
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Ambroisie : les précautions à prendre
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Dans une dynamique de mobilité 
plus écologique, le département 
veut favoriser l’achat d’un vélo à 
assistance électrique (VAE). Pour 
ce faire, il est possible d’obtenir une 

aide financière pour l’achat d’un vélo 
électrique de moins de 2 500 €. 
Vous pouvez vous rendre sur le site 
ardeche.fr et taper “VAE” sur le site 
pour trouver le formulaire en ligne.

Cela fait plusieurs années 
consécutives que des arrêtés 
sécheresse sont pris relativement tôt 
dans la saison. Malgré les pluies de 
mai, les niveaux demeurent bas ! Il 
faut donc rester vigilant car la période 
estivale arrive, période où la ressource 
en eau est la moins disponible alors 
que la demande est plus forte : 
jardins, piscines, camping ... 
Des gestes simples, de la maison au 
jardin, peuvent être adoptés dans 
notre quotidien car en changeant 
quelques habitudes, ce sont de 
nombreux m3 d’eau qui peuvent être 
économisés et la facture d’eau se voir 
allégée. 

QUELQUES ASTUCES À ADOPTER 
DANS SON LOGEMENT
 › faire la chasse aux fuites !
 › ne pas laisser couler l’eau pendant 

le lavage des mains, des dents, de la 
vaisselle ;

 › privilégier la douche au bain ;
 › ne faire tourner sa machine à laver le 

linge ou la vaisselle que lorsqu’elles 
sont pleines ;

 › s’équiper de réducteurs de 
débits, mousseurs, chasses 
d’eau économique, mitigeurs 
thermostatiques (pour atteindre 
rapidement la température désirée).

Au jardin
 › arroser le soir afin d’éviter une 

évaporation trop rapide ;
 › disposer un paillage pour retenir 

l’humidité ;
 › réutiliser l’eau de lavage des légumes 

pour arroser les plantes ;
 › récupérer l’eau de pluie en installant 

des cuves ;
 › Installer un arrosage goutte à goutte 

ou des tuyaux poreux pour limiter le 
ruissellement.

Retrouvez sur le site internet du Syndicat des 
astuces pour créer un jardin potager et d’ornement 
économes en eau : https://www.eyrieux-clair.fr/
uploads/documents/jardins-secs-FR-92.pdf

LES GESTES À BANNIR
 › laisser couler l’eau pendant le lavage 

de la vaisselle, dents, mains ;
 › laisser un robinet goutter ;
 › ne prendre que des bains ;
 › arroser en plein soleil, arroser sa 

pelouse.

Petit rappel sur les ressources en 
eau concernées par les restrictions 
d’usage lors des arrêtés sécheresse :
 › la rivière Eyrieux et tous ses affluents 

dont les ruisseaux, les retenues en 
rivière... ;

 › le réseau d’eau potable ;
 › les sources et forages privés ou 

communaux ;
 › les retenues en dérivation, même avec 

débit réservé.
Ne sont pas concernés :
 › les stockages d’eau de pluie ;
 › les retenues collinaires remplies 

uniquement hors étiage 
(déconnectées du réseau 
hydrographique) ;

 › l’Eyrieux soutenu : cours de l’Eyrieux 
à l’aval du barrage des Collanges 
qui sert de réserve pour les besoins 
agricoles, de juin à septembre.

Syndicat Mixte Eyrieux Clair

Département de l’Ardèche : aides pour 
l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique

L’été arrive... Économisons l’eau !

L’Eyrieux
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C’est en août 2018 que Manon Boyer 
(nom d’artiste Maa’s Tattoo), originaire 
du village, a commencé l’apprentissage 
autodidacte du métier de tatoueur. Cette 
jeune auto-entrepreneuse de 20 ans 
a également tenu à obtenir un diplôme 
d’hygiène et de salubrité en septembre 
2019, lui permettant d’ouvrir sereinement 
son activité en mars 2020… Finalement 
décalée à cause de la crise sanitaire en juin 
de cette même année.

Son entreprise se trouve actuellement 155 
chemin de la Plage à Saint-Fortunat. Ses 
performances d’artistes sont multiples, 
tout comme les styles réalisables : manga, 
Disney, ornemental, dotwork, Kawaii, 
minimaliste, noir et gris, couleur, etc.

La prise de rendez-vous peut se faire par 
message Instagram (@maas.tattoo) ou 
Facebook (Maa’s Tattoo).

Nouvellement installée dans notre village, 
Maud Mermet-Quédreux est une artiste 
créatrice de bijoux en céramique (bagues, 
boucles, colliers…) et également d’objets et 
de sculptures.

Elle possède un site internet (https://www.
latelierdemaud.info/), une page Facebook 
et Instagram.

Pour toute information, vous pouvez la 
contacter au 06 32 53 24 98.

Nouveau salon de tatouage L’atelier  
de Maud

Remerciements à nos 
commerçants et à nos 
restaurateurs
La commune souhaite remercier ses 
commerçants pour leur adaptabilité et 
leur résilience, mais également pour leur 
soutien aux habitants.

Pour le magasin Proxi : le maintien de la 
livraison à domicile pour nos administrés 
les plus fragiles, avec un réagencement 
du magasin permettant d’assurer la 
continuité d’achat pour le plus grand 
nombre, tout en respectant les gestes 
barrières. 

Pour le restaurant Le Touristique : la 
mise en place du drive fin 2020, puis 
un service de livraison depuis le mois 

de janvier s’étendant sur plusieurs 
communes avoisinantes. Adaptation et 
cordialité, pour un service de qualité. 

Pour la boulangerie Palix : la continuité 
du service de boulangerie/pâtisserie 
à Saint-Fortunat mais également 
aux Ollières, le maintien des pizzas et 
burgers à emporter le midi… Notre artisan 
boulanger s’est démené. 

Pour Le Bistrot : une difficulté de mise en 
place a contraint Mme Répellin à ne garder 
que le tabac ouvert les matins. Nous 
espérons un retour des Fortunéens dans 
son établissement dès réouverture !
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Peu de temps après la mise en eau du 
réservoir, nous avons constaté que de 
l’eau ruisselait sur une largeur d’une 
quinzaine de mètres environ dans le 
bois situé au-dessus de la maison de 
M. et Mme Cotonnet.

Nous avons de suite pensé à une fuite 
survenue sur une de nos canalisations 
et sans tarder, nous avons procédé 
à une recherche qui nous a conduit 
jusqu’au bassin.

À notre grande surprise, les bouchons 
qui permettent le nettoyage du bassin 
avaient été arrachés.

Nous avons estimé, en tenant compte 
de la distance entre le réservoir 
et l’endroit où l’eau apparaissait, 
que cet acte de malveillance avait 
dû se produire au moins huit jours 
auparavant : 2 000 m3 d’eau ont été 
perdus.

Tous les adhérents doivent savoir qu’un 
compteur calcule notre consommation 
d’eau et que nous procédons chaque 
mois à un relevé. Ce dernier est 
communiqué à la Préfecture et à 
l’Agence de l’eau qui exercent chacune 
une surveillance de nos activités.

Cette grande quantité d’eau perdue 
et pourtant comptabilisée, nous crée 
un grave préjudice à la fois moral et 
financier : notre redevance à l’Agence 
de l’Eau et nos factures d’électricité en 
seront affectées.

À noter qu’il ne s’agit pas là du seul 
acte de vandalisme puisque des 
cailloux sont jetés régulièrement dans 
le réservoir…

En conséquence, si ce genre de 
déprédations se reproduisait, nous ne 
manquerons pas de déposer une plainte 
auprès de la gendarmerie, car nous ne 
pouvons pas laisser dans l’ignorance 
nos autorités de tutelle qui nous 
accordent le droit de pomper l’eau dans 
la rivière, sous conditions d’une bonne 
utilisation de cette ressource.

Notre réseau d’irrigation est ancien. 
À l’origine, toute la tuyauterie était en 
fonte. Les mouvements de terrains 
existent même s’ils sont infimes sur 
une courte durée, mais ils provoquent, 
après un certain nombre d’années, aux 
endroits où passent les véhicules par 
exemple, la cassure de la fonte dont 
c’est le défaut. Certains tronçons ont 
donc d’ores et déjà été remplacés par 
des tuyaux en PVC plus résistants et 
plus souples. Ainsi le risque de fuite est 
permanent et peut survenir d’autant 
plus en période de sécheresse sévère.

En conséquence, si une personne 
remarquait de l’eau coulant sans raison 
apparente dans un lieu improbable, 
nous lui saurions gré de bien vouloir 
immédiatement nous le signaler par 
e-mail à l’adresse suivante :  
cottrault.robert@orange.fr, afin que 
nous puissions prendre rapidement les 
mesures nécessaires pour effectuer les 
réparations.

Le Président,
Robert Cottrault 

*ASA des Mas : Association Syndicale 
d’Arrosage des Mas

Association Form’Eyrieux
L’association Form’Eyrieux propose  
des réveils musculaires tous niveaux, 
les samedis matin du 17 juillet au 28 
août inclus, de 9 h 30 à 10 h 30, au 
City Park. Objectif :  « bien-être » !

Animation gratuite et ouverte à tous, à 
partir de 16 ans.

Prévoyez une bouteille d’eau ou une 
gourde, une tenue confortable, un 
tapis de sol si possible, et surtout votre 
sourire ! Renseignements auprès de Nathalie 

Frigola au 07 60 80 90 46.

Des nouvelles de l’ASA* des Mas

Réunion des membres de l’ASA des Mas à la salle des Aymards
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FENÊTRE SUR. . .

Lorsqu’on parle de la Croix des Bancs 
à Dunière et Saint-Fortunat, selon la 
personne, des réponses différentes 
fusent : « On ne connaît pas », « On en a 
vaguement entendu parler »,
Bien sûr que nous connaissons ! 
Nous y passons devant lorsque nous 
effectuons une randonnée vers les 
hameaux du Theil, Les Riailles, La 
Peyratte, Bonneton et Saint-Julien-
le-Roux,

Et de la part des chasseurs : cette croix 
délimite notre secteur de chasse et 
nous l’appelons « Jésus ».

Installée au sommet de la montagne 
surplombant Dunière et Saint-Fortunat, 
cette croix se trouve à une intersection 
de chemin. Rappelons que jadis, des 
croix étaient placées un peu partout le 
long des routes, chemins, carrefours et 
croisements. Ce fut le cas pour la Croix 
des Bancs, autrefois lieu de passage 

pour se rendre à pied aux marchés et 
foires de Vernoux-en-Vivarais.

Ajoutons qu’une fois parvenus à 
cette croix, les gens avaient besoin 
de souffler et c’est pourquoi, un ou 
deux bancs avaient été installés, d’où 
l’appellation « la Croix des Bancs ».

En décembre 1949, la vue magnifique 
offerte depuis cet emplacement donna 
une idée à une mission spirituelle : 
une marche dite fraternelle et amicale 
fut organisée au départ de Saint-
Fortunat et Dunière. Les groupes se 
rejoignirent au hameau du Monteil 
et gravirent ensemble la montagne. 
On estime qu’entre 250 et 300 
personnes entreprirent cette marche en 
direction de la Croix des Bancs où une 
bénédiction fut donnée à l’assistance.

Et puis, l’état pitoyable de la croix en 
bois fit qu’on décida de la changer. 
C’est ainsi qu’en décembre 1950, 
accompagné d’une poignée d’amis, un 
jeune homme duniérois au volant de 
son tracteur agricole tirant une petite 
remorque, embarqua, une nouvelle 
croix, cette fois-ci en acier, pour 
l’installer.

Quelques soixante-dix année plus 
tard, le conducteur de ce tracteur, 
Edmond Imbert, habitant duniérois 
(populairement appelé Momond), 
aujourd’hui âgé de 90 ans, a accepté 
pour notre grand plaisir de nous 
accompagner. L’événement méritait 
bien une photo…

Daniel Peyret

La Croix des Bancs

La Croix des Bancs et M. Imbert
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É TAT  C I V I L

État civil

ILS SONT NÉS :

› Thyméo MORAS 
Le 8 septembre 2020
› Dina RIZZO 
Le 4 décembre 2020
› Maylina DELTOUR  
Le 12 décembre 2020

› Éline MARRON
Le 7 janvier 2021

› Carla DELORT
Le 20 juin 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

› Serge DEL MAFFÉO 
Le 24 janvier 2021
›  Viviane DECORME  

Le 19 avril 2021
›  Danielle PEYRON 

Le 12 juin 2021



SUR EYRIEUX
27

H O R A I R E S  &  I N F O S  P R AT I Q U E S

HORAIRE D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE    

  Accueil physique du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h
  Accueil téléphonique du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h et 
mardi et jeudi de 14 h à 17 h
  Tél. 04 75 65 23 96
   E-mail : mairie@saintfortunat.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
   Les 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 :
19 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 et de 13 h 30 à 17 h

MICRO-ACCUEIL
    Mardi et jeudi : Saint-Laurent-
du-Pape de 9 h à 17 h. 
Vendredi : Beauchastel de 9 h 
à 17 h.

 Beauchastel Tél. 04 75 42 87 08
 Saint-Laurent Tél. 04 75 42 92 65

MULTI-ACCUEIL DE LA VOULTE-
SUR-RHÔNE

    Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h.

 Tél. 04 75 62 46 60

RELAIS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
 Mme Emmanuelle GODEFROY 

 Tél. 04 75 62 46 59

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 S/ 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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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

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

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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L E S  E N T R E P R I S E S  P R È S  D E  C H E Z  V O U S

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

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

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

Un grand merci à nos partenaires financeurs pour leur participation  
ainsi qu’aux photographes Claude Fougeirol et Fabrice Demurger

Autres crédits photographiques : Jacques Drogeat, Cendrine Martin, Freepik  
et Tam-Tam Architecture pour la photo de couverture.
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› 23 JUILLET
› 06 AOÛT
› 20 AOÛT

› 03 SEPTEMBRE
› 17 SEPTEMBRE 
› 01 OCTOBRE 
 

› 15 OCTOBRE
› 29 OCTOBRE 
› 5 NOVEMBRE 
 

› 19 NOVEMBRE
› 3 DÉCEMBRE
› 24 DÉCEMBRE

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

JEUDI 15 JUILLET 
à 20 h : randonnée semi-nocturne 
sur la Dolce Via (départ et inscription  
gare de Saint-Laurent, arrivée au City 
Park de Saint-Fortunat).

MERCREDI 21 JUILLET 
à 21 h : bal itinérant, place de l’Église. 

MERCREDI 28 JUILLET 
à 19 h : Les Musicales 1, concerts de 
Callune et Men in Ska, au City Park. 

JEUDI 29 JUILLET 
à 21 h 30 : cinéma en plein air, au 
City Park.

JEUDI 5 AOÛT 
à 19 h : marché nocturne & soirée 
moules-frites, de la place Cassin à la 
place de l’Alambic. 
à 22 h : concert de Triskeelt. 

VENDREDI 6 AOÛT 
à 21 h 30 : cinéma en plein air, au 
City Park.

VENDREDI 13 AOÛT 
à 21 h : Les Kiosques à Musique, 
concerts de Lidelair et Flying Orkestar, 
au City Park.  
à 19 h : repas champêtre organisé par 
le CCAS.

SAMEDI 14 AOÛT 
à 21 h : les Kiosques à Musique, 
concerts de Krém Grabuge et Les 
Naufragés, au City Park. 

MERCREDI 18 AOÛT 
à 19 h : Les Musicales 2, concerts 
des Calaberts et de Raving Mad, au 
City Park. 

SEPTEMBRE  
Date et heure à confirmer : sortie 
des aînés

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
 à 14 h :  Fête de la Roulette et 
descente en caisse à savon, au City-
Park et route de l’Orangère.

VENDREDI 8 OCTOBRE 
 à 20 h : Spectacle, à la salle des 
Aymards.

MARDI 19 OCTOBRE 
à 10 h : Fête de la Science, à l’école 
primaire de Saint-Fortunat.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
dès 7 h  : Casse-croute campagnard, 
place Réné Cassin.

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
 À 20 H 30 : théâtre, à la salle des 
Aymards.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
 à 18 h 30  : Les Castagnades, place 
du Temple.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE  
à 12 h : Repas de Noël des Aînés du 
village, lieu à confirmer.

SAMEDI 11 DECEMBRE  
 à 14h :  Fête de Noël, à la salle des 
Aymards et place de l’Église

+ d’infos :  
saint-fortunat-sur-eyrieux.fr > 
rubrique Agenda

Les animations peuvent être 
maintenues, adaptées ou annulées 
en fonction de la situation sanitaire et 
des consignes gouvernementales.

Agenda
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SUR EYRIEUX

80 B allée de la Mairie - 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél : 04 75 65 23 96 - mairie@saintfortunat.fr
www.saint-fortunat-sur-eyrieux.fr             saintfortunat07

Le maire,  
l’ensemble du conseil municipal  

et le personnel communal  
vous souhaitent un bel été… 


