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É D I T O

Chères Fortunéennes, 
chers Fortunéens,

L’année 2021 s’est refermée avec 
son lot d’espoirs inassouvis et 
d’inquiétudes qui perdurent. Il est 
vrai, la crise sanitaire dure et nous 
met à nouveau à rude épreuve. Elle 
frappe l’ensemble de notre pays 
et se conjugue désormais avec 
une crise sociale et économique 
touchant nos familles et amis 
proches.

Pourtant, nombre d’entre nous 
ont poursuivi leur action, dans 
la générosité, l’engagement, 
la créativité, l’innovation, pour 
maintenir le service de proximité et 
le soutien aux plus isolés et fragiles.

Nos commerçants, nos associations, 
nos professeurs des écoles et 
professionnels éducatifs, nos agents 
communaux, chacune et chacun 
surmontant ses craintes et ses 
contraintes ont continué à servir et à 
agir pour le bien commun. 

Vous constaterez au fil des pages 
que ce n’est pas le manque de 
projets et d’actions qui nous 
pénalisent, mais la continuité de 
cette pandémie qui freine notre 
rythme de travail pourtant soutenu. 

Malgré cela, nous avons organisé 
une belle programmation estivale 
et nous avons réalisé de nombreux 
travaux tout au long de l’année 
écoulée : travaux de valorisation du 
patrimoine, aménagement paysager, 
sécurisation et voirie, fleurissement, 
sans oublier les deux chantiers 
phares : la maison des services au 
public et l’école. 

Depuis plusieurs mois, de 
nombreuses entreprises sont à pied 
d’œuvre pour assurer la réalisation 
de ces travaux qui devraient se 
terminer d’ici le printemps. Je salue 
l’engagement des élus en charge 
de ces dossiers pour le travail 
assidu et l’ensemble du personnel 
administratif et technique qui a su 
s’adapter aux conditions de travail 
difficile. Je remercie pour leur 
patience les personnes logeant dans 
le bâtiment en travaux.

J’ai une pensée pour tous les 
bénévoles de nos associations. Trop 
nombreuses ont été les actions 
annulées depuis plus d’un an. Nous 
avons hâte de vous retrouver dans 
les manifestations organisées 
sur le village qui facilitent les 
rencontres, favorisent le lien social 
et contribuent « au bien-vivre 
ensemble ».

Protégez-vous contre le virus, bien 
sûr, mais aussi contre tout ce que 
cette épidémie impose à chacun 
d’entre nous. 

Je vous souhaite un agréable 
moment de lecture et restez 
connectés à notre actualité en 
consultant régulièrement le site 
internet de la commune et la page 
Facebook. 

Très belle année à vous et à vos 
proches.

Bien fidèlement,

Le Maire
Christian Féroussier
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A N I M AT I O N S  D E  L’ É T É

UNE SAISON ESTIVALE AU DOUX 
GOÛT DE RETROUVAILLES

Cette année a été marquée par le 
retour des animations dans le village 
et l’équipe municipale ne cache pas 
sa joie d’avoir pu enfin retrouver la 
population, d’avoir pu à nouveau 
partager de chaleureuses soirées d’été 
« en direct » avec les habitants.

Malgré un contexte sanitaire encore 
compliqué durant l’été, la municipalité 
s’est donné les moyens de suivre le 
protocole gouvernemental afin de 
garantir la sécurité de chacun, et a 
ainsi réussi à maintenir pas moins de 
10 animations depuis la Fête de la 
Musique du 19 juin, jusqu’à la Fête du 
Village, le 18 septembre.
UNE FÊTE DE LA MUSIQUE TRÈS 
SYMBOLIQUE

Au-delà de la Fête de la Musique, la 
soirée organisée par la commune, en 
partenariat avec le CCAS et le Sou des 
Écoles le samedi 19 juin a permis de 
retrouver ce lien étroit et chaleureux 
avec les Fortunéens.

Dès l’ouverture de la buvette et du 
barbecue, le ton était donné : Nelly 
Coffin a propagé son dynamisme 
contagieux en diffusant des musiques 
entraînantes et fédératrices.

À partir de 21 h, les Bérets des Villes 
ont prolongé cette belle ambiance 
grâce à leur répertoire de chansons 
festives et leur bonne humeur 
communicative.

Ces chanteurs dynamiques et leurs 
musiciens ont pris un plaisir non 
dissimulé à jouer avec leur public, 
plaisir réciproque pour les plus de 500 
habitants ayant répondu présents. 

La joie d’être réunis était largement 
visible sur les visages.

Retour sur les animations de l’été

Fête de la Musique

Fête de la Musique :  DJ Nelly en pleine action !

Fête de la musique : Bérets des Villes
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A N I M AT I O N S  D E  L’ É T É

UNE RANDONNÉE NOCTURNE QUI 
FINIT EN SOIRÉE DANSANTE

Au vu des participants qui dansaient 
au son de l’accordéon et de la guitare 
avant de reprendre leur navette, on 
peut dire que l’édition du 15 juillet 
2021 a été une belle réussite, tant 
au niveau de l’ambiance que de la 
fréquentation !

Ils étaient en effet 250 courageux à 
avoir défié le ciel menaçant du soir 
pour profiter de cette randonnée 
conviviale le long de la Dolce Via.

Au final, pas de pluie et la motivation 
des randonneurs a bien été 
récompensée… par une gourmande 
assiette de charcuterie d’abord, 
mais surtout, nous avons passé une 
très agréable soirée, entre sport, 
gourmandise et bonne humeur !
DEUX SÉANCES DE CINÉMAS 
EN PLEIN AIR, DEUX MOMENTS 
MAGIQUES DONT ON NE SE 
LASSE PAS !

Comme chaque année, le choix des 
films s’est voulu « tout public » pour 
réunir tous les âges. Avec « Pierre 
Lapin 2 » le 29 juillet, et « Antoinette 
dans les Cévennes » le 6 août, la magie 
du 7e art à la belle étoile a encore 
fait son petit effet. Quel bonheur 
d’entendre les anciens du village 
partager des rires avec les plus jeunes !

LE RETOUR DU BAL ITINÉRANT : 
TOUJOURS AUTANT 
D’ENGOUEMENT POUR LES 
DANSES TRADITIONNELLES

Dès 21 h, le mercredi 21 juillet, la 
maîtresse de danse invitait l’adjoint à 
l’animation Laurent Chautard à ouvrir 
le bal avec une traditionnelle polka : le 
ton était donné !

Trois pas plus tard, toute la piste de 
danse était remplie par le public qui 
suivait le rythme.

Au final, impossible de ne pas danser 
sur ces musiques entraînantes !

Violon, accordéon, flûte... et surtout 
cette « dictatrice de pas » infatigable, 
qui guidait chaque danse, même 
les plus rétissants se sont retrouvés 
embarqués dans les rondes, et autres 
valses d’ici et d’ailleurs.

Le public était unanime : jeunes et 
moins jeunes, Fortunéens et touristes, 
tous en redemandaient.

Cette ambiance unique dans ce cadre 
pittoresque, au cœur de notre village, 
entre l’église et les maisons de pierres, 
ont fait de cette soirée une réussite.

Randonnée nocturne

Bal itinérant

Cinéma en plein air

Bal itinérant

Randonnée nocturne
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A N I M AT I O N S  D E  L’ É T É

LES MUSICALES DE 
SAINT-FORTUNAT : UNE 
PREMIÈRE DANS LE VILLAGE

Les mercredis 28 juillet et 18 août, la 
commune organisait pour la première 
fois dans le village Les Musicales de 
Saint-Fortunat, en collaboration avec 
le Comité d’Animation Fortunéen qui 
tenait le snack et la buvette.

La volonté des élus était de proposer, 
aux locaux et visiteurs, une soirée 
musicale, conviviale et familiale pour 
découvrir différents groupes et styles 
de musiques.

Objectif atteint : les quatre groupes 
qui se sont produits sur la scène du 
City Park ont su partager leur musique 
grâce au plaisir communicatif qu’ils 
prenaient à jouer. 

De la chanson française au rock brut, 
en passant par le ska ou la pop, chaque 
groupe a su imposer son style pour 
apporter à chaque Musicale, une 
ambiance de fête. 

Deux nouvelles soirées où nous avons 
chanté, dansé, partagé… Pari gagné !

LE MARCHÉ NOCTURNE, UN 
SUCCÈS QUI NE FAIBLIT PAS.

Le soleil était de la partie pour le 
marché nocturne du jeudi 5 août où la 
chaleur s’est bien fait ressentir dans 
l’ambiance de la soirée. 

Plus de trente exposants pour proposer 
produits locaux et fabrications 
artisanales, un clown en grande forme, 
des ateliers scientifiques étonnants 
et jeux en bois ludiques. Impossible 
de ne pas trouver son bonheur sur le 
traditionnel marché nocturne ! 

Chez les trois restaurateurs fortunéens, 
plus de 600 personnes ont pu 
apprécier les moules-frites, burgers et 
pizzas, sur place ou à emporter.

Après la dynamique fanfare « La 
Peña El Paso » qui ont déambulé 
dans les rues toute la journée, ce 
sont les Triskeelt qui ont mis le kilt 
pour poursuivre la fête dans un délire 
celtique jusqu’à minuit.

Cette animation reste un des temps 
forts du village, où locaux et visiteurs 
partagent une chaleureuse soirée d’été, 
comme on les aime. 

Les Musicales

Les Musicales

Marché nocturne Marché nocturne Marché nocturne

Les Musicales
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A N I M AT I O N S  D E  L’ É T É

UNE SUPERBE FÊTE DU VILLAGE 
EN GUISE DE BOUQUET FINAL

Le samedi 18 septembre, la 
municipalité, en partenariat avec 
plusieurs structures fortunéenes, a 
organisé la Fête du Village.

Au City Park, le Conseil Municipal des 
Enfants proposait les animations de sa 
fameuse « Fête de la Roulette » pour 
vous initier au skate, roller ou BMX, 
tester de drôles de vélos ou encore 
profiter, en famille, d’une ballade en 
Rosalie.

Nouveauté cette année : le Comité 
d’Animation Fortunéen organisait sa 
première descente de caisses à savon. 
Les bolides, aussi jolis que rigolos, 
dévalant la route de l’Orangère, ont fait 
sensation !

De leur côté, les bénévoles du CCAS 
s’occupaient du ravitaillement et 
proposaient une copieuse bombine 
ardéchoise pour reprendre des forces 
avant le bal du village.

La météo, qui était elle aussi de la 
partie, a largement contribué à cette 
ambiance chaleureuse, et a permis 
aux Fortunéens et autres visiteurs de 
prolonger l’été, en toute convivialité.

Randonnée nocturneFête du Village : virage négocié ! 

Fête du Village : les vainqueurs de la course « Caisses à savon »

Fête du Village : bientôt le départ !

Fête du Village et de la Roulette
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

La mairie transformée en Maison des 
Services

Depuis le 20 octobre 2021, la 
bibliothèque, la mairie et l’agence 
postale communale ont intégré leurs 
nouveaux locaux.

La bibliothèque d’une surface de 
62m² offre un espace convivial et 
adapté pour chaque tranche d’âge.

Au niveau de la Maison des Services, 
l’accueil de la mairie et de l’agence 
postale communale a été mutualisé, 
offrant un espace d’environ 28 m². 
Les horaires physiques d’ouverture 
restent inchangés : du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h. Les horaires 
téléphoniques sont du mardi au 

vendredi de 9 h à 12 h et également 
pour la mairie, mardi et jeudi de 14 h 
à 17 h.

Deux bureaux administratifs ont été 
créés : un pour la secrétaire générale 
et le deuxième pour les adjoints 
administratifs. Le maire recevra les 
administrés dans un nouveau bureau, 
qui intègre également un espace 
dédié à des réunions internes avec les 
membres du conseil municipal.

La couverture du toit étant 
vieillissante, il était nécessaire de 
changer les tuiles.

Les travaux continuent au niveau de 
la réfection de la salle du conseil et 
des anciens bureaux administratifs 
qui deviendront une salle de réunions 
pouvant accueillir une dizaine de 
personnes ; elle sera réservée aux 
membres de la bibliothèque pour 
diverses activités, mais également aux 
associations de notre commune ou 
autres.

Les travaux continuent avec la 
création d’un parc paysager et la 
réfection de la partie VRD (Voirie et 
Réseaux Divers).

Vue aérienne de la Maison des Services au Public et de l’école (juin 2021)
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

Des projets d’aménagement pour 
revaloriser les quartiers de La Gare  
et de La Plaine
Christian Féroussier, maire de Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux et Christophe 
Thomas, premier adjoint en charge 
du développement du village, ont 
rencontré Fabrice Di Russo du CAUE 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) de l’Ardèche et 
Cécile Péjot de la CAPCA, conseillère 
en ingénierie.

Fabrice Di Russo propose 
d’accompagner la commune, dans un 
premier temps, sur l’aménagement de 
l’espace de loisirs au niveau du quartier 
de La Gare, et dans un deuxième 
temps, sur la valorisation du secteur 
de La Plaine avec les bords de l’Eyrieux 
et sa liaison avec la voie douce « Dolce 
Via ».

Des réunions avec les habitants du 
village seront proposées en vue d’idées 
nouvelles pour l’amélioration du City 
Park et ensuite l’aire de pique-nique.

Quartiers de La Gare et de La Plaine
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

Réfection de la voirie :  
un programme sur les 5 ans à venir

Les 27 et 28 octobre, puis les 2 et 3 
novembre, nous avons eu le plaisir de 
relancer la dynamique des réunions 
de quartier. Plus d’une centaine de 
personnes a répondu à notre appel 
pour échanger autour de plusieurs 
thématiques : gestion de la crise du 

covid, travaux effectués, perspectives 
et travaux futurs, PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), évènementiel et enfin 
vidéoprotection, suivies d’autres sujets 
que vous aurez bien voulu partager. 
Un document résumant ces quatre 
réunions a été remis à l’ensemble du 
conseil : nous pourrons nous en servir 
de base de réflexion pour bon nombre 
de commissions. 
Certaines questions ayant souvent 
étaient posées, voici un résumé non 
exhaustif des réponses apportées :

 › Un plan pluriannuel de travaux de la 
voirie réalisé par le service des routes 
du Département de l’Ardèche a été 
remis aux élus. En parallèle, si vous 
estimez qu’une voirie mérite une 
attention particulière pour cause 
de dangerosité, merci d’adresser 
un courrier en mairie pour que nous 
puissions apprécier la situation.

 › La vidéoprotection n’a pas vocation à 
épier, surveiller ou encore appréhender 

le mauvais stationnement des 
véhicules… La consultation des 
images ne peut se faire que dans le 
cadre d’une enquête judiciaire ou d’un 
grave méfait. 

 › Le PLU, tout comme les futurs 
travaux de la place de l’église, de 
la rue Rampon et du carrefour de 
la Croix, se feront sur un modèle 
participatif avec des réunions de 
travail ou de présentation, auxquels 
vous serez conviés.

 › Les zones de tris sélectifs seront au 
nombre de 4 sur notre commune 
(déterminées par la surface du 
territoire) ; sont encore à l’étude 
l’emplacement des containers des 
ordures ménagères.

Merci à tous pour votre présence, 
et pour l’intérêt que vous portez 
au bien-vivre ensemble dans notre 
commune !

La commune a signé une convention 
avec le SDEA pour une mission 
d’assistance technique dans le 
domaine de la voirie.
Cette mission porte sur le conseil 
d’ordre général en matière de voirie 
et la maîtrise d’œuvre des travaux 
d’entretien et de réhabilitation de la 
voirie communale.
Elle est effectuée dans le cadre d’une 
convention d’« Assistance Technique 
aux collectivités dans le domaine de 
la voirie » passée par la commune 
avec le SDEA, qui fera appel aux 
moyens humains et aux compétences 
techniques du Département.

Le plan de programmation pluriannuel 
d’entretien de la voirie communale 
a été rendu et la commission 
voirie-urbanisme-patrimoine s’est 
réunie pour prioriser les travaux à 
effectuer chaque année en fonction de 
l’état de la route.

Rencontre par quartier : échanges 
fructueux en toute convivialité

Route de Colombes
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

Le grand projet public de déploiement 
de la fibre optique à la maison (FTTH) 
se poursuit, piloté par le Syndicat 
Mixte ADN (pour le compte des 
départements de l’Ardèche et de la 
Drôme, de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et de la CAPCA).

Les études de déploiement devraient 
se terminer aux alentours du 2e 
trimestre 2024, pour un potentiel de 
500 foyers raccordés au réseau public.  

Et ensuite ? 9 mois de travaux 
sont nécessaires pour creuser des 
tranchées, déployer les câbles de 
fibre optique, effectuer les contrôles 
qualités… 

Une fois le réseau intégralement 
déployé, il est confié à ADTIM 
FTTH qui commercialise le réseau 
auprès des opérateurs fournisseurs 
d’accès à Internet (FAI). À l’ouverture 
commerciale de notre commune, nous 
pourrons souscrire à une offre fibre 
auprès d’un opérateur FAI disponible 
sur le réseau.

Pour savoir si vous êtes concernés 
par le périmètre en cours d’études 
et être informés de l’avancement 
du déploiement, les habitants 
peuvent tester leur adresse postale 
sur l’outil d’éligibilité : https://www.
ardechedromenumerique.fr/eligibilite

En attendant de pouvoir vous inviter 
à visiter la nouvelle école, le maire et 
son équipe municipale ont le plaisir de 
proposer une visite virtuelle des locaux, 
via le lien ci-dessous :

https://www.klapty.com/fr/
tour/90100/ecole-de-saint-fortunat-
sur-eyrieux

Vous trouverez également cette 
visite virtuelle en page d’accueil du 
site Internet de la commune, mais 
également sur Facebook.

Nous remercions la Société Drogeat-
Drône-Production / Vision’air pour la 
création de cette vision 360°.

Le déploiement de la fibre optique 
démarre sur notre commune !

Nouvelle école : visite virtuelle à 360°
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P E N S E Z  V I L L A G E  !

DES PROJETS STRUCTURANTS

Cette année 2021 aura été riche 
pour le Syndicat Intercommunal 
du cimetière. Plusieurs projets 
structurants, énoncés lors du bulletin 
de décembre 2020, vont voir le jour 
très prochainement.

Le règlement du cimetière fait peau 
neuve, par suite d’une collaboration 
étroite entre la présidente Alice Bourry 
et la vice-présidente Jacqueline 
Mawart, pour mieux s’adapter aux 
exigences de places (limitées sur notre 
terrain), aux lois désormais dictées 
par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, aux nouveautés -futures- 
de nos cimetières également. Ce 
règlement sera remis à chaque vente 
de concession, columbarium ou dépôt 
des cendres au jardin du souvenir. 
Il reste consultable en mairie, et 
également sous format PDF sur le site 
internet de la commune. 

Dans l’objectif de garantir une 
accessibilité à la concession sur notre 
commune, le SI a voté un budget grâce 
auquel la présidente pourra organiser 
une première reprise de concessions. 
Celles-ci ont pu faire l’objet de retour 
direct des familles à la mairie, ou bien 
après un processus légal de reprise 
de concession de plusieurs années 
(notamment pour l’ancien cimetière, 
dont la plupart sont des concessions à 
perpétuité). 

Le jardin du souvenir, pour l’instant 
plus qu’insatisfaisant, va connaître 
courant de l’année 2022 un 
remodelage complet ! Le SI a choisi 
l’entreprise Granimond pour la 
fabrication de nouvelles cases de 
colombarium ainsi qu’une nouvelle 
stèle pour accompagner le jardin 
du souvenir. À savoir : la dispersion 
des cendres au jardin du souvenir 
sera possible dès l’installation, mais 
devra obligatoirement être signalée 

en mairie. Elle y est totalement 
gratuite, permettant peut-être pour 
certains d’entre nous une meilleure 
accessibilité. 

Les projets se poursuivent bien sûr : 
pendant l’année 2022 plusieurs 
procédures de récupération de 
concessions vont être lancées. En cas 
de doute, vous pouvez interroger la 
mairie sur la date d’échéance de votre 
contrat de concession.

Un projet de plus grande envergure 
pour l’agrandissement du cimetière 
se poursuivra, mais aucune date de 
mise en œuvre ne peut être avancée à 
l’heure actuelle.

SI du cimetière des Moineries

Projet du nouveau jardin des souvenirs et du colombarium
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C O M M É M O R AT I O N

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 11 
NOVEMBRE 1918 ?

Début novembre 1918, le chancelier 
allemand, Max de Bade, demande la 
suspension des hostilités et annonce 
l’envoi de représentants allemands 
pour négocier. La délégation allemande 
est reçue en forêt de Compiègne près 
de Rethondes, le 8 novembre. Dans 
le wagon-bureau du maréchal Foch, 
les conditions de l’armistice sont 
présentées.

Le lendemain, en Allemagne, 
l’empereur Guillaume II abdique et se 
réfugie au Pays-Bas. La République 
est proclamée et le nouveau 
gouvernement accepte les conditions 
d’armistice.

Le 11 novembre à 5 h 45 du matin, 
l’armistice est signé dans les 
conditions demandées. Les hostilités 
sont suspendues le même jour à 11 
heures. 

Un armistice est une suspension 
provisoire des combats dans le but 
de négocier une fin des hostilités. 
Celui signé le 11 novembre est d’une 
durée de 36 jours et il est reconduit 
à plusieurs reprises. Ce n’est qu’au 
moment de la signature des traités de 
paix à Versailles, le 28 juin 1919, que la 
sortie de guerre est actée.

QUAND LA JOURNÉE DU 11 
NOVEMBRE DEVIENT-ELLE UNE 
JOURNÉE DE COMMÉMORATION ?

L’idée d’honorer un soldat inconnu 
est lancée le 20 novembre 1916, au 
moment de la bataille de Verdun. Le 8 
novembre 1920, une loi est votée pour 
qu’un hommage soit rendu aux restes 
d’un soldat non identifié « mort au 
champ d’honneur ». 

Représentant anonyme de la foule 
des « Poilus », le Soldat Inconnu est 
inhumé le 28 janvier 1921 sous la 
voûte de l’Arc de Triomphe à Paris.

Le 11 novembre 1923, le ministre 
de la Guerre et des Pensions, André 
Maginot, allume pour la première fois 
une flamme du souvenir. Depuis, elle 
est ravivée tous les soirs à 18 h 30.

En parallèle, de 1920 à 1925, 36 000 
monuments aux morts sont édifiés. 
Les monuments aux morts deviennent 
les lieux de commémorations de la 
Grande Guerre au niveau local. Ils 
viennent donner une réponse à la forte 
demande mémorielle des familles.

Un premier défilé militaire 
commémoratif est organisé le 14 juillet 
1919. Il célèbre la victoire des armées 
françaises sur l’ennemi.

L’hommage rendu le 11 novembre 
1919 est discret. Une minute de 
silence est organisée en l’honneur des 
personnes tombées pendant la Grande 
Guerre. La cérémonie se déroule dans 
la chapelle des Invalides en présence 
du maréchal Foch.

L’année suivante, la cérémonie prend 
une dimension nationale avec la 
volonté d’honorer tous les soldats 
morts aux combats. Par la suite, 
les anciens combattants insistent 
pour que le Parlement déclare le 11 
novembre comme fête nationale. C’est 
l’objet de la loi du 24 octobre 1922. 
(Propos recueilli sur vie-publique.fr)

La volonté d’honorer tous les soldats 
morts aux combats a permis de 
rassembler, jeudi 11 novembre 2021, 
les Fortunéens et les Duniérois en 
présence des deux maires, Christian 
Féroussier et Gérard Brosse, 
Étienne Bournac, président des 
Anciens Combattants de la section 
locale, et la venue cette année des 
jeunes sapeurs-pompiers de La 
Voulte-sur-Rhône.

Commémoration du 11 novembre

Commémoration à Saint-Fortunat
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FINANCES

Des demandes de subventions auprès 
du Département de l’Ardèche dans le 
cadre du Fonds d’encouragement aux 
Initiatives Locales (FIL) en soutien 
aux manifestations locale d’ordre 
culturel, patrimonial, socioculturel, 
sportif et touristique, de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et du 
Département de l’Ardèche dans le 
cadre de l’aménagement intérieur de 
l’école grâce à l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école primaire de 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux et auprès 
de la Communauté d’Agglomération 
Privas Centre Ardèche (CAPCA) dans 
le cadre du fonds de concours 2021 
pour la réhabilitation de la mairie en 
Maison des Services ont été actées.

Le conseil municipal a la possibilité de 
majorer la valeur locative cadastrale 
des terrains constructibles situés 
dans les zones urbaines ou à urbaniser 
lorsque les voies publiques et les 
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existant à 
la périphérie de la zone à urbaniser ont 
une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone, délimitées 

par un Plan Local d’Urbanisme. Cette 
valeur forfaitaire peut être comprise 
entre 0 et 3 € par m2 pour le calcul 
de la part de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties revenant à la 
commune. L’équipe municipale n’a pas 
souhaité instaurer cette majoration 
de la valeur locative cadastrale des 
terrains constructibles pour l’instant . 
Elle souhaite tout d’abord revoir le Plan 
Local d’Urbanisme avant de la mettre 
en place.

La commission animation a souhaité 
intégrer des marchés au sein de 
certaines manifestations ; une 
participation financière des exposants 
a été fixée à 4 € le mètre linéaire.

La rénovation du logement au-
dessus de la mairie étant terminée, 
il sera proposé à la location dès 
janvier prochain ; les élus ont validé le 
montant de la location.

La ligne de trésorerie à la Caisse 
d’Épargne a été renouvelée pour un 
montant de 150 000 €.

Des aides financières en soutien 
à la Ligue contre le Cancer ont 
été octroyées à l’association 
« Form’Eyrieux » à hauteur de 150 € 
et à « Une rose, un espoir » pour 100 €.

L’assemblée a renouvelé pour deux 
années (2021-2022 et 2022-2023) 
la convention relative à la participation 
communale au financement de l’école 
privée Saint-Joseph sous contrat 
d’association.

Dans le cadre de la classe de 
découverte de cette même école et 
afin qu’elle puisse obtenir l’aide du 
Département de l’Ardèche, le conseil 
municipal a validé la participation 
à hauteur de 11 € par nuitée et par 
enfant de la commune.
URBANISME

Un accord de principe a été voté à 
l’unanimité quant à la révision du PLU, 
pour le faire, d’une part évoluer, et 
d’autre part, ouvrir d’autres endroits à 
l’urbanisation.

À partir du 1er janvier 2022, la 
commune intégrera le syndicat d’eau 
potable Crussol-Pays de Vernoux. 
Pour ce faire, deux délégués titulaires 
ont été nommés : Christophe Thomas 
et Brice Gerland et un délégué 
suppléant : Laurent Chautard.
DÉVELOPPEMENT 

Une convention avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) a été 
acceptée sur la valorisation des 
quartiers d’Avezac et La Plaine. Cette 
mission se déroulera tout au long de 
l’année 2022.

Conseil municipal : principales 
délibérations depuis septembre

Séance du conseil municipal à la salle des Aymards
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UN PROJET DE JARDIN PARTAGÉ 
À L’ÉTUDE

Les enfants du CME sont ravis d’avoir 
participé à la Fête du Village le 18 
septembre dernier en proposant aux 
Fortunéens leur Fête de la Roulette ! 
Rollers, vélos en tout genre, manège, 
handisport, rosalies, mais encore 
informations des jeunes sapeurs-
pompiers… Tous sont venus amuser 
et informer le public en complément 
de la descente des caisses à savon. 
Un bel après-midi que les enfants ont 
beaucoup apprécié, et surtout qu’ils 
voudraient pouvoir revivre l’année 
prochaine !

Le prochain projet sur lequel le CME 
planchera au cours des prochains mois 
est le projet de jardin partagé qui leur 
tient tant à cœur. Un lieu de partage 
et de convivialité qu’ils souhaiteraient 
voir se concrétiser dans les prochains 
mois, permettant aux habitants ne 
disposant pas de jardin de pouvoir 
ainsi en cultiver un, même petit. Choix 
du terrain, de sa superficie, de son 
emplacement, des règles et du cadre 
à poser, tant de sujets de discussion 
qui vont animer les enfants et les 
amener à réfléchir pendant plusieurs 
semaines !

Ils ont également reconduit le 
concours des maisons illuminées. 
Vous les avez peut-être vus déambuler 
dans les rues du village, en compagnie 
du Père Noël. Ce dernier a d’ailleurs 
installé, au niveau du magasin Proxi, 
sa boîte aux lettres dans laquelle les 
enfants du village ont pu déposer leurs 
souhaits.

Conseil Municipal des Enfants

Le conseil municipal des enfants
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Tour d’horizon des actions du CCAS
2021

Le CCAS a lancé les festivités 
estivales, en partenariat avec le 
Comité d’Animation Fortunéen et 
la Municipalité, en proposant un 
barbecue lors de la Fête de la Musique 
le 19 juin. Beaucoup de Fortunéens 
ont répondu présents pour ces 
retrouvailles après une longue période 
de confinement.

Une nouveauté : la Fête du Village a 
eu lieu le 18 septembre, en partenariat 
avec le comité d’animation, le conseil 
municipal des enfants et les élus 
municipaux. Le CCAS a proposé une 
soirée repas « Bombine », avec un 
total de 130 repas vendus ! Une belle 
réussite. 

Le 7 novembre, nous avons pu 
proposer le traditionnel casse-
croûte campagnard avec vente et 
dégustation de boudins, caillettes, 
pâtés et saucisses accompagnés du 
pain campagnard de la boulangerie 
« Le Fournil de la Vallée ».

La deuxième nouveauté a été la Fête 
de la Châtaigne le 19 novembre avec 
buvette en proposant notamment 
le traditionnel vin chaud, mais 
également vin nouveau ardéchois et 
pour agrémenter le tout, une belle 
assiette du terroir et bien sûr la rôtie 
de châtaignes. Cette soirée a été 
accompagnée par une animation 
musicale dans une ambiance 
champêtre !

Le CCAS n’a malheureusement pas 
pu proposer le repas pour nos aînés le 
dimanche 5 décembre. Il a également 
dû annuler les deux sorties prévues 
pour eux en juin et en novembre en 
raison des conditions sanitaires. 
Il espère pouvoir organiser des 
rencontres dès le printemps prochain.

Le 3 octobre, nous avons eu le plaisir 
de souhaiter un très bon anniversaire à 
Paul Giraldon pour ses 100 ans !  

À cette occasion, M. le Maire et moi-
même sommes allés lui rendre visite et 
lui avons remis de jolis paniers garnis.
ET POUR 2022 ?

Nous espérons que les conditions 
sanitaires seront meilleures et que 
nous pourrons oublier les masques et 
le pass sanitaire et faire la fête !

Au plaisir de vous revoir lors de nos 
prochains évènements, que nous 
souhaitons plus nombreux pour 2022. 

En attendant de nous retrouver, prenez 
soins de vous et vos familles et passez 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

À très bientôt, 

Stéphanie Foubert,  
Vice-présidente du CCAS

Fête de la Châtaigne : la rôtie 

Les 100 ans de Paul Giraldon
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Les bénévoles de la bibliothèque 
municipale investissent leurs nouveaux 
locaux, tout beaux, tout neufs. 
L’installation reste provisoire tant que 
le nouveau matériel de rangement 
n’est pas livré. Nous l’espérons en 
janvier prochain. Toute la durée des 
travaux nous a obligés à nous adapter, 
nous pouvons patienter encore un 
moment.

Nous espérons que cette nouvelle 
implantation favorisera et boostera 
la fréquentation de nos lecteurs et 
lecteurs à venir.

Les longues périodes de confinement 
ont fait baisser le taux de 
fréquentation de notre bibliothèque. 
C’est un phénomène général. Les 
théâtres, cinémas, clubs sportifs, 
associations diverses… ont vu 
leur fréquentation baisser de 30 
à 50 %, voire plus. Les différents 
confinements, télétravail, école à 
distance, etc. ont apparemment 

détourné les différents utilisateurs 
de ces services de leurs activités 
habituelles. Nous le constatons 
auprès des bibliothécaires alentour, le 
phénomène est général.

La pandémie passera, les masques 
tomberont, la vie redeviendra normale. 
En attendant, les mesures sanitaires 
restent en vigueur (Pass sanitaire 
+ masque à partir de 12 ans). Que 
cela ne vous empêche pas de venir 
nous retrouver, de vous remettre à 
emprunter des livres, et, pourquoi 
pas, nous rejoindre dans le cercle des 
bénévoles.

Un nouveau local adapté 

NOUVEAUX HORAIRES DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

 ›  Mercredi de 10 h 30 à 12 h 
(Sandrine aime bien raconter 
des histoires aux enfants).

 › Jeudi de 14 h 30 à 17 h 30.

 › Samedi de 10 h à 11 h 30.

L’équipe de bénévoles
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Ce n’était pas prévu comme cela.
Fille du Sud, mon projet était de ne pas 
trop m’éloigner de ma famille et de nos 
terres agricoles cultivées. Et un jour d’hiver, 
je découvre le Hameau de La Mûre. Le 
cours de ma vie est bouleversé. Ce lieu, 
ces espaces grandioses, l’histoire de ses 
pierres et de ses forêts produisent en moi 
un effet irrémédiable. C’est une évidence, je 
m’installe ici. Ce n’est pas un coup de folie 
mais un coup de cœur ! 
Venir ici était marqué par la volonté de 
développer l’accueil d’hôtes, de pouvoir 
proposer la privatisation du Hameau à 
l’occasion d’un mariage, d’une réunion de 
famille et autres, dans un établissement 
XVIIIe siècle, vaste de 85 hectares avec 
tout ce que cela implique !  Un vrai défi !
L’âme du Hameau, je veux l’entretenir 
et la préserver, pour qu’au milieu de ce 
patrimoine remarquable, soit maintenu un 
art de vivre affirmé et discret.
Sa nouvelle histoire, je l’écris, ce que j’y 
ai trouvé, je le partage. Ma demeure est 
un havre de paix. Tout est prévu pour que 

mes hôtes s’y sentent chez eux, accueillis 
et autonomes. Jamais très loin, je veille 
à leur confort et à leur tranquillité. Ici, 
tout est propice à la quiétude. Lire un 
roman sous un chêne, regarder les poules 
déambuler, contempler la vallée, entendre 
le bois crépiter dans la cheminée, goûter au 
gâteau de marrons tout juste sorti du four… 

Une nature préservée, un édifice 
authentique et puis le calme, la sérénité…

Marie-Ange Arnaud

Habitant sur la commune depuis mars 
2020, Cédric Gerland s’est installé comme 
auto-entrepreneur en septembre 2021, en 
complément de son activité salariée.

Il propose des prestations de service telles 
que la peinture, la pose de plaques de 
plâtre (placoplatre), mais également la 
pose de parquet et faux plafond.

Vous pouvez le contacter par téléphone au 
06 58 93 85 15 ou par mail à 
gerland_cedric@orange.fr.

Tous les mardis, de 18 h à 20 h, 
retrouvez le foodtruck « La Boulette 
de Rue » sur le parking du Proxi, pour 
venir découvrir des plats libanais 
faits maison avec des produits 
régionaux et si possible bio. Vous 
pouvez réserver au 06 36 44 16 17 
ou venir sur place.

Changement de propriétaire  
au Hameau de la Mûre

Gerland 
Rénov

Foodtruck sur le parking de Proxi

Marie-Ange Arnaud

Cédric Gerland

Dorothea et Fred
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La CAPCA s’est associée aux 
communes de la vallée de l’Eyrieux, 
de Saint-Agrève à Guilherand-
Granges, pour l’expérimentation 
d’une voie d’autostop. Vous avez 
certainement déjà vu les panneaux 
sur le bord de la route, qui signalent 
les points d’arrêts. En parallèle, un 
kit pour améliorer la visibilité des 

autostoppeurs a été développé. 
Il est disponible dans les mairies 
partenaires. Le kit comprend : un 
brassard phosphorescent, une 
ardoise avec un marqueur pour noter 
votre destination, un sac conçu 
spécialement pour le projet, un guide 
de bonnes pratiques et une charte 
de rappel des bons usages.  

Ce projet est ouvert à toute personne 
souhaitant pratiquer l’autostop, qu’il 
soit conducteur ou autostoppeur ! 
Plus d’informations sur le site : 
https://autostop.ardeche.fr/la-
vallee-de-leyrieux/
D’ailleurs, Jean-Pierre Jeanne, 
vice-président à la CAPCA en charge 
des transports et mobilités, mais 
également Maire de Coux et Laetitia 
Pellery, chargée de mission mobilités 
et environnement ont rencontré 
Fabien Chiarucci, en charge de la 
voirie et Myriam Richard, secrétaire, 
pour expliquer le fonctionnement de 
ce service.
Ils nous ont remis les kits à proposer 
aux personnes désirant pratiquer ce 
mode de transport.
Nous vous invitons à passer en 
mairie pour récupérer le kit qui est 
gracieusement mis à disposition 
aux personnes intéressées par ce 
procédé.

En date du 1er octobre 2021, la 
mairie a reçu de la Préfecture 
de l’Ardèche l’arrêté préfectoral 
numéroté 07-2021-10-01-00002 
portant désignation des communes 
du département de l’Ardèche sur 
lesquelles s’applique l’obligation 
d’équipement pour certains 
véhicules, entre le 1er novembre et le 
31 mars, conformément au décret n° 
2020-1264 du 16 octobre 2020.
La commune de Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux est concernée par cette 
mesure.

Les équipements obligatoires sont 
soit des pneumatiques hiver sur au 
moins 2 roues de chaque essieu pour 
les véhicules légers et sur au moins 
deux roues directrices et 2 roues 
motrices pour les PL sans remorque 
ni semi-remorque, soit des chaînes 
ou chaussettes à neige détenues 
dans les véhicules.

CAPCA : expérimentation pour faciliter 
l’auto-stop dans la Vallée de l’Eyrieux

Équipement en période hivernale

Laetitia Pellery, Jean-Pierre Jeanne et Fabien Chiarucci
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Suite page suivante

C’est sous le signe des nouveautés que 
les élèves ont débuté l’année au sein du 
RPI. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
de nombreux nouveaux élèves, petits 
ou grands, venant d’horizons différents.  
La répartition des trois classes a été 
modifiée aussi bien dans la répartition 
pédagogique que géographique.

À Saint-Fortunat, dans les locaux de 
la nouvelle école au rez-de-chaussée, 
Amandine Fayard et Julia Rouveyrol 
enseignent dans la classe des TPS-
PS-MS, avec 27 élèves. Sandrine 
Imbo-Lopez aide les enseignantes dans 
leurs tâches dans cette classe.

Toujours à Saint-Fortunat, à l’étage, 
Sandrine Nyitrai, également directrice 
de l’école de Saint-Fortunat, a la charge 
de la classe de Grandes Sections, et 
des CE1-CE2, avec 27 élèves. Sylvia et 
Marie-Anaïs l’accompagnent. 

À Dunière, Nathalie Lebas assure la 
fonction de directrice et la classe de 
CP-CM1-CM2 avec 22 élèves. 

L’équipe pédagogique se complète 
avec Valérie Louisfert, AESH 
(Accompagnant les Élèves en Situation 
de Handicap), appui indispensable pour 
ces élèves, deux jours dans chaque 
école, et Célie Leuba, emploi civique 
à l’école de Saint-Fortunat. Emilie 
Nyitrai, AED (Assistant d’Éducation), 
se destinant au professorat des écoles, 
apporte également son aide à l’équipe 
pédagogique.

La municipalité de Saint-Fortunat a 
équipé l’école primaire de meubles 
et bureaux neufs, en répondant 
favorablement aux choix pédagogiques 
des enseignantes. Ainsi, du mobilier 
pour des classes flexibles a été investi. 
Un grand merci à la municipalité 
pour la confiance donnée à l’équipe 
enseignante.

Cette année, le thème retenu par 
l’équipe enseignante est celui des 
couleurs.

La classe de TPS-PS-MS a pu être 
équipée d’un coin sensoriel accueillant 
et confortable permettant aux élèves de 
développer leur curiosité et l’utilisation 
de leurs sens à travers la manipulation 
de matériel visuel, sonore et tactile 
(sabliers en tout genre, kaléidoscopes, 
miroirs, balles sensorielles, bâtons de 
pluie, projecteur lumineux…) ainsi que 
d’une table lumineuse.

La cour des petits s’est également 
enrichie de deux bacs d’exploration 
permettant selon la période de l’année 
la manipulation de sable, d’eau et de 
matériel récolté dans la nature.

La classe de GS-CE1-CE2 fait classe 
« hors les murs » tous les mardis après-
midi, sur un terrain mis à disposition par 
la municipalité. Merci à elle. Cet après-
midi est consacré aux apprentissages, 
avec des supports variés. Le site est 
ouvert, vous pouvez aller le visiter, 
quelques traces des travaux y sont 
exposées. Bientôt sera présent un livre 
d’or dans lequel les visiteurs pourront 
laisser un mot.

RPI Dunière-sur-Eyrieux 
et Saint-Fortunat-sur-Eyrieux :  
une belle rentrée 2021

Les maternelles à la récré

Les maternelles dans la salle de motricité
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Suite de la page précédente

Le 24 septembre, les classes de GS-CE 
et CP-CM se sont rendues à la citadelle 
de Mornas. Les élèves ont pu la visiter 
avec un guide, et réaliser deux ateliers. 
Le premier était axé sur la défense de la 
citadelle avec initiation à l’escrime, et le 
second sur la confection d’un blason.

Le 1er octobre, les deux classes sont 
allées sur le site de la Boissine à La 
Voulte-sur-Rhône. Après une petite 
explication sur les fonderies de la Voulte, 
et sur le château, les élèves ont pu 
travailler sur les abysses, avec Bernard 
Riou, paléontologue. Ils ont pu collecter 
des petits fossiles en utilisant les 
techniques des spécialistes. En seconde 
partie de journée, les élèves ont fait 
connaissance avec les petites bêtes qui 
habitent le compost. 

Les élèves travaillent également avec 
les bénévoles de la bibliothèque de 
Saint-Fortunat, une fois par mois pour 
les deux classes de grands, et toutes les 
semaines pour les plus jeunes.

Un projet de grande envergure sur 
la lecture sera réalisé en mars avril 
prochain, en partenariat avec la 
commune de Saint-Fortunat, la 
bibliothèque, avec l’intervention d’une 
plasticienne et d’une comédienne.

Les trois classes du RPI sont en train 
d’être équipées, grâce au Sou des 
Écoles, de matériel destiné à la création 
d’un centre d’écoute décliné en fonction 
de l’âge des enfants.

Merci à l’ensemble des partenaires de 
l’école, SIVU du Riouvel, mairies de 
Saint-Fortunat et Dunière, parents 
d’élèves, Sou des Écoles, qui nous 
permettent de proposer aux élèves 
des activités de qualité, avec des 
financements, des accompagnements…

Aux fonderies de La Voulte-sur-Rhône À la citadelle de Mornas

Tous réunis à la nouvelle école
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Jeudi 2 septembre les agents du 
SIVU du Riouvel ont repris, tout 
comme les enfants, le chemin de 
l’école, de la cantine et de la garderie. 
Trois nouvelles personnes ont intégré 
l’équipe : Véronique, en charge de la 
préparation des repas, du service et de 
l’encadrement des enfants à la cantine ; 
Olivia et Marie-Anaïs qui viennent en 
renfort sur le temps de restauration, et 
interviennent sur les temps scolaires en 
soutien aux enseignantes. 

Depuis la rentrée des vacances 
d’automne, Sylvia est venu en renfort à 
l’équipe, en remplacement d’Olivia, que 
nous remercions pour ses premières 
semaines passées avec nous et à 
qui nous souhaitons une très bonne 
continuation.

Sandrine assure, en plus de son travail 
d’ATSEM, la garderie périscolaire le 
matin et l’après-midi en proposant 
des activités toujours plus ludiques et 
variées aux enfants.

Le SIVU du Riouvel accueille les 
enfants des écoles du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal, de 
Dunière et Saint Fortunat, et de l’école 
privée Saint Joseph de Saint Fortunat, 
à partir de 7 h 30 ; la journée se 
terminant à 18 h 30.

Autre nouveauté depuis la rentrée 
scolaire : l’école maternelle publique 
de Saint-Fortunat est devenue 
école primaire, puisqu’elle accueille 
désormais les élèves des cours 
élémentaires du RPI.

Avec de nouveaux locaux dédiés à la 
restauration et à l’accueil périscolaire, 
et une nouvelle organisation de ses 
agents, c’est un SIVU très motivé qui a 
démarré cette nouvelle année scolaire, 
pour le bien de tous les enfants.

SIVU des Écoles du Riouvel : nouvelle 
équipe pour une nouvelle année scolaire

Le personnel du Sivu des Écoles du Riouvel
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En cette rentrée 2021, l’école Saint-
Joseph a démarré avec une équipe 
toute neuve, sous le signe du renouveau 
et du dynamisme.

Deux nouveaux enseignants, 
Clémentine Thibaut et Guillaume 
Corréard, ont la charge des 18 enfants 
inscrits, avec un fonctionnement en 
binôme très intéressant et innovant.

La direction a également connu un 
changement puisque c’est Caroline 
Amrane qui assure cette fonction à 
distance et le jeudi en présentiel sur 
l’école. C’est une nouveauté, puisqu’il 
s’agit d’une direction multi-sites, 
Caroline Amrane étant également 
directrice et enseignante en cycle 2 sur 
l’école Saint Exupéry de Saint-Laurent-
du-Pape.

Guillaume Corréard est, quant à lui, 
enseignant sur les deux sites : lundi 
et mardi à l’école Saint-Joseph et 
jeudi et vendredi à Saint-Exupéry, 
assurant la décharge de direction et 
le temps partiel de Mme Amrane. Une 
nouvelle enseignante Carine Aymard, 
est également présente en renfort les 
vendredis depuis le 8 novembre.

Une nouvelle aide-maternelle est venue 
rejoindre l’équipe tout dernièrement, 

en la personne d’Elisabeth Arbrun, 
assurant l’aide auprès des enfants, 
les fonctions d’entretien et 
l’accompagnement à la cantine et à la 
garderie.

Concernant les actions en classe, les 
enfants profitent des avantages d’une 
classe multi-niveaux : autonomie, 
entraide et solidarité. Le groupe-classe 
restreint permet une belle symbiose 
entre les enfants mais nécessite une 
préparation spécifique pour chaque 
niveau, de la PS au CM2.

Une sortie sur le site de la Boissine 
à La Voulte-sur-Rhône en début 
d’année, a permis aux enfants de 
réaliser des fouilles et de découvrir la 
richesse des plantes sauvages, puis 
un prolongement en classe  le 19 
novembre.

L’objectif de cette année scolaire 
est également de faire du lien entre 
l’école Saint-Joseph de Saint-
Fortunat et l’école Saint-Exupéry 
de Saint-Laurent-du-Pape, dans 
le prolongement d’une école multi-
sites. L’objectif est de permettre aux 
enfants de se rencontrer et de partager, 
à travers des journées à thème ou 
sportives.

Une classe découverte est d’ailleurs 
prévue au mois de mars avec l’école 
Saint-Exupéry, dans l’attente d’un avis 
favorable du Conseil Départemental 
pour bénéficier des subventions, et une 
participation de l’APEL à ce beau projet.

École privée Saint-Joseph :  
une nouvelle équipe

Les élèves de Saint-Joseph

Les enfants s’amusent



SUR EYRIEUX
26 N°09 / TOUTES LES INFOS DE VOTRE COMMUNE JANVIER 2022

V I E  A S S O C I AT I V E

L’intégrale Boule Saint-Fortunat/
Dunière, après 18 mois de léthargie 
en raison de la pandémie, reprend 
progressivement ses activités. 

La rencontre du But d’Honneur s’est 
déroulée sur la journée du 22 octobre, 
avec un repas pris en commun, 
réunissant 28 convives. Bernard Peyret 
a été déclaré maître joueur pour cette 
saison, sur le score de 13-10 après une 
finale l’opposant à Jean-Louis Arnaud. 

Cet été, en période de fortes chaleurs, 
les joueurs, moyennant une cotisation 
de 10 € ont pu se rendre à la salle du 
tissage du club ollièrois.

Les parties au square Albert Reynaud 
ont redémarré seulement à mi-
septembre et le club peine à mobiliser 
ses troupes, en raison de l’âge avancé 
des sociétaires et du manque de 
renouvellement des adhérents.

Lors de l’assemblée générale du 5 
novembre, le bilan, présenté par le 
trésorier Jean-Jacques Allibert, fait état 
d’un déficit de près de 1 500 € sur les 
deux derniers exercices, compte tenu 
du contexte épidémique de covid 19.

Le bureau sortant a été réélu et sera 
installé dans les prochains jours.

Il encourage d’ores et déjà les habitants 
de Dunière et Saint-Fortunat à rejoindre 
le club bouliste pour des rencontres 
sportives et conviviales, chaque 
vendredi après-midi, à partir de 13 h 30. 

La programmation de rencontres 
interclubs avec les communes voisines 
pour la saison 2021-2022 est toujours 
d’actualité.

Intégrale Boule de Saint-Fortunat

La rencontre du But d’Honneur

Les boulistes en pleine action 
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Sou des Écoles : un nouveau bureau

APEL de l’École Saint-Joseph :  
un nouveau bureau

Le Sou des Écoles propose et participe 
à différentes manifestations afin 
de contribuer aux divers projets des 
enseignantes des écoles publiques de 
Saint-Fortunat et Dunière.

Cette année, le bureau a été renouvelé 
et nous souhaitons bonne continuation 
aux anciens parents.

 › Présidente : Mme Émilie Bois
 › Trésorière : Mme Jennifer Uglade
 › Vice-trésorière : Mme Cynthia 

Duchemann
 › Secrétaire : Mme Perrine Weller

Il reste des places pour des parents 
bénévoles qui souhaiteraient rejoindre 
le bureau. On compte sur vous pour 
répondre présent lors des différentes 
manifestations.

Afin de soutenir le RPI, des sapins ont 
été vendus le samedi 11 décembre. 
Samedi 18 décembre, nous avons 
également participé à la Fête de Noël 
et avons tenu un stand sur le marché 
de Noël, en vendant des décorations de 
Noël, des gâteaux et des crêpes…

Nous organiserons le dimanche 13 
mars 2022 à 14 h un loto à la salle des 
Aymards à Saint-Fortunat (ou une 
tombola en fonction de la situation).

Nous proposerons une soirée à thème le 
samedi 21 mai 2022 à la salle des fêtes 
de Dunière, avec possibilité de repas 
à emporter. La traditionnelle Fête de 
l’École aura lieu samedi 25 juin 2022.

Après le changement de l’équipe 
éducative, l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école Saint-Joseph s’est 
elle aussi donné un nouveau visage : 
Fanny Dumousseau au poste de 
présidente, Grégory Dintre au poste de 
secrétaire et Sabrina Moras au poste de 
trésorière.

C’est avec beaucoup de bonne 
humeur et de motivation, que l’APEL, 
accompagnée de nombreux parents 
bénévoles, fera de son mieux pour 
organiser des manifestations afin 
de permettre aux enfants de faire un 
maximum d’activités, en fonction 
bien-sûr du contexte sanitaire. 

Une classe verte sera organisée 
et d’autres idées sont encore en 
cours de questionnement comme la 
traditionnelle vente de charcuterie qui 
pourrait peut-être faire son retour, ainsi 
qu’une soirée concert dès le retour des 
beaux jours. L’APEL ne manquera pas 
de vous tenir informé.

É. Bois, présidente P. Weller, secrétaire

Le bureau de l’APEL

J. Uglade, trésorière
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Paul Giraldon :  
les retrouvailles pour ses 100 ans

Pendant l’ascension de la route de la 
Chanal, je réfléchissais à la manière 
dont j’allais rédiger ces prochaines 
lignes. Paul Giraldon est maintenant 
bien connu du village avec son 
apparition dans le journal, et je ne veux 
pas répéter ce que d’autres ont déjà 
dit…

Arrivée devant la porte d’entrée, 
j’entends plusieurs voix. Je me risque à 
pousser la porte :

« – Bonjour tout le monde, je ne veux 
pas vous déranger, je repasserai !

– Vous êtes qui ? 

– Je suis Alice Bourry, je viens pour… »

Je n’ai pas le temps de finir ma phrase 
qu’une chaise est déjà prête, avec 
une part de gâteau et une coupe de 
Clairette. Autour de la table, j’apprends 
rapidement qu’on est tous plus ou 
moins de la même famille : ici d’un 
arrière-grand-père, là d’un mariage… Je 
m’y perds un peu mais je m’accroche, 
et je finis par retisser les liens. Je tombe 
en plein milieu de retrouvailles familiales 
– mais surtout amicales – pour les 100 
ans de Paul. 

« – Alors Paul, vous avez bien fêté votre 
anniversaire ?

– Ah non tu me tutoies ! Vouvoyer ou 
tutoyer, ça ne te rajoute ni ça ne t’enlève 
des années de toute façon. »

La chasse, l’agriculture, la politique, la 
famille surtout… Un moment de partage 
incroyable autour d’un homme dont la 
mémoire laisse admirative. Je repars 
avec le ventre bien rempli  et la tête 
plein de souvenirs partagés. 

Pour finir : Paul, je t’ai promis de revenir 
avec d’autres membres de la famille, et 
je le ferai. À très bientôt !

Alice Bourry

Paul Giraldon (au centre) et ses convives
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Notre municipalité a à cœur d’être au 
plus proche de ses habitants, et pour 
cela nous multiplions nos moyens de 
communication (bulletins municipaux, 
Facebook, le site internet, presse 
locale…). La commune propose un outil 
de communication complémentaire et 
a fait le choix d’adhérer à l’application 
« Comm’une Actu ».

Nouvelle venue dans le paysage 
digital, cette application mobile a été 
développée par DigitalFit, un éditeur de 
logiciels basé sur Clarensac et Vergèze 
dans le Gard.

Le concept est simple : toutes les 
actualités de votre commune, de vos 
commerçants, des associations, des 
écoles, des administrés… en temps 
réel et sur une seule application ! 
Un accès va être offert aux acteurs 
locaux pour contribuer ensemble à la 
dynamique d’un village de la vallée où 
il fait bon vivre ! Priorité au local et au 
circuit court.

Comm’une Actu permet de consulter, 
en temps réel et en tout lieu, toutes 
les informations que vous jugez 
utiles et intéressantes : informations 
municipales, activités de nos 
associations, des acteurs de notre 
vie économique, mais également les 
habitants de la commune, créant ainsi 
un lien direct et privilégié.

En effet, tout le monde peut diffuser 
son actualité : présentation de 
nouveaux produits, informations aux 
adhérents, animation via des ventes 
flash, diffusion des actualités d’une 
association… Les possibilités sont 
presque sans limite !

Comm’une Actu dispose de plusieurs 
fonctionnalités utiles comme par 
exemple une gestion personnalisée 
des actualités que vous souhaitez lire, 
des favoris de lecture, le partage de vos 
actus favorites et bien plus encore. 

L’adoption de Comm’une Actu va 
permettre également à Saint-Fortunat 
de rayonner bien au-delà de ses limites 
territoriales.

Comm’une Actu est disponible 
gratuitement pour les smartphones de 
type Apple et Android. N’hésitez pas à 
la télécharger en scannant le QR Code 
ci-dessous ou en vous rendant sur 
le site www.communeactu.fr. Toute 
la dynamique de notre village vous y 
attend déjà !

Utilisez Comm’une Actu, parlez-en 
autour de vous, faites-nous part de 
vos retours d’expérience. Plus vous 
serez actifs et plus vous contribuerez 
à la dynamique locale de proximité, à 
laquelle nous sommes tant attachés 
et qui est devenue tellement 
indispensable dans la sombre crise que 
nous traversons toutes et tous.

Vous voulez participer ? Exemple : 
vous avez des poules, et trop d’œufs 
pour vous ? Alors demandez un accès 
partenaire et postez chaque jour votre 
possibilité de vente d’œufs !

À bientôt sur Comm’une Actu !

Comm’une Actu, l’application mobile 
 de la dynamique locale !
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État civil
ILS NOUS ONT QUITTÉS :

› Augusta, Marie, Louise Jolivet 
Le 4 septembre 2021

ILS SONT NÉS :

›  Ilona Vialle 
Le 21 septembre 2021

› Alliya Sama Crouzet 
Le 3 octobre 2021

La légion d’honneur  
à Saint-Fortunat-sur-eyrieux
Il nous a semblé utile, intéressant, 
sympathique de proposer un petit 
article sur la Légion d’Honneur, une 
distinction rare, prestigieuse qui non 
seulement honore, mais démontre le 
courage, le mérite, l’investissement, 
parfois même le talent des personnes 
dont les noms sont cités ci-dessous.

L’historique de la distinction

La Légion d’honneur naît le 19 mai 
1802 par la volonté du Premier consul, 
Napoléon Bonaparte. Elle regroupe 
trois grades : chevalier, officier et 
commandeur. Deux dignités : grand 
officier et grand-croix.

Depuis elle est remise au nom du Chef 
de l’État pour récompenser les citoyens 
les plus méritants dans tous les 
domaines d’activité.

En tant que distinction honorifique, la 
Légion d’honneur ne s’accompagne 
d’aucun avantage matériel ou financier. 
En revanche, c’est une source de fierté 
inestimable pour les récipiendaires et 
leurs proches et un exemple de civisme 
rendu public.

Liste des personnes décorées à 
Saint-Fortunat

À notre connaissance, neuf personnes 
propriétaires ou bien momentanément 
domiciliées à Saint-Fortunat, ont reçu 
la plus haute distinction honorifique 
française et l’une des plus connues 
dans le monde :

 › Général Antoine-Guillaume Rampon 
(1759-1842) Grand-croix de la 
Légion d’honneur

 › Général Pierre-Ferdinand-Léopold 
Moulin (1830-1903) Commandeur 
de la Légion d’Honneur

 › Paul-Bernard Crumière (1874-1947) 
Chevalier de la Légion d’Honneur

 › Jean-Louis Aubert (1868-1948) 
Officier de la Légion d’Honneur

 › Camille Vernet (1884-1957) 
Commandeur de la Légion d’Honneur

 › Jean Delarbre (1897-1980) Chevalier 
de la Légion d’honneur

 › Raymond Mathevet (1917-2010) 
Officier de la Légion d’honneur

 › Hélène Vey (1929-2012) Chevalier 
de la Légion d’Honneur

 › Gilbert Louis (né en 1937) Officier de 
la Légion d’Honneur

Daniel Peyret
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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 vendredi de 9 h à 12 h ; 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
  Saint Fortunat sur Eyrieux
  Application mobile et tablette : 
Comm’une actu

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
   Mercredi de 10 h 30 à 12 h. 
Jeudi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Samedi de 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 ET PUAUX
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, mercredi : La Voulte-sur-
Rhône, de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h 30. 

 Tél. 04 75 62 46 60 
 Mardi, jeudi : Saint-Laurent-du-
Pape, de 9 h à 17 h. 

 Tél. 04 75 42 87 08 
Vendredi : Beauchastel, de 9 h à 
17 h. 

 Tél. 04 75 42 92 65

RELAIS PETITE ENFANCE
Mme Laetitia Paux 

 Tél. 06 72 39 31 01

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), 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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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
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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

Un grand merci à nos partenaires financeurs pour leur participation  
ainsi qu’au photographe Fabrice Demurger

Autres crédits photographiques : Jacques Drogeat, Freepik . 

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

Tél. 04 75 85 35 19



SUR EYRIEUX
34 N°09 / TOUTES LES INFOS DE VOTRE COMMUNE JANVIER 2022
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Bal itinérant

Fête de la Musique

Marché nocturne

Fête de la Châtaigne Casse-croûte campagnard 

Fête de la Châtaigne : Les Calaberts

Marché nocturne

Randonnée nocturne : bureau des inscriptions
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› 14 JANVIER 
› 28 JANVIER
› 11 FÉVRIER

› 25 FÉVRIER
› 11 MARS
› 25 MARS 

› 08 AVRIL
› 29 AVRIL
› 06 MAI

› 20 MAI 
› 10 JUIN
› 24 JUIN

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

SAMEDI 12 FÉVRIER 
à 11 h : accueil des nouveaux 
habitants, à la salle des Aymards.

DIMANCHE 13 MARS 
à 14 h : loto (ou tombola) organisé 
par le Sou des Écoles, à la salle des 
Aymards.

SAMEDI 19 MARS 
à 13 h 30: carnaval et goûter aux 
enfants, départ de Dunière, arrivée à 
Saint-Fortunat

SAMEDI 16 AVRIL 
à 15 h : chasse aux oeufs de Pâques 
pour les enfants du RPI Dunière-
Saint-Fortunat et de l’école Saint-
Joseph, à l’aire de pique-nique.

DIMANCHE 8 MAI 
à 11 h : commémoration de la fin de 
la seconde guerre mondiale devant 
le monument aux morts de Saint-
Fortunat.

DIMANCHE 15 MAI 
dès 7 h 30 : randonnées La Carocole 
dans le cadre du printemps de la 
randonnée. Inscription et départ au 
local technique, quartier Avezac. 

SAMEDI 21 MAI 
à 19 h : soirée à thème organisée par 
le Sou des Écoles, à la salle des fêtes 
de Dunière. Possibilité de repas à 
emporter.

SAMEDI 11 JUIN 
à 18 h : Festival de Musiques, au 
CityPark. 

SAMEDI 25 JUIN 
Fête du RPI Dunière-Sant-Fortunat, 
au City Park (à la salle des Aymards 
en cas de mauvais temps). 

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

Meilleurs voeux 
pour 2022

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


