


Lors d’une visite avec des élus à la brocante de juin, un administré 
me dit :

«  Tiens, voilà une partie du conseil. Je vais vous faire une 
requête : Que nous continuions de vivre heureux à Dunières… ! ».
Tout est dit !

La situation sanitaire n’a pas été simple depuis le début de 
l’année. Chacune et chacun d’entre nous a fait preuve de civisme, 
de solidarité envers les commerçants, et d’attention envers les 
personnes fragiles et âgées. Soyez en tous remerciés. 

Soyons vigilants et prévoyants pour la suite !

Cette période n’est pas terminée. Cependant, elle ne doit pas nous 
plonger dans l’immobilisme, le défaitisme et l’attentisme.

Le 20 mai, Dunières a accueilli le Secrétaire d’État Joël Giraud, auprès 
de la ministre Jacqueline Gourault, de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales. Moment fort 
où il a été signé la charte «  Petites villes de demain  » avec les 
communes de Riotord et Montfaucon, ainsi qu’une charte entre le 
département, représenté par son président Jean-Pierre Marcon, et 
l’Agence Nationale de la Cohésion des territoires.

Deux chartes qui vont, par leurs contenus, apporter un soutien 
logistique, d’ingénierie et financier à notre territoire et notre ruralité.

Elles vont soutenir notre étude Revitalisation Centre Bourg. Étude 
dont les habitants ont été acteurs par la consultation ouverte au 
boulodrome en décembre 2019. Nos communes ont besoin d’une 
nouvelle dynamique. Cela va demander des décennies de réflexion, 
d’initiatives et de travail. J’ai confiance !

Nous souhaitons garder les 
services dont notre commune 
a besoin, voir, en attirer de 
nouveaux. Pour cela, une 
maison France Services 
ouvrira en octobre prochain. 
De plus, afin de palier à la 
restructuration de la Poste par 
la baisse constante des horaires 
d’ouverture, la commune va 
reprendre ce service par une 
Agence postale Communale. 
Nos territoires ne doivent pas 
se séparer des services. Ils sont 
l’âme de nos villages.

Des travaux vont démarrer cet automne :
• Aménagement devant l’église et le cinéma afin d’apporter plus de 
sécurité et d’agrémentation sur ce secteur,

• Un pôle associatif dans le prolongement du bâtiment de l’école 
publique,

• La rénovation de la place du gymnase,

• La mise en place de chicanes vers la piscine et le complexe Dufaure 
de Citres,

• La déconstruction de la maison Blachon au carrefour de Rochefoy.

Des études sont en cours :
• La rénovation de Bourg Centre en vue de l’accueil de la Maison 
France Service et l’Agence Postale Communale et d’un espace Co-
working et numérique,

• La rénovation du complexe sportif Dufaure de Citres avec un terrain 
synthétique et une piste d’athlétisme en lien avec la Communauté 
de Communes du Pays de Montfaucon pour notre collège,

• Etude de revitalisation du bourg.

Oui nous souhaitons que ces initiatives, ces travaux contribuent à 
ce que nous vivions heureux à Dunières.

Passez un bel été !

Prenez soin

de vous !

Prenons soin

de nous !

Pierre Durieux

Maire.
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Le réseau France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics, et permet 
d’accompagner les citoyens dans l’ensemble de leurs démarches administratives de leur quotidien : 
santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, immatriculation de véhicules, 
RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services en ligne accompagnement au numérique, etc…, 
les agents France Services, sont des personnes formées et disponibles, qui vous accueillent et vous 
accompagnent au sein d’un guichet unique.

 Qu’est-ce qu’une Maison France Service ?  
 
Le réseau France Service est un nouveau modèle d’accès aux services publics, et permet d’accompagner les 
citoyens dans l’ensemble de leurs démarches administratives de leur quotidien : 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, immatriculation de véhicules, RSA, impôt, 
permis de conduire, accès aux services en ligne accompagnement au numérique, etc…, les agents France services, 
sont des personnes formées et disponibles, qui vous accueillent et vous accompagnent au sein d'un guichet unique. 
 

 
 

 

 

 

Dans le courant du mois d’octobre 2021, et dans un souci de mutualisation des charges, les locaux 
de la Poste accueilleront la Maison France Services et la nouvelle agence postale communale.

A la suite de la restructuration pénalisante de La Poste envers les bureaux de poste des petites 
communes, et afin de préserver une partie des services rendus auprès des usagers, une convention 
a été signée entre la municipalité et La Poste. Celle-ci a pour objectif de modifier l’ancien bureau 
en agence postale communale, afin de permettre la continuité de la réalisation de certaines 
prestations postales.

Cette nouvelle configuration permettra d’augmenter les plages horaires d’ouverture au public. Le 
fonctionnement de l’agence postale et la distribution du courrier sont totalement indépendants. 
La gestion des facteurs, l’organisation des tournées et la distribution du courrier restent sous la 
responsabilité exclusive de La Poste.

 Qu’est-ce qu’une Maison France Service ?  
 
Le réseau France Service est un nouveau modèle d’accès aux services publics, et permet d’accompagner les 
citoyens dans l’ensemble de leurs démarches administratives de leur quotidien : 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, immatriculation de véhicules, RSA, impôt, 
permis de conduire, accès aux services en ligne accompagnement au numérique, etc…, les agents France services, 
sont des personnes formées et disponibles, qui vous accueillent et vous accompagnent au sein d'un guichet unique. 
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citoyens dans l’ensemble de leurs démarches administratives de leur quotidien : 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, immatriculation de véhicules, RSA, impôt, 
permis de conduire, accès aux services en ligne accompagnement au numérique, etc…, les agents France services, 
sont des personnes formées et disponibles, qui vous accueillent et vous accompagnent au sein d'un guichet unique. 
 

 
 

 

 

 

Maison France Service et Agence Postale Communale à DUNIERES

LES SERVICES
Courrier

• Déposer/retirer vos lettres

• Acheter des Prêts-à-Poster, des carnets de beaux timbres

Colis
• Déposer/retirer vos colis

• Acheter des emballages Colissimo

Prestations financières
• Retrait/versement d’espèces (limité à 500€ par période de 7 jours)

• Dépôt de chèques
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Qu’est-ce-qu’un budget communal ?

Le budget d’une commune se compose de dépenses et de recettes.
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
Au sens matériel, il n’existe qu’un seul budget. En effet, le budget primitif est tout d’abord voté et énonce aussi précisément que possible 
l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année. A Dunières, en cours d’année, il n’y a pas de budgets supplémentaires mais des 
décisions modificatives peuvent intervenir. De plus, des budgets annexes retracent les recettes et les dépenses de services particuliers 
(Eau et assainissement, lotissements, CCAS)
La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement qui se composent 
chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à 
chaque type de dépense ou de recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles.

La section de fonctionnement regroupe :
• Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, 
intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
• Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des 
impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit notamment du 
produit des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la dotation générale de décentralisation 
(DGD).

La section d’investissement comporte :
• En dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte 
de tiers...) ;
• En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier, l’autofinancement, 
qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

DÉPENSES MONTANT 2021

Charges à caractère général (petits matériels, fournitures, combustibles, 
etc.)

837 346,25 € 

Charges de personnels 891 914,78 € 

Charges de gestion ( indemnités, CCAS, subventions diverses ...) 236 954,54 € 

Charges financières (intérêts emprunts ) 40 000,00 € 

Opérations d'ordre virement à la section de fonctionnement 375 605,50 € 

Charges exceptionnelles + dépenses imprévues 5 200,00 € 

Opérations d'ordres 134 513,34 € 

2 521 534,41 €

RECETTES MONTANT 2021

Dotations de l’Etat dont DGF 516 634,00 €

Impôts 1 453 750,00 € 

Produits des services 
(concessions cimetière, 
chambre funéraire, 
CCPM,…)

123 600,00 € 

Autres produits de gestion 
courante (Loyers...)

72 553,00 € 

Résultat de fonctionnement 
reporté

354 997,41 €

2 521 534,41 €

58%

20%
14%

5%
3%

35%

33%

9%

15%

5%

2%
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DÉPENSES MONTANT 2021

Acquisitions terrains 20 000,00 €

Adressage 41 377,64 €

Aménagements divers (Rochefoy, Jardy, Maison de Santé) 267 910,00 €

Aménagement cimetière 40 936,00 €

Aménagement ouest 417 180,76 €

Amortissements et dépenses imprévues 320 039,72 €

Eclairage et illuminations 76 531,12 €

Ecole Jacques Prévert 453 821,41 €

Emprunts 260 000,00 €

Entretien bâtiments communaux 74 433,91 €

Etude Maison France Services + salle des fêtes + stade 68 590,00 €

Informatique (Matériel, Fibre, Logiciel) 19 020,00 €

Matériels services techniques, matériels divers (distrib déjections 
canines, défibrillateur…)

129 824,76 €

Etudes diverses ( PLU, Etude revitalisation) 67 561,91 €

Réhabilitation pôle associatif 518 306,00 €

Voirie, réseaux, opération le Crouzet 505 490,47 €

TOTAL BUDGET VOTE 2021  3 281 023,70 €

RECETTES MONTANT 2021

Solde d'éxécution 
d'investissement reporté

208 355,91 €

Affectation du résultat 535 942,21 €

FCTVA 150 000,00€

Taxes aménagement 20 000,00 €

Subventions (Etat, Région, 
Département, CCPM, 
Europe)

1 643 893,28 €

Immobilisations et 
opérations d'ordre (Vente 
Foncier Bâti )

347 226,80 €

Virement de la section de 
fonctionnement

375 605,50 €

TOTAL BUDGET VOTE 
2021

 3 281 023,70 €

50%

16%

6%

11%

5%

11%

1%
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4%
2%

16%
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10%
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TARIFS COMMUNAUX EAU
Abonnement : part Communale 61,65 € HT/an + part VEOLIA 43,72 € HT/an
Prix du m3 : 1,17 € HT/m3 + part VEOLIA 0,08645 € HT/m3 → soit 2,0345 € HT le m3
Participation aux frais de branchement : 183,00 €
 

TARIFS COMMUNAUX ASSAINISSEMENT
Abonnement : part communale 20,50 € HT/an  
Prix du m3 : part VEOLIA 0,73 € HT/m3
Participation aux frais de branchement : 1 200,00 € HT
Tarif « lutte contre la pollution » : 0,23 € HT/m3
Tarif « modernisation des réseaux » : 0,15 € HT/m3



Installation d’un éco point au village de Berc
Un éco point a été installé au village de Berc. L’équipe 
technique a préparé la plateforme et a posé les barrières. 
Les bacs ont été fournis et installés par le Sictom. 
Petit rappel  : il est important de déposer les déchets 
dans les bacs et non aux alentours de l’éco-point pour 
le bien-être de tous.

Réaménagement espace vert secteur de
« La Galoche »
L’espace vert à l’entrée de Dunières vers le gite «  La 
Loko  » a été semé en pelouse. En effet, les arbres 
précédemment plantés étaient en mauvais état car le 
sol ne leur convenait pas. 
Des poubelles supplémentaires vont être prochainement 
installées afin de garder ce lieu propre et agréable.

Renouée du Japon
Cette plante invasive est très présente sur les rives de 
la Dunière. L’EPAGE a procédé à l’arrachage de cette 
renouée courant juin afin d’éviter sa prolifération. Tous 
les plans arrachés seront entreposés vers la station 
d’épuration avant destruction.

Barrière jardin public
L’équipe technique a procédé au remplacement de la 
barrière du jardin public de l’Avenue du 11 Novembre. 
Les enfants peuvent désormais s’amuser en toute 
sécurité.

6
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La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), entamée au printemps 2019, se termine. Le diagnostic de la commune a été 
élaboré à l’été 2019. Il expose les contraintes du territoire, définit les enjeux et explique les choix retenus.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), fixant les objectifs municipaux en matière d’aménagement 
et d’urbanisme, a été écrit à l’automne 2019 et a été repris suite au changement d’équipe municipale. Ce dernier a été débattu 
en conseil municipal en novembre 2020. 
Depuis cette période, les élus se sont attachés à élaborer les pièces réglementaires du PLU : 

A) Le règlement graphique. Aussi appelé zonage, il divise le territoire en quatre grands types de zones : urbaines, à 
urbaniser, agricoles, naturelles. Ces zones peuvent être subdivisées en sous-secteurs, pour tenir compte des spécificités. 

B) Le règlement écrit. Celui-ci définit pour chaque zone et chaque sous-secteur les possibilités de constructions. Les règles 
d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques qui permettent de répondre à trois 
grandes questions : Que puis-je construire ? Comment dois-je construire ? Comment dois-je me raccorder ?

C) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Celles-ci exposent la manière dont la collectivité 
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. Elles 
permettent ainsi de préciser les conditions d’aménagement, et fixent et définissent, notamment graphiquement, les formes 
et les conditions d’aménagement des futurs secteurs d’urbanisation (accès, densité, intégration paysagère…) 

L’ensemble de ces documents vous sera présenté lors d’une réunion publique, le 21 Septembre 2021 à 18h. 
S’en suivra une phase de procédure et de consultation qui vous permettra à vous, 
habitants de Dunières, de vous exprimer lors de l’enquête publique. En attendant, des 
panneaux de présentation expliquant la procédure sont exposés dans le hall de la Mairie, 
et le registre de concertation reste ouvert pour vos éventuelles remarques.
Le personnel en charge de l’urbanisme ainsi que nous, élus, sont à votre disposition pour 
toutes interrogations. 

En ce qui concerne l’Urbanisme “courant” plusieurs projets verront le jour ou vont être 
finaliser d’ici la fin de l’année :

• Déconstruction de la Maison Blachon, située au carrefour de Rochefoy. Cette 
déconstruction a pour but d’éclaircir et surtout de rendre de la visibilité à ce carrefour, afin de le rendre plus sûr. 
• Acquisition de la Maison Jardy, située Rue du Château. Le projet pour cette maison est sa déconstruction, qui permettra de 

nouvelles places de stationnement en vue de l’aménagement OUEST (diminution du 
nombre de places aux abords de l’église).
• Démarrage du projet d’adressage (adressage au métrage, ainsi que dénomination 
des Voies sans nom). Ce projet porté par la commission Urbanisme sera mené par le 
Cabinet GEOLIS, ainsi que les agents des services techniques pour tout ce qui concerne 
la signalétique (mise en place de la dénomination et numérotation). 

Des remerciements particuliers sont adressés à l’ensemble des élus qui s’investissent 
lors des commissions Urbanisme et surtout pour l’aide et les conseils apportés lors de 
l’élaboration (toujours en cours) de notre prochain PLU.
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Il a été installé des glissières de sécurité, mixte Bois/Métal, sur différents sites :
• Au boulodrome pour sécuriser les berges de la Dunières le long du parking sur 60m.
• En haut du talus de la maison médicale au bas de la rue de l’industrie sur 116m.
• En remplacement d’une haie vieillissante en haut du talus entre le gymnase et l’arrière 
du futur pôle associatif sur 20m.
• 20m seront affectés au bas de la route des Hauts de Miramand.

L’équipe technique communale a procédé au remplacement à l’identique des barrières bois vieillissantes au jardin public rue du 11 novembre. 

Comme évoqué lors du précédent bulletin, des travaux 
d’aménagement seront réalisés dès septembre entre 
l’église et le cinéma. Le but est de sécuriser cet espace 
aux sorties des cérémonies religieuses, des séances 
de cinéma, ainsi que sur la rue du stade avec les deux 
écluses de sécurité.

Cet aménagement sera réalisé par l’entreprise MOULIN 
SAS qui a obtenu le marché. Il rentre dans le cadre de 
l’aménagement Ouest d’un montant de 319  958TTC 
subventionné à 70 %, grâce au soutien de la région 
AURA, du Département et de la CCPM.

Maçonnerie réalisée 
par Florentin Brun
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La récente acquisition de la 
maison Jardy, rue du Château, 
en vue de sa déconstruction, va 
nous permettre l’aménagement 
d’un parking afin de compenser 
les places supprimées aux 
abords de l’église.

Remise en état du mur du cinéma

Maçonnerie réalisée 
par Florentin Brun
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Les travaux de l’école publique ont laissé un espace inutilisé. Il nous a paru intéressant et cohérent de penser 
à un usage associatif et culturel. De plus, le projet Maison France Service, Agence Postale Communale, Espace 
coworking et numérique dans l’espace Bourg-centre, nécessitait de reloger les utilisateurs de cet endroit.

Les études préalables ont été confiée à l’architecte Thibault Bartoli Yssingeaux et de JL Valla Maître d’œuvre 
Dunières.

Le rez de chaussée sera aménagé sur une surface de 208m² en salle associative. Le club Dunières Joyeuse y 
trouvera son nouveau cadre avec accès des 2 côtés du bâtiment, en voiture.

L’étage proposera un local de 107m² avec qualité acoustique pour la chorale intercommunale Méli-Mélodie et le 
groupe folklorique Lou Matchicoulis, ainsi qu’une salle de réunion sur 34m².

Les 2 niveaux seront reliés par un élévateur PMR suivant les normes demandées.

Cet aménagement offrira prés de 350m² pour la vie culturelle et associative de notre commune.

Coût des travaux : 393 615€ HT Hors Maîtrise d’œuvre (Subventions 80% Département, Région, Etat)

La façade du boulodrome n’a jamais eu de rénovation depuis son origine. Vu son état, et dans un souci énergétique, des 
panneaux translucides ainsi que le soubassement en bardage métallique additionné de laine de verre vont augmenter 
l’isolation de ce bâtiment et y apporter plus de luminosité. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Souvignet de Dunières. 
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1) Programme avec mise en œuvre de BBSG
(Béton Bitumineux Semi-Grenu) 150Kg au m²

• Rue Forestière : réfection de voirie sur 200 mètres au droit de la maison de santé, avec 
mise en séparatif des réseaux d’assainissement et renouvellement du réseau d‘eau 
potable. Nous en profitons pour installer un poteau d’incendie à l’angle du mur du cimetière
• Montée du Mazet : Réfection de voirie sur 500 mètres. 
Après arrachage de feuillus pour élargissement de la chaussée, pose de fourreaux pour 
réseaux sec et BBSG
• Planchard : Réfection de voirie sur 300 mètres, délignement des bords et BBSG
• Rue des Sources (Lotissement Le Champ): Réfection de voirie et trottoirs sur 150 mètres 
et BBSG
• La Chabanna : Réfection de voirie sur 200 mètres, délignement des bords et BBSG
• Le Jartot : Réfection de voirie sur 1,2 kilomètres, délignement des bords et BBSG

2) Programme avec mise en œuvre de gravillonage Bi-couche

• Le Pin / Les Aulagnières : Réfection de voirie sur 2,5 kilomètres, délignement des bords 
et gravillonage
• La Côte / Berc : Réfection de voirie sur 3 kilomètres, délignement des bords et gravillonage
• Le Crouzet : Réfection de voirie sur 600 mètres, délignement des bords et gravillonage

Ce programme s’élève à 274 982€ HT et sera réalisé par l’entreprise MOULIN SAS.

Le programme voirie de cette année concernera 9 secteurs.



CONSTRUCTION BOIS
– DEPUIS 4 GENERATIONS –

1 Rue de la Poissonnière
ZA Le Solier – 43220 DUNIERES

04 71 66 82 87 - contact@durieuxetfils.com
www.durieuxetfils.fr

CHARPENTE • COUVERTURE • MENUISERIE • ESCALIER • ETANCHEITE



L’histoire de VIAL Frères débute dans la petite ville de Dunières, en 1920. Et voilà que les premiers rivets
sortent des ateliers de VIAL Frères. Cette usine flambant neuve construite dans cette ville va apporter du
travail pour les habitants et faire évoluer le paysage de la commune économiquement et socialement. Une
entreprise qui porte encore le nom de ses fondateurs « VIAL Frères ». Depuis 100 ans plusieurs personnes se
sont succédées à la tête de la société. Les premiers étaient les Frères VIAL, ce qui donna suite au nom de
l’entreprise, par la suite Mr Jean BLANCHARD qui était le mari d’une des filles VIAL, le suivant était Mr Jean-
Jacques LEMEUX, après la direction est reprise par Mr Gaby ROSIER et actuellement Mme Stéphanie
GERVASON.  

Une organisation interne qui permet de livrer des petites quantités (1 à 50 pièces environ) ou  de moyennes
séries (50 à 2000 pièces), pour de la fixation spécifique à haute valeur humaine. Nos pièces  sont traitées ou
galvanisées sous des délais courts. La réalisation des outillages en interne assure à VIAL Frères la maîtrise
totale des tolérances et délais de réalisation pour des pièces échantillons ou de présérie. VIAL Frères
dispose de 2000 outillages de forge à chaud pour la boulonnerie et la visserie spéciale, ce qui lui permet la
réalisation de plus de 3500 combinaisons, cela représente plus de 700 montages par an.
Elle ouvre le champ des possibles avec une organisation optimisée et professionnelle qui permet à la
société de servir les industries et entreprises les plus connues, dans différents secteurs d’activité : 

l'industrie (Europe et étranger) 
l’aéronautique (Eurocopter)
le nucléaire (ALSTOM)
le ferroviaire (SNCF)
la mécanique lourde et agricole
la construction métallique
les travaux et l'éclairage public 

vial frères - dunières

VIAL Frères 

VIAL Frères 

www.vial-frères.com 

Nous recrutons chez VIAL Frères (alternance acceptée)

. Technicien Traitement Thermique (H/F)

. Un opérateur Commande Numérique (H/F)

. Technicien Forge  (H/F)

. Contrôleur qualité en mécanique et travail des métaux (H/F)
 

de la forge, l'usinage et la galvanisation. La recherche de la
performance et de la perfection du produit est pour l'entreprise
une façon de répondre aux évolutions du secteur et aux besoins
de nos clients. Les investissements récents témoignent de la
volonté de l'entreprise d'améliorer, toujours plus ses
performances et pérenniser son activité.

Success story en Haute-Loire de ses
débuts à aujourd’hui: 

En 2020, l'entreprise compte 40
salariés, la production de vis et boulons
continue de croître et les clients sont
restés et réitèrent leurs commandes.
Mais tout d'abord petit come back  100
ans en arrière ...  

VIAL FRÈRES UNE SUCCESS STORY 
DE PLUS DE 100 ANS ! 

Pour postuler, merci d'envoyer CV à :  

contact@vial-freres.fr

ou 

9 Rue Saint Régis - 43220 Dunières

VIAL FRÈRES célèbre
ses 100 ans d'activité en
tant que spécialiste



Le collège Sacré Cœur – Don Bosco
Etablissement d’enseignement secondaire privé

Le collège de Dunières se caractérise par son souci de l’accueil. 
Il est avant tout une maison qui accueille les jeunes, un établissement qui prépare à 

la vie, non seulement par les savoirs diffusés par l’équipe enseignante, mais aussi par les 
savoir-faire et savoir être transmis. 

C’est également le lieu où l’on rencontre au cours des temps informels (récréations, restauration, heure de vie de 
classe, groupe de prière, option sportives ou artistiques) des amis. Dans ces lieux s’exprime la joie de se retrouver.

De nombreux projets sont proposés  : projet artistique (théâtre, stylisme, danse, 
chorale) des intervenants professionnels sont présents et accompagnent les élèves 
dans leur projet, des visites de musées, théâtres sont organisées, mais aussi spectacle 
à l’opéra de Saint Etienne. Des activités sportives UNSS le mercredi, classe foot et 
à la rentrée prochaine : une option VTT.
Un défi citoyenneté avec des éco-délégués dans chaque classe, qui communiquent 
auprès de leurs camarades les gestes de protection de la nature. Le collège vient 
d’être labellisé E3D « niveau expert » label 
qui récompense un réel engagement en 
matière d’économie, écologie, solidarité. 
Dernier défi : le Projet Cube.s, challenge 
national sur des économies d’énergie non 
seulement au niveau de l’établissement 
mais aussi dans les familles puisque 
des kits de relevé de mesure sont mis à 
disposition. Voilà un enjeu national pour 

le moins innovant, liant toutes les générations dans le même but  : 
l’exploitation raisonnée des ressources de la planète. 
Un conseil de vie collégienne organise des animations, des enquêtes, 
est force de propositions en matière d’animation de réflexion sur les 
besoins au quotidien des élèves. Les délégués de classe suivent une 
formation interne, complétée d’une intervention de Mme MARCON élue 
de la commune de DUNIERES et de M. BRUNET de la Communauté de Communes des pays de Montfaucon.
 Le collège promeut l’autonomie de l’élève. Ainsi, le choix de leur orientation au cours des années collège et/ou 
de la fin du cursus du cycle 4 est un processus de réflexion, encadré, soutenu par tous les membres de l’équipe 
pédagogique. La famille est partie prenante, consultée et écoutée. L’élève construit peu à peu son projet personnel 
soutenu, encouragé par les conseils d’un enseignant référent, par son tuteur de stage et par des intervenants 
professionnels (Artisans Messagers, Forum des Métiers de Lyon …).
Labellisé Campus international Don Bosco, le collège est ouvert sur 
l’extérieur par les voyages et séjours à l’étranger (en périodes hors covid). 
Il propose l’option «  euro  » en langue anglaise, des échanges avec des 
correspondants espagnols, participe à des concours linguistiques (Big 
Challenge).  
Des actions de solidarité sont menées régulièrement (bol de riz, cross, 
collecte de jouets, de vêtements). Les dons récoltés sont distribués aux 
associations caritatives locales, nationales ou des œuvres diverses.
La porte est ouverte aux intervenants (psychologues, référents drogues, 
harcèlement, promotion des dons d’organes). De nombreux élèves sont de 
jeunes sapeurs - pompiers engagés dans leur village pour le service de tous. 
Les élèves ont la possibilité de passer les épreuves du PSC1. Des journées 
de sensibilisation au Handisport sont programmées chaque année.
Les élèves du collège sont heureux de vivre, de rencontrer leurs camarades 
de classe, sont présents et disponibles dès que nous en faisons la demande !

www.college-le-sacre-cœur.fr / www.facebook.com/CollegeSacreCoeurDunieres
Christine LEFRANC-COTTIER, Chef d’établissement

14



15

Dans le programme électoral de 
la majorité municipale issue des 
urnes au mois de mars 2014, 
il y avait en projet d’avenir, la 
construction d’une nouvelle école 
publique, les bâtiments existants 
ne répondaient plus aux normes 
d’accessibilité et présentaient 
un vieillissement préjudiciable à 
une qualité énergétique qui est 
aujourd’hui recherchée dans la 
difficile lutte contre, notamment, le 
réchauffement climatique.

Pour mener à bien ce projet, 
la municipalité a fait appel 
au bureau d’études SOMIVAL 
afin de définir les besoins 
pour la nouvelle école  : 
les surfaces des salles 
destinées aux élèves (salles 
de classes, salles de repos et 
d’exercice pour la maternelle, 
les locaux administratifs, les 
équipements techniques) 
en accord avec les directives 
de l’académie et les souhaits des 
utilisateurs. Cette mission a fait 
l’objet d’un contrat d’assistance à 
maitrise d’ouvrage (A.M.O.).

Pour le choix, important, de la 
maitrise d’œuvre (architectes, 
bureaux d’études techniques…) 
la municipalité a organisé avec 
l’appui de SOMIVAL un concours 
d’architecte. Cette procédure très 

encadrée, notamment par l’ordre 
des architectes, invite les candidats 
à présenter leur structure et leurs 
réalisations. Cette présentation a 
permis à la commission mise en place 
avec des élus et des représentants 
de l’ordre des architectes de 
sélectionner 3 candidats pour le 
final. Chaque candidat a présenté 
son projet, en accord avec le cahier 
des charges proposé par la commune 
dans le respect du budget estimé 
lors de la mission d’A.M.O. Dans la 

description des constructions, il n’y 
avait pas de préférence donnée à 
un matériau particulier. Sur les trois 
dossiers déposés, deux présentaient 
l’utilisation du bois en éléments de 
structure.

Le projet retenu a été celui du 
groupement de maitrise d’œuvre 
managé par le cabinet d’architecture 
M.T.A (MARCILLON THUILIER 

Architectes) de Clermont-Ferrand, 
projet validé en décembre 2017. 

Il était temps de commencer la 
phase de reconstruction de l’école 
Jacques Prévert. Le conseil municipal 
installait une commission en charge 
du suivi de ce dossier en même temps 
que le cabinet M.T.A présentait les 
premiers plans de détail. L’étude 
du dossier transmis par la société 
Sylva Conseil (bureau d’études 
structures bois très connu en région 

Auvergne ) laissait apparaitre 
une utilisation massive 
de «  bois techniques  », en 
particulier des bois lamellés 
collés dont l’origine était 
difficilement maitrisable. 
Personnellement, j’avais 
proposé de valoriser la 
ressource locale, ainsi que 
les entreprises de notre 
territoire. La commission a 
demandé à rencontrer les 
architectes et la société 

Sylva conseil pour faire un état, 
sans a priori, des possibilités 
d’approvisionnement local. Il s’en est 
suivi un bilan des expériences, pas 
toujours positives , de l’utilisation 
de la ressource locale qui a abouti à 
un questionnaire diffusé auprès de 
quatre scieries pour connaitre leur 
capacité à répondre au marché en 
termes de qualité, délai et prix.Les 
entreprises sollicitées ont répondu

(suite page 20)
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favorablement à cette demande, ce qui a conduit le bureau d’études à inscrire dans son 
document de consultation des entreprises la possibilité d’utiliser le sapin en bois de structure 

pour les éléments placés à l’intérieur du bâtiment. Cette première étape franchie ne garantissait 
pas l’utilisation de la matière première locale, les appels d’offres en marché public n’autorisent pas de 

désigner une essence particulière ou une provenance.

Mais il était important pour la municipalité d’affirmer sa volonté d’utiliser la ressource locale .

Dans le même temps, été 2018, la région AURA proposait aux collectivités une subvention pour les constructions 
bois avec une prime en cas d’utilisation de ressource locale en difficulté, ce qui était le cas du sapin. Un dossier était 
ouvert aussitôt après le vote en conseil municipal d’une motion proposant de construire en bois local. (14/09/2018), 
qui a abouti à une subvention de 30% pour le lot « bois ». 

La démarche pour la promotion des bois locaux était en place. 
   
Le résultat est éloquent avec un volume de 101 m3 de bois local dont 75% de sapin pectiné utilisé dans la 
construction pour un volume total de 150 m³ environ, incluant panneaux et bardages.

Les acteurs de la construction

Mise en œuvre de la construction (ossatures bois, charpente et bardage) par les Ets 
GUILHOT CONSTRUCTION BOIS, Le Mazet Saint Voy et ses partenaires Scierie BEAL à 
Dunières (fournitures des bois y compris séchage et rabotage) et Ets COLLADELLO à 
Bourg de Péage (Prestation  de collage des Bois  en sapin et douglas).

A venir, Une visite de l’école pour découvrir l’organisation des espaces, 
salles et espaces extérieurs, imaginée par le cabinet M.T.A.

Texte : Robert Valla
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Votre commune réalise une analyse sur les besoins sociaux 
de sa population. Afin d’améliorer la qualité de vie et de 
services, nous vous remercions par avance de remplir ce 

questionnaire pour enrichir notre réflexion sur les actions à engager dans 
le domaine de l’action sociale locale. Cette enquête est strictement 
anonyme et réservée aux habitants de la commune de DUNIERES. 
Nous allons aborder plusieurs sujets liés à votre vie quotidienne. Certaines 
questions ont trait à votre situation personnelle et seront uniquement 
utilisées pour éclairer les réponses aux autres questions. Elles seront 
traitées avec l’ensemble des réponses pour mieux comprendre la situation 
des habitants de DUNIERES. Si vous ne souhaitez pas répondre à une 
question, passez à la suivante. 

Aucun questionnaire ne sera marqué personnellement ou utilisé à d’autres 
fins que l’analyse des besoins sociaux. A la fin de ce questionnaire, une partie 
est réservée à vos adolescents (collégiens et lycéens). Un questionnaire 
spécial pour les enfants de CM1 et CM2 seront remplis dans leurs écoles 
respectives. Nous vous remercions de répondre à cette enquête de la 
manière la plus sincère possible. Pour cela, il vous suffit de détacher 
ces 4 pages centrales et de les déposer avant le 30 Septembre 
2021 à la mairie, à la pharmacie, dans les boulangeries, ou de 
répondre en ligne en utilisant le lien suivant :
https://www.dunieres43.fr/analysedesbesoins_fr.html ou le QR 
Code. Nous ne manquerons pas de vous faire part des 
résultats de cette enquête dans le prochain bulletin.

Renseignements généraux

1) Êtes-vous ?
 ⃣ Un homme
 ⃣ Une femme
 ⃣ Un couple

2) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 ⃣ 18-24 ans
 ⃣ 25-34 ans
 ⃣ 35-49 ans
 ⃣ 50-64 ans
 ⃣ 65-74 ans
 ⃣ 75 ans et plus

3) Vous vivez ?
 ⃣ Seul(e)
 ⃣ Seul(e) avec enfants
 ⃣ En couple sans enfants
 ⃣ En couple avec enfants
 ⃣ Avec d’autres membres de votre famille
 ⃣ Autres, précisez : 

Situation professionnelle

4) Quelle est la situation professionnelle actuelle des personnes 
composant le foyer ?

 ⃣ Artisan, commerçant, chef d’entreprise
 ⃣ Agriculteur
 ⃣ Employé
 ⃣ Ouvrier
 ⃣ Profession libérale
 ⃣ Cadre/Agent de maîtrise
 ⃣ Chômage/en recherche d’emploi
 ⃣ Retraite
 ⃣ Congé parental
 ⃣ Etudes /formations
 ⃣ Autres :

5) Si vous êtes à la recherche d’un emploi, depuis combien de temps ?
 ⃣ Depuis moins de 6 mois
 ⃣ Depuis plus de 6 mois

6) D’où proviennent principalement les ressources de votre foyer ?
 ⃣ Salaire/Revenu professionnel
 ⃣ Allocations familiales/ logement
 ⃣ Indemnités de chômage

 ⃣ RSA
 ⃣ Pension d’invalidité
 ⃣ AAH
 ⃣ Rente
 ⃣ Retraite
 ⃣ Prestation compensatoire
 ⃣ Pension alimentaire
 ⃣ Bourse d’études
 ⃣ Aucune ressource
 ⃣ Autre : 

Situation Financière et sociale

7) D’une manière générale, diriez-vous que vous rencontrez des 
difficultés financières ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

8) Si oui, avez-vous connaissance des organismes et des moyens 
existants sur la commune et sur le département de la Haute Loire ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

9) Si vous rencontrez des difficultés financières, vous arrive-t-il ?
 ⃣ De réduire vos dépenses de santé
 ⃣ De réduite vos achats alimentaires
 ⃣ De retarder le paiement d’un loyer ou d’une traite logement
 ⃣ De réduire vos loisirs
 ⃣ D’avoir recourt à des associations caritatives
 ⃣ Autres : 

Santé/Couverture sociale

10) Avez-vous une couverture sociale ?
 ⃣ Oui, sécurité sociale et assimilée
 ⃣ Oui, CMU
 ⃣ Non
 ⃣ Si non, quelles en sont les raisons : 

11) Avez-vous une complémentaire/mutuelle santé ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non
 ⃣ Si non, quelles en sont les raisons : 
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Logement/cadre de vie

12) Dans quel type de logement habitez-vous ?
 ⃣ Une maison
 ⃣ Un appartement
 ⃣ Une chambre meublée
 ⃣ Autre : 

13) Êtes-vous ?
 ⃣ Propriétaire
 ⃣ Locataire logement social
 ⃣ Locataire logement privé
 ⃣ Hébergé
 ⃣ Colocataire
 ⃣ Autre : 

14) Rencontrez-vous des problèmes liés à votre logement ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

15) Si oui, de quels types ? (Plusieurs réponses possibles)
 ⃣ Financiers : loyer, remboursement de prêt immobilier
 ⃣ Taille du logement inadapté
 ⃣ Insalubrité, inconfort du logement
 ⃣ Problèmes de voisinage
 ⃣ Problèmes liés au quartier, au cadre de vie
 ⃣ Autre : 

16) Et avez-vous déjà contacté la Mairie pour vous aider à résoudre 
ces problèmes ?

 ⃣ Oui et une action a été mise en place
 ⃣ Oui mais aucune action n’a été mise en place
 ⃣ Non

17) Depuis combien de temps habitez-vous à DUNIERES ?
 ⃣ Moins de 5 ans
 ⃣ Entre 5 et 15 ans
 ⃣ Plus de 15 ans

18) De manière générale, comment qualifieriez-vous la qualité de 
vie dans notre commune ?

 ⃣ Très bonne
 ⃣ Bonne
 ⃣ Moyenne
 ⃣ Mauvaise
 ⃣ Très mauvaise

19) En raison de problème de santé, de votre âge, etc… rencontrez-
vous des difficultés à réaliser certains actes de la vie quotidienne ?

20) En quelques mots, merci d’indiquer ce qui vous plaît 
particulièrement à DUNIERES ? Qu’est-ce qui vous y déplaît ?
Ce qui vous plaît :

Ce qui vous déplaît :

21) Et plus précisément, ce qui vous plaît particulièrement dans 
votre quartier ? Qu’est-ce qui vous y déplaît ?
Ce qui vous plaît :

Ce qui vous déplaît :

Déplacement/transports

22) Dans votre vie quotidienne, quels moyens de transports utilisez-
vous principalement (plusieurs réponses possibles) ?

 ⃣ Voiture
 ⃣ Deux-roues motorisé
 ⃣ Véhicule de société
 ⃣ Vélo
 ⃣ Bus /car
 ⃣ Piéton

23) De manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans vos 
déplacements quotidiens ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non
 ⃣ Si oui, lesquelles : 

24) Vous arrive-t-il de faire du covoiturage ?
 ⃣ Oui, surtout en tant que conducteur
 ⃣ Oui, surtout en tant que passager
 ⃣ Oui, et je suis autant conducteur que passager

25) Utilisez-vous les aires de covoiturages existants sur la 
commune ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

Activités culturelles/Loisirs

26) Vous personnellement, ou un membre de votre foyer, pratiquez-
vous une activité de loisir, sportive, artistique ou culturelle ?

 ⃣ Oui, dans le cadre d’une association ou d’un club
 ⃣ Oui, mais pas dans le cadre d’une association ou d’un club
 ⃣ Non

27) Dans quelle commune pratiquez-vous cette activité ?
 ⃣ Dunières
 ⃣ Autre : 
 ⃣ Pourquoi ce choix : 

28) Quelle(s) activité(s) qui n’existe(nt) pas aujourd’hui 
souhaiteriez-vous voir proposée(s) à DUNIERES ?

29) Vous arrive-t-il de vous rendre à des activités culturelles 
(cinéma, théâtre, concerts, expositions, spectacles, etc …) ?

 ⃣ Non jamais
 ⃣ Oui
 ⃣ Si oui, lesquelles :
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30) Connaissez-vous le programme de la saison culturelle de la 
communauté de Communes ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

31) Participez-vous aux manifestations proposées par le programme 
de la saison culturelle de la communauté de Communes ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

Internet/Multimédia

32) Avez-vous internet chez vous ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

33) Pour vous servir d’internet et des outils informatiques, diriez-
vous que vous êtes … :

 ⃣ Très à l’aise
 ⃣ Plutôt à l’aise
 ⃣ Plutôt mal à l’aise
 ⃣ Pas du tout à l’aise

34) La commune propose des ateliers pour apprendre à se servir 
d’internet ou des outils informatiques, les connaissez-vous ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

Les utilisez-vous :
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

35) Quels services numériques attendez-vous de la commune 
(Formation informatique, soutien personnalisé, aide à la création 
de site internet, télémédecine, visites virtuelles culturelles, 
éducatives, économiques, etc…..) ?

Vie communale/services municipaux

36) En cas de difficultés sociales (emploi, logement, problèmes 
financiers, …) vers qui vous tournez-vous en premier  ? (Plusieurs 
réponses possibles)

 ⃣ Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
 ⃣ L’assistante sociale
 ⃣ Votre entourage familial
 ⃣ Votre réseau amical
 ⃣ Personne
 ⃣ Autre : 
 ⃣ Je n’ai jamais eu de difficultés sociales

37) Pour chacun des organismes suivants qui interviennent au 
service des habitants de DUNIERES, indiquer si vous les connaissez, 
et si vous avez déjà fait appel à eux  (OUI/NON) :

Connaissance Appel
O N O N

Centre Comm. d’Actions Soc. (CCAS)
Permanence Sécurité Sociale
Assistante Sociale
Aide à domicile en milieu rural
Livraison repas à domicile

38) Parmi les services suivants proposés au sein de la commune, 
lesquels utilisez-vous ?

 ⃣ Temps d’accueil périscolaire
 ⃣ Centre de loisirs
 ⃣ Assistantes maternelles
 ⃣ Crèche
 ⃣ Autre : 

39) Connaissez-vous les ateliers de la parentalité (café des parents, 
rencontre entre parents, conférences, coach parentaux etc ….)

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

Seriez-vous intéressés pour leur mise en place ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

40) Avez-vous déjà consulté le site internet de la Mairie de Dunières ?
 ⃣ Oui, plusieurs fois
 ⃣ Oui, une seule fois
 ⃣ Non, jamais

41) Si oui, pour quelles raisons ?
 ⃣ Pour y trouver des informations de type administratif
 ⃣ Pour y consulter des informations sur les écoles
 ⃣ Pour trouver des informations sur les services et loisirs proposés par 

la commune
 ⃣ Pour lire la lettre d’information de la commune
 ⃣ Pour lire les compte-rendus des événements

42) Si vous avez déjà consulté ce site, avez-vous des suggestions 
pour l’améliorer ?

43) Si non, pour quelles raisons n’avez-vous jamais consulté ce 
site ?

 ⃣ Vous ne saviez pas que ce site existait
 ⃣ Vous n’avez pas d’accès à internet
 ⃣ Vous recherchez les informations qui vous intéressent d’une autre 

manière (bouche à oreille, moteur de recherche sur internet, affichage 
municipal, etc…)

 ⃣ Autre : 

44) Connaissez-vous l’application ILLIWAP  (application qui nous 
permet de recevoir des messages de la mairie)

 ⃣ Oui 
 ⃣ Non

Vie sociale

45) Vous arrive-t-il de souffrir de solitude ou d’isolement ?
 ⃣ Oui, souvent
 ⃣ Oui, de temps en temps
 ⃣ Rarement
 ⃣ Non jamais
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46) De manière générale, au quotidien, quel type de relations avez-
vous ?

Voisinage Associations Amis Famille
Très
fréquentes
Plutôt 
fréquentes
Régulières
Plutôt rares
Très rares/
aucune

47) Avez-vous des proches à qui faire appel en cas de besoin ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

Si non, connaissez-vous les associations qui pourraient vous aider ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

Quelles sont vos attentes :

48) Si vous n’avez recours à aucune aide à domicile, l’envisagez-
vous ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

La vie communale, si vous avez plus de 70 ans :

49) Participez-vous au repas annuel organisé par le CCAS ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

50) Si non, pour quelles raisons ?
 ⃣ Je n’ai pas le temps
 ⃣ Je n’en ai pas envie, ça ne m’intéresse pas
 ⃣ Je ne sais pas quand et où a lieu ce repas.
 ⃣ Je ne connais pas cet événement
 ⃣ Autre : 

51) Fréquentez-vous le club des aînés ruraux ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

52) Si non, pour quelles raisons ?
 ⃣ Je n’ai pas le temps
 ⃣ Je n’en ai pas envie, ça ne m’intéresse pas
 ⃣ Je ne sais pas quand et où les réunions ont lieu
 ⃣ Je ne connais pas ce club
 ⃣ Autre : 

53) L’aidant
Actuellement, aidez-vous un membre de votre famille ou de votre 
entourage en difficulté ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

54) Avez-vous connaissance des structures qui peuvent vous aider 
ou vous soutenir ?

 ⃣ Non
 ⃣ Oui
 ⃣ Si oui, lesquelles : 

55) Avez-vous d’autres besoins qui n’ont pas été évoqués dans ce 
questionnaire ?

ADOLESCENCE

1) Êtes-vous ?
 ⃣ Un garçon
 ⃣ Une fille

2) Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 ⃣ 12-14 ans
 ⃣ 14-16 ans
 ⃣ 16-18 ans

3) Pratiquez-vous une activité sportive, culturelle, etc…
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

4) Si oui, lesquelles :

5) Où étudiez-vous ? : 

6) Êtes-vous ?
 ⃣ Pensionnaire
 ⃣ Demi-pensionnaire
 ⃣ Externe

7) Qu’est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans votre commune ?

8) Si vous rencontrez une difficulté dans votre vie, vers qui vous 
tournez-vous ?

 ⃣ Parents
 ⃣ Amis
 ⃣ Grands-Parents
 ⃣ Autre membre de la famille
 ⃣ Professeurs
 ⃣ Professionnel de santé
 ⃣ Associations
 ⃣ Autres : 

9) Connaissez-vous les associations d’aide à l’enfance ?
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

10) Avez-vous des problèmes de mobilité pour vous rendre à votre 
établissement scolaire, apprentissage, travail, etc…

 ⃣ Oui
 ⃣ Non

11) Connaissez-vous l’action MOBI POUCE
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

Si oui, l’utilisez-vous :
 ⃣ Oui
 ⃣ Non

12) Avez-vous rencontré des problèmes pour intégrer un nouvel 
établissement scolaire ?

 ⃣ Oui
 ⃣ Non
 ⃣ Si oui, de quel ordre :
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L’école publique Jacques Prévert compte 4 classes : une classe de petite et moyenne sections, une classe de grande 
section - CP, une classe de CE1 - CE2 et une classe de CM1-CM2. L’année scolaire 2020-2021 a été riche en projets 
et en nouveautés pour l’école Jacques Prévert.

1er février 2021 : « Ma nouvelle école »
Le 1er février, les 81 élèves ont découvert leur nouvelle école. Avec des yeux pétillants de joie et d’émerveillement, 
chaque élève a pris possession de sa classe. Les élèves de maternelle ont aussi découvert une salle de motricité 
et une salle de repos. Tous les écoliers ont aussi accès à une salle informatique et une bibliothèque spacieuse et 
lumineuse.

« Tous au jardin ! »
Le projet de cette année scolaire était “Tous au jardin”. Ce 
projet, extrêmement valorisant pour les enfants, a favorisé 
l’émulation collective et la création d’un esprit de groupe. 
En effet, chaque classe a planté ses semis (salades, radis, 
pommes de terre, courges, plantes aromatiques et fraisiers). 
Les enfants ont pris plaisir à travailler et entretenir la terre. Et 
quelle satisfaction quand ils ont récolté et goûté leurs radis. 
Ce projet n’en est qu’à ses débuts. Il se poursuivra l’année 
scolaire prochaine avec une volonté de l’équipe enseignante 
d’inscrire l’école dans une dynamique de développement 
durable (compostage, récupération des eaux pluviales, 
préparation de soupes avec les légumes du jardin…)

« Roulons en vélo »
Dans le cadre de l’EPS, les élèves de la Grande Section au CM2 ont fait un cycle “vélo” d’une dizaine de séances. 
Pour certains élèves, l’objectif était d’apprendre à faire du vélo sans roulettes. Pour d’autres, il s’agissait de se 
perfectionner dans la conduite et le maniement du vélo. Ce cycle d’apprentissage s’est conclu par une sortie vélo le 
long de la voie verte (2 parcours étaient proposés 10 km ou 20 km).

« Sorties scolaires »
Cette année, les élèves de PS et de MS se sont rendus à Montfaucon, au jardin Mirandou. Ils ont découvert et exploré 
“le sentier pieds nus”. Les élèves de la Grande Section au CE2, se sont rendus à Estivareilles. Ils ont découvert 
l’univers des abeilles grâce à la visite d’une miellerie. Enfin les élèves de CM ont passé une journée sur les traces 
de Thomas Pesquet. Pour conclure leur travail en sciences sur l’étude du système solaire, ils se sont rendus au 
planetarium puis au parc Montaud. En effet, ce parc joue un rôle d’observatoire astronomique avec le «Crêt des 6 
Soleils».

L’équipe enseignante souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles familles pour la rentrée de septembre 2021.
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« A l’enfant je donnerai des ailes mais je le laisserai apprendre à voler seul » Gabriel Garcia Marquez

Notre école : c’est surtout et avant tout un lieu de vie riche d’expériences multiples où chacun (enfant et adulte) a sa place. Notre volonté 
commune  : mettre en œuvre notre professionnalisme et notre dévouement pour permettre à chaque jeune de s’épanouir et d’aller au 
maximum de ses capacités tout en respectant le rythme de développement propre à chacun.

Des personnes
 

165 élèves / 120 familles

1 équipe éducative compétente

2 associations très actives : 

APEL

(Association des Parents d’Elèves)

OGEC

(Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique)

Une école catholique sous 
tutelle des Sœurs de Saint-

Joseph c’est : 

• Un projet éducatif fort, fondé sur 
l’exigence et la bienveillance, porter 
un regard croisé en dédramatisant 
l’erreur et en encourageant les 
réussites.

• Temps forts de l’année liturgique 
(proposés mais non imposés) 

• Accueil de tous les enfants

• Catéchèse en dehors du temps 
scolaire

L’enfant au cœur
des apprentissages 

• En maternelle :

Accueil dès l’âge de 2 ans, rentrées 
échelonnées, place à l’oral et au 
développement de l’autonomie 
grâce aux ateliers individuels de 
manipulation

• Au cycle 2 :

Priorité à la lecture, l’écriture et au 
calcul / jeux individuels et ateliers, 
soutien scolaire

• Au cycle 3 :

Projets motivants pour donner du 
sens aux apprentissages ; système 
des îlots bonifiés pour permettre 
l’entraide et la coopération ; ateliers 
philos pour développer l’esprit 
critique, soutien scolaire
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We speak english …
 

Projet d’école axé sur « l’anglais dans 
tous ses états » : 

De la maternelle (sensibilisation) au 
cycle 3 (apprentissages)

Nos Services
 

• Accueil dès 7h30 jusqu’à 12h15, 
étude jusqu’à 17h45

• Restauration scolaire

Une école solidaire

• Un défi : former des citoyens 
capables de comprendre les 
problématiques environnementales 
et sociétales actuelles pour 
s’adapter aux situations futures.

• Comment ? en participant 
concrètement à diverses actions 
solidaires (Nettoyons la Nature, bol 
de riz solidaire, association AGIR, 
Les blouses roses, prévention des 
différents dangers : internet…)

Une école dynamique
 

• Lien CM2-6ème : journée immersive 
en sixième, projets communs 
fortifiés et renforcés avec le collège 
: défis math et projet patrimoine ; 
cette année par exemple : « projet 
pomme de terre »…

• Actions sportives : journée sportive, 
cross des CM, séquences natation et 
ping-pong avec des intervenants 
spécifiques.

• Actions culturelles et artistiques 
avec des professionnels : musique 
et pratique d’instruments en 2021-
2022 : guitare et violon.

• Manifestations ritualisées, 
conviviales et toujours appréciées :

rois et reines de la Galette, 
chandeleur, fête de l’école, carnaval 
d’été…

Une nouvelle école
Des nouveaux locaux (7 classes, salle de sieste, salle de motricité) situés sur le 
site du collège Don Bosco et adaptés au fonctionnement d’une école primaire et 
maternelle.

N’attendez plus, venez visiter nos nouveaux locaux et rencontrer notre équipe. Nous vous 
attendons nombreux. Vous pouvez nous contacter au 0471619787 et consulter notre padlet sur 
le site du collège onglet « établissements ».



ZA Aulagny 1 - 220 rue de la Cumine - 43290 MONTREGARD
Tél 04 71 65 66 39
Mail : contact@sdrtp.fr
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J’ai la chance de faire 
partie du projet national 
«  Olympisme  » depuis 
Décembre 2020.   

 Ce projet est constitué d’un 
collectif de 64 jeunes et je 
suis la seule représentante 
de la Haute-Loire. 

« Olympisme » est un projet 
associatif sportif qui a pour 
but de faire partir tous 
les jeunes, dont moi, à la 
découverte des 43 villes 

qui ont accueillies les JO. Nous allons donc programmer de 
nombreux voyages (Australie, Mexique, USA, Canada, Corée 
du Sud, Chine, Russie, Europe du Nord, Europe du Sud…)  qui 
s’étendront sur quatre ans, au vu des JO 2024 qui auront lieu 
à Paris. 
Notre objectif est de mettre en avant l’importance qu’ont 
les JO sur notre monde et d’étudier l’impact qu’ils ont eu sur 
ces différents pays. Les aspects économiques, culturels et 
environnementaux seront au cœur de nos recherches. Une 
capsule vidéo par pays sera diffusée sur une chaîne TV 
(France3).

Je dois ma place au sein de ce projet à la Direction Nationale de l’UNSS, qui m’a choisie pour représenter l’UNSS en 
tant que Jeune Officiel. L’UNSS est une association sportive que je pratique au sein de mon collège le Sacré-Cœur 
à Dunières. 
J’ai donc commencé des démarches, et je suis toujours à la recherche d’entreprises qui seraient intéressées pour 
sponsoriser mon projet. 

Je vais donc, dans les prochains mois et 
prochaines années, partir réaliser cette belle 
aventure autour du monde qui m’apportera 
j’en suis certaine, bon nombre de qualités 
humaines, spirituelles et relationnelles. 

Mathilde FAYARD

  11, rue Saint Régis
  43220 DUNIERES

   04.71.66.89.53 dunieres@weldom.fr
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MAISON DE SANTÉ
Les travaux de construction de la maison de santé à Dunières sont en voie d’achèvement. L’ouverture de cet 
équipement est prévue pour septembre prochain. Les professionnels de santé déménageront pendant l’été pour 
prendre possession de ces nouveaux locaux, répondant aux normes de confort et d’accessibilité.
Rappelons qu’elle accueillera trois cabinets médicaux généralistes, deux cabinets de kinésithérapie, un cabinet 
d’infirmières libérales, le centre de soins intercommunal, une psychologue, un podologue, un ostéopathe, une 
orthophoniste et l’ADMR. D’autres locaux sont disponibles pour accueillir de nouveaux professionnels (dentistes, 
sage-femme ou d’autres professionnels médicaux ou paramédicaux...). 

CRÈCHE « LES PAPILLONS »
Depuis la prise de la compétence « petite enfance » par la Communauté 
de Communes en 2005, de nombreux travaux d’amélioration 
de la crèche «  Les Papillons  » à Dunières sont intervenus afin 
d’améliorer le confort et les conditions d’accueil de nos tout-petits : 
réaménagement de la cuisine, réfection de l’espace salle de bain, 
changement des baies vitrées, changement du revêtement de sol…
Dans la même continuité, et sur proposition des professionnels 
travaillant au sein de la structure, les élus communautaires ont décidé 
de réaménager les extérieurs de l’équipement afin qu’ils soient plus 
agréables et fonctionnels pour les enfants.

Ces travaux, subventionnés par l’Etat (DETR 2021) et la Caisse d’Allocations Familiales, devraient être effectués 
d’ici l’été 2022.

ZONES D’ACTIVITÉS DE DUNIÈRES
La communauté de communes du Pays de Montfaucon a la compétence « économie ». C’est par cette compétence qu’elle a 
en charge toutes les zones d’activité présentent sur notre territoire.
Les services de l’état ont fait savoir qu’à l’occasion de la révision du P.L.U de Dunières ils ne souhaitaient pas de nouvelle 
zone sur la commune. La seule marge de manœuvre était de regrouper les zones de Faurie et de Ville . C’est pour cela qu’il a 
été contacté les propriétaires concernés pour leur faire part de cet état de fait. Ce seront environ 10 à 12 hectares qui sont 
concernés par cette proposition d’extension.
Parallèlement à ce dossier très important pour la commune, l’entreprise VIAL Frères nous a fait part de son souhait de pouvoir 
construire un bâtiment plus fonctionnel tout en restant sur la commune.
La communauté de communes a acquis une parcelle d’environ 11000 m² déjà classée en zone d’activité au P.L.U actuel, après 
travaux ce sera près de 7000 m² qui seront prêts pour l’installation du futur bâtiment. Le reste de la surface étant les accès, 
les talus et les espaces nécessaires à la gestion des eaux pluviales. Les travaux pourraient débuter dés cet automne pour une 
livraison de la plateforme dès fin 2022.
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Méli-Mélodie , créé en 1999 sous l’impulsion de quelques amoureux du chant (une vingtaine) a commencé ses 
premières répétitions dans le cadre de l’école de musique. Depuis, la chorale intercommunale n’a cessé de progresser 
tant au niveau du nombre d’adhérents, (actuellement 70), qu’au niveau de qualité du chant. Dirigée depuis 2004 
par Anne -Laure Chollet Gazulla, chef de choeur très professionnelle, les choristes se retrouvent chaque semaine à 
l’auditorium du centre multimédia de Dunières.

Ils partagent leur plaisir de chanter et viennent aussi pour se retrouver entre amis, échanger dans une ambiance 
accueillante chaleureuse et pleine d’humour. La  romancière Murielle Barbery traduit dans l’un de ses ouvrages le 
bonheur de chanter ensemble.

«  C’est beau une chorale, tout disparaît soudain quand les choristes se mettent à chanter. Le cours de la vie se 
noie dans le chant , il y a tout d’un coup, une impression de fraternité, de solidarité profonde, d’amour même, et ça 
dilue la laideur du quotodien dans une communion parfaite. Même les visages des chanteurs sont transfigurés. Je 
vois des êtres humains qui se donnent dans le chant . Finalement je me demande si, le vrai mouvement du monde 
ce n’est pas le chant. »

C’est effectivement une impression de fraternité profonde que ressentent ces choristes venus de toutes  communes 
du Pays de Montfaucon, également de Lapte, Marlhes, Saint Didier.

C’est aussi un sentiment de solidarité sincère qui se vit dans l’entraide entre amis et la compassion. 
Ces derniers mois nous avons eu la peine de perdre  deux choristes : Henri Digonnet et Nicole 
Chapelon très impliqués depuis le début de la chorale .

Dans l’exercice du chant, l’évasion permet d’oublier les soucis du quotidien.
Moments de convivialité au cours de repas pris en commun, de  détente et 
découvertes à l’occasion de sorties ou de voyages.

Notre répertoire se compose de variétés contemporaines et de chansons 
populaires. Le choeur se produit en concerts et s’implique aussi pour le soutien d’oeuvres 
caritatives,avec parfois avec la collaboration d’autres chorales. Nous ne pouvons oublier les 
belles journées passées avec la chorale Cécilia d’Auray, soit en Bretagne , soit en Haute-Loire.

Notre plus grand succès fut le concert « En hommage à Jean Ferrat » en 2015, chanté 8 fois. L’apothéose se réalise 
à Entraigues en réponse à l’invitation de Colette Ferrat.

En 2020, Méli Mélodie préparait unconcert semblable avec des chansons de variétés actuelles, pour fêter ses 20 
ans. La pandémie  a mis en sommeil notre projet. Dès la rentrée 2021 nous espérons reprendre , avec encore plus 
d’enthousiasme ,sa réalisation .

Méli-Mélodie est ouverte à tous sans aucune restriction. Il suffit d’aimer chanter pour se faire plaisir, faire plaisir aux 
autres  dans un esprit d’équipe.
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AGENCE :
2, Lotissement le Belvédère
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
04 71 75 08 57
stesigolene@geolis.fr
www.geolis.fr

AGENCE :
22, rue du 8 mai
43220 DUNIÈRES
04 71 61 98 38

GÉOMÈTRE - EXPERT

Voici bientôt 1 an, le 16 Juillet 2020 que Robert est parti,

Venant de sa Haute Savoie natale à l’âge de 15 ans au Chambon-
Feugerolles, ses parents s’installèrent ensuite à DUNIERES – 
Quartier de Dela l’Eau.

Son premier emploi fut à l’usine Auguste Blachon, à cette 
époque c’était les « paillons », puis le plastique.

En loisirs : les fins de semaines c’était Raucoules Brossette où 
il jouait de l’accordéon avec les copains – début des Cîmes en 
1957. Il faisait, également,  partie de la fanfare de Dunières 
comme trompettiste.

Avec Mademoiselle Lebrat il fût président du sou des écoles 
publiques de Dunières.

Robert a fait trois mandats à la commune conseiller de 1983 à 
1989, puis adjoint urbanisme bâtiments communaux, travaux 
urbains du 21 avril 1989 au 7 juillet 1995 et enfin adjoint 
urbanisme environnement du 7 juillet 1989 au 2 mars 2001.

Il s’est beaucoup investi pour garder le petit train sur Dunières 
pour le tourisme.

Il succéda à Régis Fournel au poste de président du groupe 
folklorique des Matchicoulis jusqu’à fin 2019 où il jouait de 
l’accordéon et de la vielle diatonique.

Il était bon bricoleur et avait réalisé et exposé en maquette 
l’église de Dunières, des bateaux, une scierie, un manège ...

Robert était très énergique, très convivial et savait ce qu’il 
voulait.

Mme Frézier
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Joëlle passe la main à Marie

Après quarante années à votre service pour vous coiffer, il est l’heure pour moi de prendre ma retraite. J’ai été très 
heureuse de travailler à vos côtés et à présent je passe le relais à la nouvelle génération pour reprendre mon salon.
J’espère que vous ferez le meilleur accueil à Marie, que l’entente sera aussi bonne avec Marie qu’elle l’était avec moi. 
Je vous remercie pour votre fidélité et pour tous les bons moments que nous avons partagés ensemble ainsi que la 
confiance que vous m’avez accordée.
Je souhaite  une très bonne installation à Marie, je suis certaine qu’elle continuera à vous rendre belles et beaux 
pendant de nombreuses années.

www.veoliaeau.frwww.veoliaeau.fr

Chantal  tourne la page

Début janvier 2010, après avoir suivi avec passion et volonté une formation 
d’un an du métier de fleuriste, Chantal se lançait. Elle franchissait le cap 
pour nous conter de belles histoires colorées et parfumées.
A la recherche d’indépendance et de sérénité et depuis toujours sensible 
au monde floral, c’est avec gentillesse, écoute et professionnalisme 
que Chantal a accueilli ses fidèles clients dans son magasin où il faisait 
toujours bon de s’arrêter pour y découvrir des compositions toutes plus 
belles les unes que les autres.
Animée par une passion du contact avec les gens, elle a su créer pendant 
plus de 10 ans une alchimie parfumée se composant d’accueil, de simplicité 
et de couleurs chamarées.  Elle remercie chaleureusement tout un chacun 
d’avoir fait un bout de chemin en sa compagnie.
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Une question ? Un doute ?

Ici, on s’engage à vous apporter un conseil
d’expert à chaque instant.
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POINT.P DUNIERES
Zone Artisanale de Ville 43220 DUNIERES
Tél. 04.71.61.99.91 - dunieres@pointp.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Et le samedi de 8h15 à 11h45

GROS-OEUVRE • ISOLATION • OUTILLAGE 
MENUISERIE • COUVERTURE 
CARRELAGE • PARQUET • LAMBRIS 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

VISITES D’INSTALLATIONS
Les élus se sont rendus à Yssingeaux 
afin de visiter la réfection du stade en 
synthétique et la piste d’athlétisme. 
Ensuite, c’est à Roiffieux que l’équipe 
a découvert la salle polyvalente et de 
spectacle. La visite de ces  installations 
correspondent aux projets d’avenir sur 
notre commune, et nous permettent 
de peaufiner nos futures réalisations.



NAISSANCES
Caïnah MARAJO 
Le 30 janvier 2021 
21 rue du 08 Mai 
Fille de Taciana MARAJO  
Et de Aminah JURAVER

Chris COUPIER DIAZ 
Le 05 février 2021 
10 rue de l’Eglise  
Fils de Mathieu COUPIER 
Et de Florélia DIAZ

Victor AZAMBRE 
Le 14 février 2021 
Lieudit Gournier 
Fils d’Etienne AZAMBRE 
Et de Margot MANOHA

Kaïs MAY 
Le 27 mars 2021 
3 lotissement Les Cimes 
Fils de Sébastien MAY 
Et de Sophie FRAPPA

Marceau DELAIGUE 
Le 31 mars 2021 
Rue des Côts 
Fils d’Alexis DELAIGUE 
Et de Marie JAMES

Tylio CHAUDIER 
Le 21 avril 2021  
3 lotissement Le Soleil 
Fils de Loïc CHAUDIER 
Et de Priscillia DUMOND

Marie-Lou ROSIER 
Le 23 avril 2021 
Lieudit Planchard 
Fille d’Anthony ROSIER 
Et de Laura BRIGNOLAS

Léana SINGER 
Le 27 avril 2021 
12 rue de Rochefoy 
Fille de Vincent SINGER 
Et de Caroline TEYSSIER

Zoé BAILLEUL 
Le 29 juin 2021 
2 rue des Pinacelles 
Fille de Tanguy BAILLEUL 
Et de Caroline MAYOL

MARIAGES
DELOLME Julien  
MORIN Marianne 
Le 05 juin 2021

JACQUIOT Maxime  
BEAL Marine 
Le 12 juin 2021

DÉCÈS
Dans le bulletin municipal de janvier 2021, une 
erreur concernant l’âge de Mme FOURNEL née 
RIOU s’est glissée - avec toutes nos excuses

RIOU Bernadette   
Veuve de Régis FOURNEL 
Le 9 novembre 2020 – 76 ans

VIALLON Jacques 
Le 25 janvier 2021 -61 ans

AUBERT Marinette 
Veuve de Roger AULAGNE 
Le 25 janvier 2021 – 79 ans

CROS Augusta 
Veuve de François CHAVE 
Le 25 janvier 2021 – 91 ans

DUFAURE DE CITRES Odile 
Veuve de Paul HUGUET 
Le 30 janvier 2021 – 77 ans

POLLET Auguste 
Veuf de Joséphine CROS 
Le 31 janvier 2021 – 97 ans

LOMBARD Jeannine 
Le 13 février 2021 – 84 ans

MARCON Nicole 
Epouse de Jean Paul CHAPELON 
Le 26 février 2021 – 73 ans

SAGNOL Marie 
Veuve de Jean CHARRAS 
Le 28 février 2021 – 85 ans

DESFOND Auguste 
Veuf de Claudette AULAGNIER 
Le 03 mars 2021 – 98 ans

GRANGETTE Frédéric 
Le 1er mars 2021 – 91 ans

CHARRAS Marie 
Epouse de Jean CHAUDIER 
Le 09 mars 2021 – 87 ans

CANCADE André 
Veuf de Gabrielle MARCON 
Le 25 mars 2021 – 97 ans

CHAIZE Marcelle 
Veuve de René GRANGER 
Le 11 avril 2021 – 87 ans

FAUVET Anne 
Le 19 avril 2021 – 88 ans

DUCHAMP Juliette 
Veuve de Jean Marie DEFOUR 
Le 29 avril 2021 – 93 ans

VAUDOU Michel 
Veuf de Colette POTIER 
Le 1er mai 2021 – 82 ans

TEIL Marcel 
Veuf de Maria MASCIALE 
Le 08 mai 2021 – 82 ans

BARDOT Patrick 
Le 22 juin 2021 – 63 ans

31



32

Partir en voyage...
Par ces temps de confinement, de déconfinenement, de reconfinement, l’envie de regarder d’anciennes photos de 
voyage, l’envie de se rapprocher de certaines personnes perdues de vue, l’envie de partir peut se faire ressentir un 
peu plus forte que d’habitude, la notion de voyage peut alors s’apparenter à un certain graal. Nous vous proposons 
de vous évader un peu à travers quelques récits d’ailleurs extraient du blog philetmich.wordpress.com

USA Nouveau Mexique Août 2013
Pour le moment nous avons vu beaucoup plus de panneaux nous mettant en garde 
contre la présence potentiellement dangereuse des ours que de bestiaux en chair et 
en os mais on ne désespère pas d’en apercevoir un bien caché derrière les vitres de 
Lapinou. (Nous! Pas l’ours...) Après une centaine de kilomètres de belles pistes dans 
un environnement idyllique nous retrouvons le goudron qui serpente le long de la 
«Enchanted Vallee» qui mérite vraiment son nom. De superbes paysages, de jolis petits 
villages, des gens sympas, un temps juste frais comme il faut, bref, tous les ingrédients 
sont réunis pour vivre à la bonne heure. À Los Alamos on remonte au temps des indiens 
d’origine qui habitaient dans des grottes creusées dans des falaises et dans de petits 
villages lovés au fond des canyons et dont ils restent quelques traces archéologiques. 
Puis il est temps d’aller enfin voir notre premier rodéo à Santa Fé où nous allons assister 
à un véritable show qui va nous combler au delà de toute attente. Nous allons y trouver 

toute la panoplie du parfait spectacle américain! Du défilé des anciens 
combattants du Vietnam au spectacle de clowns en passant par des 
Pom-Pom girls très spéciales dignes des forces d’intervention de 007 
car elles réalisent leur show à cheval s’il vous plaît, le spectacle est 
partout et ininterrompu. Pas d’entracte aux États Unis, en effet il n’y en 
a pas besoin puisque on mange et on boit de toute façon du début du 
spectacle jusqu’à la fin! C’est impressionnant. Il n’y a absolument dans 
les gradins aucun spectateur américain qui ne tienne pas un morceau 
de bouf dans les mains!!!

Colombie 2014
Ce lundi 24 février 2014 nous posons enfin nos pieds en Amérique du 
Sud. Encore un vieux rêve qui se réalise. Tous ses noms mythiques, 
Pérou, Incas, Bolivie, Chili, Salar d’Ayundi, cordillère des Andes,  qui 
résonnaient sans vie à nos oreilles sont désormais à notre portée, 
juste là, aux bouts de nos doigts. Toutes ses merveilles 
s’offrent enfin à notre connaissance réelle dans un 
monde réel, sans compter tout ce dont nous, simples 
ploucs, n’avons probablement jamais entendu parler, et 
que nous allons pouvoir découvrir sans la pollution de 
notre pseudo savoir européen. Nous commençons donc 
notre découverte initiatique par la Colombie, pays au 
combien différent de la pauvre image que peuvent nous 
en donner les média. De Cartagène à Bucaramanga 
le paysage le long de la ruta 45 ne casse pas des 
barres. Mais ce soir, après deux jours de route, nous 
bivouaquons au cœur des contreforts de la cordillère 
des Andes, au bord du canyon de Chicamocha. Après 
quelques kilomètres de piste, nous nous trouvons en 
pleine campagne, non pas cernés par des trafiquants 
en tous genres ou menacés d’enlèvement à chaque 
instant mais seulement entourés d’un paysage à couper 
le souffle. Demain nous devrions donc sûrement avoir 
droit à notre premier lever de soleil magique sur la 
cordillère des Andes.
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1. Mme COLOMBET
2. ?
3. Bertrand DREVET
4.  Anthony FROIN
5. Martin BERGER
6. Rémi PETIOT
7. Bérangère MESTRE
8. Clément NOUVET
9. ? 
10. Jonathan GRANGE
11. Guillaume RICHIER
12. Mickaël CROS
13. Umit ESKIKOY
14. Caroline HAJDUK
15. Isabelle GUIGNAND
17. Hélène GUILHOT
18. ?
19. Anaïs GRUET

20. Romain NOUVET
21. ?
22. Francis JAGOT
23. Kévin BOIS
24. Sébastien PICHON
25. Geoffroy ROUCHON
26. Alban MESTRE
27. Mathieu TOREAU
29. ?
30. Jérémy BOUCHET
31. Ugur ESKIKOY
32. Ali CELIK
33. Beytulah BEKEN
34. Aline MANEVY
35. Léonore BERGER
36. Charlotte GRANGE
37. Marion ARNAUD



- Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et

respectez le sens des i�néraires.

- Ne sures�mez pas vos capacités et restez maître de votre

vitesse.

- Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou

croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire.

- Controlez l'état de votre VTT.  Prévoyez ravitaillement et

accessoires de répara�on.

- Si vous partez seul, laissez votre i�néraire à votre

entourage.

- Portez un casque.

- Respectez les propriétés privées et les zones de cultures.

- A�en�on aux engins agricoles et fores�ers.

- Refermez les barrières.

- Evitez la cueille�e sauvage de fleurs, de fruits et

champignons.

- Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages.

- Gardez vos détritus, soyez discrets et respectueux de

l'environnement.

- Soyez bien assuré, pensez au Pass'Loisir FFC
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Circuits VTT :

Très facile

Difficile

Très difficile

Point de départ

Via Fluvia

Grande Traversée de la Haut- Loire

Office de tourisme

Toile�es Publiques

Parking

Hébergement

Restaura�on

Point de vue

Point d'eau

Montregard : Parking du Centre Bourg, 
N 45.15818° E 4.34481°

Saint-Bonnet-le-Froid : Place aux Champignons,
N 45.14259° E 4.43595°

Saint-Julien-Molhesabate : Place de l'église,
N 45.18536° E 4.42598°

Saint-Romain-Lachalm : Place de la Bascule, 
Avenue de la Gare
N 45.26696° E 4.336289°

BALISAGE

A gauche A droite

Mauvaise

Direc�on

Prudence Double

sens

Téléchargez gratuitement vos circuits GPX sur tracegps.com

ou sur notre site internet: www.hautpaysduvelay-tourisme.fr

Vers espace VTT-FFC

Haut-Lignon

Chaque circuit est répéré par un numéro, et classé selon sa

difficulté par une couleur.

LEGENDE ESPACE VTT

Haut Pays du Velay

Liaison

Vers espace VTT-FFC Loire Semène

et Marches du Velay

Vert: Très facile

POINTS DE DEPART

Parcours accesibles VAE 

Rouge: Difficile Noir: Très difficile

Tout droit

CODE DU VETETISTE
© FFC

1

Bleu: Facile

Circuits sur 

le parcours

2

Direc�on



- Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et

respectez le sens des i�néraires.

- Ne sures�mez pas vos capacités et restez maître de votre

vitesse.

- Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou

croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire.

- Controlez l'état de votre VTT.  Prévoyez ravitaillement et

accessoires de répara�on.

- Si vous partez seul, laissez votre i�néraire à votre

entourage.

- Portez un casque.

- Respectez les propriétés privées et les zones de cultures.

- A�en�on aux engins agricoles et fores�ers.

- Refermez les barrières.

- Evitez la cueille�e sauvage de fleurs, de fruits et

champignons.

- Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages.

- Gardez vos détritus, soyez discrets et respectueux de

l'environnement.

- Soyez bien assuré, pensez au Pass'Loisir FFC
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Circuits VTT :

Très facile

Difficile

Très difficile

Point de départ

Via Fluvia

Grande Traversée de la Haut- Loire

Office de tourisme

Toile�es Publiques

Parking

Hébergement

Restaura�on

Point de vue

Point d'eau

Montregard : Parking du Centre Bourg, 
N 45.15818° E 4.34481°

Saint-Bonnet-le-Froid : Place aux Champignons,
N 45.14259° E 4.43595°

Saint-Julien-Molhesabate : Place de l'église,
N 45.18536° E 4.42598°

Saint-Romain-Lachalm : Place de la Bascule, 
Avenue de la Gare
N 45.26696° E 4.336289°

BALISAGE

A gauche A droite

Mauvaise

Direc�on

Prudence Double

sens

Téléchargez gratuitement vos circuits GPX sur tracegps.com

ou sur notre site internet: www.hautpaysduvelay-tourisme.fr

Vers espace VTT-FFC

Haut-Lignon

Chaque circuit est répéré par un numéro, et classé selon sa

difficulté par une couleur.

LEGENDE ESPACE VTT

Haut Pays du Velay

Liaison

Vers espace VTT-FFC Loire Semène

et Marches du Velay

Vert: Très facile

POINTS DE DEPART

Parcours accesibles VAE 

Rouge: Difficile Noir: Très difficile

Tout droit

CODE DU VETETISTE
© FFC

1

Bleu: Facile

Circuits sur 

le parcours

2

Direc�on




