


2022 arrive, laissant derrière elle une année 2021 marquée par la pandémie.

J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés par la situation 
sanitaire. Nous sommes attentifs à ces événements, et continuerons 
d’apporter le soutien nécessaire (comme pour le dépistage dans les salles 
annexes de la mairie ou la mise en place du centre de vaccination éphémère).

2022 sera l’année des projets. Notre commune aspire à se tourner  vers 
demain.

Demain économique en travaillant en lien avec la Communauté de 
Communes du Pays de Montfaucon sur l’accueil d’entreprises par des 
plateformes, et le soutien par l’accompagnement au quotidien. Mais aussi 
en soutenant notre commerce local.

Demain associatif en étant proche de l’initiative locale pour des 
manifestations, des équipements, mais aussi en discutant tout simplement : 
mise à disposition du nouveau Pôle Associatif en mars 2022 (si la météo 
est avec nous).

Demain urbain en préparant l’aménagement de notre bourg, par le 
logement,  la végétalisation, l’organisation des espaces, la mobilité, 
l’éclairage... : restitution de l’étude de revitalisation du bourg et 
déconstruction de 2 maisons pour des aménagements et places de 
parkings. 

Demain des Services en renforçant et en développant la Maison France 
Services et L’Agence Postale Communale ouvertes en octobre dernier : rénovation de l’Espace Bourg-Centre.

Demain environnemental en continuant la mise en place de l’éclairage public led pour moins consommer d’énergie, l’étude 
pour la mise en place de bacs de compostage tout comme la mise à disposition d’un broyeur de végétaux. Le fleurissement  

et la végétalisation  de notre commune seront intégrés dans nos travaux et aménagements.

Pour cela, avec Riotord et Montfaucon toutes 3 lauréates du programme Petites Villes de 
Demain porté par l’Etat et la Communauté de Communes, nous aurons un accompagnement 
en ingénierie, et espérons financier, pour conduire à bien ces projets. Ces programmes et 
expertises dynamiques, rejailliront sur l’ensemble de la Communauté de Communes, et 
apporteront inévitablement une force et attractivité sur notre territoire.

Bien sûr, pour ces projets, des moyens seront nécessaires. Il est clair que la recherche de 
financements sera pour moi primordiale, afin de présenter des dossiers aboutis aux 
commissions et au conseil municipal pour accord et validation de réalisation.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, 
pour vous, vos familles et vos proches. Que la santé, le bonheur et la joie de vivre l’anime.

Meilleurs vœux !

Le maire, Pierre Durieux
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POUR VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN, 

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE FRANCE 
SERVICES, À DUNIERES. 

Une offre de services publics toujours plus proche de vous.

Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès à 
vos services en ligne… À moins de 30 minutes de chez vous, dans votre 
commune les agents France services 
sont formés et disponibles pour vous 
accompagner dans les démarches 
administratives du quotidien. 

France services, c’est avant tout un 
guichet unique qui donne accès dans 
un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le 
ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, 
Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la MSA et 
la Poste. 

Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents 
peuvent s’appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau de ces 
neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs partenaires locaux. 

Des difficultés pour accéder aux services numériques ?

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création de vos 
identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France services vous accompagnent également 
dans l’utilisation des outils informatiques et numériques du quotidien. 
En complément des démarches administratives, la France services vous donne accès à des postes informatiques 
en libre-service.

Inauguration Floriane et Céline

Christophe et Magali

Départ de Denise Poulenard



La Commission Urbanisme, 
composée de 9 élus, a travaillé 
principalement sur 2 dossiers importants.
L’avancée de la révision de notre PLU, et l’adressage des hameaux et 
lieux dits de la commune.

En ce qui concerne le PLU (plan local d’urbanisme), suite à la réunion publique du 21 septembre, le règlement 
graphique et le futur zonage sont sur le point d’être arrêtés. La Commune espère une finalisation de cette étape 
sur le premier trimestre 2022. Une enquête publique se déroulera ensuite pendant un mois permettant ainsi  un 
échange ouvert de la population avec un commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif. Une fois 
la phase de concertation du public terminée, l’avis des personnes publiques associées sera sollicité. Ensuite la 
commune pourra faire approuver le nouveau PLU. 
L’ensemble de l’équipe municipale souhaite finaliser ce dossier au premier semestre 2022.
La Municipalité réalise l’impact de cette révision sur bon nombre d’entre vous. Chaque demande est prise en compte 
avec une volonté de réponse pertinente et raisonnée. 

Le deuxième dossier important pour la commune est l’adressage des hameaux et lieux dits. Ce projet a pour 
but de nommer de façon précise chaque bâti qui se trouve hors de notre centre-ville. Lors du deuxième semestre 
2021, le Conseil municipal a, suivant l’avis de la commission urbanisme, acté la nouvelle dénomination de toutes les 
voies et a pris la décision de conserver le nom du lieu-dit ou hameau. 
Exemple pour une personne habitant à PLANCHARD
Ancienne dénomination : lieu-dit PLANCHARD
Nouvelle dénomination : 335 Route du Pin Lieu-dit PLANCHARD

Les panneaux concernant les nouvelles voies seront mis en place sur le premier semestre 2022.  
L’envoi des certificats d’adressage à chaque propriétaire concerné, devrait intervenir plutôt fin juin, en raison 
des élections 2022 (Présidentielles et 
Législatives) la mise à jour des listes 
électorales, avec le nouvel adressage, est 
impossible avant le mois d’Avril.
Une fois le certificat reçu, chaque 
propriétaire devra venir récupérer sa 
plaque  à la Maison France Services (MFS). 
Si besoin, le personnel de la  MFS pourra 
vous accompagner dans les démarches 
administratives inhérentes à la mise en 
place d’une nouvelle adresse.

Enfin, le projet de déconstruction de la 
Maison BLACHON et de la Maison JARDY, 
avance et se terminera en 2022.
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Décorations de Noël
Comme chaque année l’entreprise Fraisse et fils a installé nos décorations de Noël. Vous avez pu 
admirer de nouvelles illuminations telles qu’une guirlande lumineuse avec effet chute de neige 
sur un arbre du jardin public. Nous avons également souhaité illuminer le rond-point vers Carrefour 
en ajoutant une traversée « Bonnes fêtes » et un sapin.
Les écoles, le collège, la crèche, les commerçants, les associations et les particuliers ont 
confectionné des triangles qu’ils ont décorés et installés dans la ville.

Eclairage public
Au budget 2021, nous avions voté un programme d’éclairage 
public pour passer en led les lampadaires en partant de 
l’entrée de Dunières par Bertholet jusqu’à la sortie direction 
Riotord et également la sortie direction Montfaucon. Les 
travaux ne sont pas encore entièrement terminés mais le 
seront prochainement. 
Un abaissement de 60 % la nuit permettra d’augmenter les économies réalisées.

Concours des maisons fleuries
Cette année nous avons organisé le concours des maisons fleuries afin de 
favoriser l’embellissement de Dunières. 
La gagnante de cette édition est Mme Souvignet Monique. La deuxième place 
a été attribuée à M. Bois Michel et la troisième place revient à Mme Souchon 
Marie-Josèphe. 
Nous renouvellerons ce concours l’année prochaine et nous espérons que vous 
serez nombreux à vous inscrire.

Cérémonie 11 novembre
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu célébrer l’armistice du 11 
novembre afin de rendre hommage aux soldats qui se battent pour la 
patrie. La gerbe a été déposée par 2 enfants qui assistaient à la cérémonie. 

Aménagement espaces verts rue du stade
Au vu de leur état de santé les arbres qui constituaient l’alignement Rue du 
Stade ont été supprimés. Ils souffraient notamment du chancre bactérien. 
Les arbres étaient affaiblis par les élagages fréquents et les déchirures 
des branches dues au frottement des camions.
Il a été décidé de planter des arbres à plus faible développement pour 
pallier ce genre de problème dans le futur.
Le prochain aménagement sera constitué de quelques arbres à moyen 
développement et des massifs d’arbustes à fleurs ainsi que des plantes 
vivaces.
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Le projet a été porté par la communauté de communes, 
l’opération a été cofinancé par l’Union Européenne 
(FEADER) 13%, l’Etat 6%, la Région 5%, le Département 
3% et la Comcom 73%.
Depuis fin septembre la maison de santé est ouverte

Ce 30 octobre 2021 avait lieu l’inauguration, en  présence 
des élus du territoire, des professionnels et de la population. 
Ce fut l’occasion pour les dunierois qui le désiraient de 
découvrir le bâtiment et les différents aménagements, au 
cours de visites menées par les élus.

Une question ? Un doute ?

Ici, on s’engage à vous apporter un conseil
d’expert à chaque instant.

©
 C

hr
ist

ian
 C

ha
ize

.

POINTP_Affiches_420x297mm_v2.indd   7 02/10/2019   11:49

Une question ? Un doute ?

Ici, on s’engage à vous apporter un conseil
d’expert à chaque instant.

©
 C

hr
ist

ian
 C

ha
ize

.

POINTP_Affiches_420x297mm_v2.indd   7 02/10/2019   11:49

Une question ? Un doute ?

Ici, on s’engage à vous apporter un conseil
d’expert à chaque instant.

©
 C

hr
ist

ian
 C

ha
ize

.

POINTP_Affiches_420x297mm_v2.indd   7 02/10/2019   11:49

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

Cette construction a initié le regroupement de professionnels médicaux et para médicaux, permettant  l’élaboration 
d’un projet local de santé, d’actions de prévention ou d’éducation à la santé.

Cela se concrétise aujourd’hui par la mise en place conjointement par les professionnels
• D’un centre de vaccination grippe (sans rendez-vous)
• D’un centre de dépistage covid
• D’un centre de vaccination covid
• De protocoles communs de prise en charge des patients

La maison de santé aujourd’hui est une opportunité sur notre territoire, elle permet d’assurer une permanence des 
soins et de pérenniser l’offre de soins existante voir même de l’étoffer avec la possibilité  de nouvelles installations
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En chiffre  la maison de santé c’est :
18 mois de travaux

22 entreprises ou bureaux d’études
1722m² repartis sur 3 étages 

12 professionnels à ce jour
(3 médecins généralistes, 2 cabinets infirmiers, 2 cabinets de kinésithérapie, 1 

podologue, 1 psychologue, 1 orthophoniste, 1 ostéopathe, ADMR)
3 833 500 euros HT de budget
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Pour fédérer toutes les bonnes volontés, la commune de DUNIÈRES 
souhaite mettre en place une réserve citoyenne, composée de bénévoles 
volontaires, désireux de s’investir au service de leur commune. 

Projets de mission :
• Banque alimentaire
• Embellissement de la commune
• Distribution du colis des aînés
• Apporter une aide pour le bon 
déroulement des manifestations organisées par la ville de Dunières, et 
autres thèmes à venir.

Conditions :
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Être motivé à aider les Dunièrois en lien avec les actions pilotées par la Mairie 
 
Vous souhaitez participer aux actions solidaires coordonnées par la municipalité, rien de plus simple. Envoyez vos 
coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail) à l’adresse mail suivante : 
contact@dunieres43.fr ou directement au secrétariat de la mairie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Merci pour votre engagement. 

Lors de la parution du bulletin municipal de janvier 2021 
nous avions émis l’espoir de pouvoir retrouver nos ainés 
pour le traditionnel repas offert par la mairie et servi par 
les bénévoles de la Croix Rouge
Malheureusement, vu le contexte sanitaire et par mesure 
de prudence nous avons préféré, cette année encore, 
annuler ce repas et offrir aux ainés de plus de 80 ans un 
colis de Noël.
Comme l’année dernière nous avons  choisi le commerce 
local pour garnir nos colis gage de qualité.

Souhaitons qu’en 2022 nous puissions à nouveau nous 
réunir pour partager ce repas.
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Du 1er samedi 
qui suit le 15 novembre 
jusqu’au 1er samedi qui suit le 15 
mars, des équipes sont mises en alerte pour pouvoir 
intervenir le plus rapidement possible, et assurer une viabilité permanente 
de la chaussée et des trottoirs

Des agents communaux / Des entreprises privées

Organisation du déneigement
Une équipe des services techniques et un élu composent l’astreinte « neige » tout au long de cette période afin 
d’assurer le déneigement.
La patrouille commence à 3H15 pour un déclenchement éventuel des différents engins de déneigement pour 
4H00 afin de faciliter les déplacements de l’ensemble de la population. A noter que lors de gros épisodes neigeux, 
l’ensemble des services techniques est à pied d’œuvre pour le déneigement de la voirie, des trottoirs, des parkings, 
des écoles, des zones d’activités….

Les moyens
La Mairie dispose de 2 véhicules de salage équipés de lames à l’avant, d’un tractopelle équipé d’une lame et peut 
compter sur l’appui de 3 tracteurs d’entreprises privées pour permettre un déneigement efficace des 77 Km de 
voirie et de la ville.
Des circuits sont établis tenant compte de la population du quartier, de la nature de la circulation, de la fonction 
de desserte de la voie et du temps de déneigement nécessaire. Ces tracés peuvent également prendre en compte 
des besoins spécifiques pour des soins spécialisés notamment à l’hôpital. En fonction de l’importance de l’épisode 
neigeux et de sa localisation, ces tournées peuvent être adaptées.

L’équipe
Les patrouilleurs : Pascal LARDON, Sylvain BOYER, Mickael AVIGNANT, et un élu à tour de rôle.
L’équipe déneigement : Laurent CHAUDIER, Jocelyn BEAL, René LARDON, Jean Pierre DURAND, Jean Luc CHARREL, 
Jean Paul GRAIL, Jean Luc TOMADESSO.
Les privés : Sylvain GARNIER, Eric TERRIER et ses employés.

Merci à eux pour leurs implications et leur sens du service public.

Règles de savoir vivre pour garantir le déneigement
• Faire attention au stationnement de vos véhicules (ils ne doivent dépasser ni sur la route, ni sur les trottoirs).
• Faciliter le passage des engins.
• Accepter les bourrelets de neige devant chez soi.
• Penser à l’entraide entre voisins, notamment en direction des personnes âgées.
• Ne pas interpeller les agents ou les intervenants chargés du déneigement.
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Malgré la crise sanitaire, les 23 et 24 octobre 2021 ont réuni peintres, sculpteurs et céramistes.
Les artistes locaux ont contribué à la réussite de cette exposition et nous les en remercions. A noter la présence 
de Jérôme MOULIN et de sa magnifique Tour Eiffel, Daniel SOUDAN (photos anciennes), Mike GRANGE (pyrogravure, 
déco sur bois et tissus), Jacques BOUCHET (huile et aquarelles), les collégiens pour leurs dessins, ainsi que les divers 
exposants de communes avoisinantes.

Merci aux employés municipaux pour la mise à disposition des grilles et des tables, aux élus pour l’installation et les 
permanences de l’événement

« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 
Lors du vernissage, les gagnants des concours photos et maisons fleuries ont été récompensés par des chèques 
Kdun’.
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1/ Romane Bréchard 2/ Jean-Paul Chapelon 3/ Sullivan Bolland Jarousse 4/ Anaïs Bastin
5/ Anthony Rosier 6/ Delphine Bouhali 7/ Sophie Boille-Riocreux 8/ Sophie Tavernier
9/ Yoan Balandraud 10/ Zoé Le Jaouen 11/ Geniève Riocreux 12/ Jen-Paul Riocreux
13/ Fabien Bréchard (1er Prix) 14/ Anne Riocreux 15/ Adèle Bréchard 16/ Corinne Chantre
17/ Isabelle Souchon (3e Prix) 18/ Mélissa Rautureau 19/ Jean-Claude Allary 20/ Enea Chassagnon (2e prix)
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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
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Les travaux ont été stoppés suite à la météo hivernale.
Les trottoirs apportent plus de sécurité sur les accès 
église et cinéma, ainsi que de la place du gymnase vers 
la montée St joseph. Un plateau surélevé aux angles de 
la rue de La Chaufferie et de la rue Neuve (apposé dès 
le printemps) , rendra l’accessibilité à tous les sites, et 
réduira la vitesse des véhicules.

Le mûr qui a été élevé avec des pierres stockées par la 
commune, a permis d’agrandir la place. Elle sera destinée 
à accueillir la sortie des cérémonies religieuses, mais 
aussi diverses manifestations en toute sécurité de la 
circulation. La partie circulaire sera comblée par une 
plaque d’acier type Korten, avec découpe laser d’une 

photo de Dunières.

La place du gymnase a reçu un nouveau revêtement d’enrobé. Des 
signalisations de peinture permettra une meilleure organisation des 
stationnements.
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Intérieur de la salle basse, côté ouest. Cet espace 
de près de 210m² accueillera le club des ainés, ainsi 
que les rencontres associatives. Il sera équipé d’un 
espace kitchenette pour les moments conviviaux.

Façade sud dans le prolongement de 
l’école publique. Un escalier sortie de 
secours sera installé.

Salle de l’étage destinée à la chorale 
intercommunale « méli-mélodie » et au groupe 
folklorique « Lous Matchicoulis ». Sa superficie 
de 100m² ainsi que sa correction acoustique 
sera mieux adaptée en taille pour les 2 groupes.

A l’arrière, un espace de 35m² sera destiné aux 
réunions. Cette espace permettra d’accueillir confortablement les associations qui les utiliseront. 

Façade ouest avec accès à l’étage 
donnant sur escalier et ascenseur, et 
aux salles rez de chaussés.
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Déménagement de l’école Saint-Joseph
Après avoir relaté dans notre précédente édition le déménagement de l’école primaire publique dans de nouveaux 
locaux plus vastes et plus fonctionnels, nous nous attardons maintenant sur celui de l’école privée Saint-Joseph 
qui offre maintenant de nouveaux espaces scolaires au fond de la rue de Bellevue, en prolongement du collège le 
Sacré Cœur.

Depuis longtemps, l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) présidé par Philippe Guérin, 
constatait que les locaux de la Rue St Régis n’étaient plus adaptés aux attentes des familles désireuses de confier 
leurs enfants à cet établissement  : locaux trop vastes suite à la baisse de la démographie scolaire, dépenses 
énergétiques trop élevées, importance des frais d’entretien, etc…
Accompagnés par les membres de l’OGEC et guidés par l’équipe enseignante, nous avons découvert cette belle 
réalisation qui a mobilisé d’importants moyens financiers. Nous avons pu apprécier pleinement ces nouveaux locaux 
fonctionnels et très agréables.

Mais comme le rappelle Mme la Directrice Gisèle SAGNOL, en 
présence des religieuses Saint Joseph « nous avons changé 
de lieu, mais pas d’esprit. Cet esprit St-Joseph qui nous 
est si cher parce qu’il est surtout et avant tout un esprit à 
vivre, nous pousse constamment à tisser des liens entre les 
personnes. Nous apprécions pleinement ces nouveaux locaux 
fonctionnels et agréables mais nous ne changeons pas notre 
façon d’accueillir les adultes, le personnel, les familles et les enfants. Nous sommes toujours l’école St-Joseph »

Voilà, à Dunières, l’offre éducative est maintenant complète et diversifiée. Elle va permettre à nos enfants de 
construire leur avenir en mettant toutes les chances de leur côté.

www.veoliaeau.frwww.veoliaeau.fr
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Dans le cadre de la politique de 
relance de l’État, la Commune 
de Dunières vient d’être retenue 
dans le programme national 
« Petite Ville de Demain » qui vise 
à améliorer les conditions de vie 
des habitants des petites villes et 
des territoires alentours.

Dunières, va donc pouvoir bénéficier d’un accompagnement financier et 
d’ingénierie de l’état dans ses projets de développement, dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de l’environnement.
A ce titre, une cheffe de projet est mise à la disposition de la commune pour 
conseiller et suivre les différents projets communaux des prochaines années.

C’est une bonne nouvelle au moment où notre commune s’apprête à présenter à l’enquête publique son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). C’est une excellente opportunité qui vient compléter celle déjà en cours de la « Revitalisation du 
Centre Bourg » objet d’une longue réflexion à laquelle ont été associés les habitants.
C’est une chance pour Dunières qui doit trouver des moyens financiers importants pour engager de très lourds 
programmes de rénovation du paysage urbain (Entrée Nord et Ouest, habitat en centre-ville, équipements sportifs 
et sociaux, etc…)

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
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Etre maire d’une commune, c’est avant tout une mission  pour servir le bien-commun.
Notre commune rurale, Dunières, a vu passer des élus qui, au fil des mandats, ont façonné la cité.
La liste des 27 maires depuis 1807 (dans le hall de la mairie) montre l’implication locale, dans notre cité dynamique, 
innovante et accueillante.
Un maire, sans une équipe municipale unie, travailleuse, à l’écoute des citoyens, c’est un peu comme un aviron sans 
rameur. Le bloc des élus doit être fort, dans une écoute respectueuse et un échange constructif. L’objectif c’est :
 le bien commun
Faire avancer la Commune dans le temps.

Dunières a été marqué par un maire de ces dernières 
décennies : Jean-Pierre Marcon de 1989 à 2008.  Après une 
expérience d’enseignant dans le milieu du handicap, le service 
militaire, il intègre le crédit agricole qu’il servira pendant 25 
ans, y compris à la direction de l’agence de Dunières.
 En mars 1971, à 22 ans, il est élu maire de St Bonnet le Froid 
et devient le plus jeune maire de France de cette mandature.
C’est à Saint Bonnet qu’il va faire ses premières armes, Saint 
Bonnet va être un incubateur pour les engagements qu’il 
sera amené à assumer plus tard dans d’autres sphères.
Ainsi il va être le premier à vouloir résolument inverser 
la tendance démographique, en investissant dans de 
l’hébergement locatif, alors que les jeunes envisagent de 
quitter le village.  Plus tard il présidera l’OPAC 43 pendant 15 
ans faisant du logement un outil d’attraction pour maintenir 
la population. 
Il mesure l’importance du tourisme pour redonner des 
chances de développement à nos territoires. Il va pousser 
les jeunes du Club des Neiges à se lancer dans le ski de fond, 
la commune investira dans un bâtiment pour y abriter les 
skieurs, un bâtiment qui deviendra la salle polyvalente du 
village.
Par la suite, il va lancer la construction d’un village de 
vacances communal.
C’est donc, tout naturellement, que plus tard, il prendra la 
présidence du Comité départemental de la randonnée, du 
Comité départemental de Tourisme, la Vice-présidence du Conseil Régional de tourisme, la présidence pendant 10 
ans de la chaine de villages de vacances VAL qui absorbera VVF et deviendra la plus forte association de villages 
de vacances exerçant ses activités sur le Massif Central. Il sera désigné membre du Conseil National du Tourisme.
En 1979 poussé par Jacques Barrot et par les maires locaux, il devient Conseiller Général du Canton de Montfaucon, 
puis Vice Président  du Conseil Général, rapporteur du budget. Nous ne serons pas surpris après ses expériences 
personnelles et professionnelles à Saint Bonnet et à Dunières, ses expériences municipales et départementales 
de le retrouver plus tard président du Comité d’Expansion Economique, l’outil de développement industriel de la 
Haute-Loire.  

En 1989, il va se présenter à la mairie de Dunières où il sera élu. C’est pour lui l’occasion d’utiliser les compétences 
acquises précédemment tant à Saint-Bonnet qu’au Conseil Général. Il va s’atteler à cette tache secondée par une 
équipe d’élus dévoués et motivés 

A la mairie de Dunières, il a su fédérer et déléguer : à ses différentes équipes municipales, à ses adjoints et surtout 
à son fidèle premier adjoint, André Chomienne qui lui succèdera au poste de Maire et qui continuera la réalisation 
des chantiers en cours.  Il va mettre en place un programme de rénovation des quartiers anciens, comme la rue 
de l’Eglise et la Mairie. Il sera à l’origine de l’espace culturel, de la maison de retraite, de la piste d’athlétisme, de la 
crèche. 

Suite page 18
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Suite « Retraite de Jean-Pierre Marcon »

C’est lui qui a voulu la création des 4 pôles de développement : le pôle sportif, le pôle social, le pôle culturel et le pôle 
de l’enfance, afin de rendre plus attractive la ville de Dunières.
 Pour ce qui est de l’emploi, suite au déclin du textile et de la métallurgie, il a fortement contribué à l’implantation 
et au développement des 2 fleurons actuels de l’industrie duniéroise que sont Nergeco (devenu Assa Abloy) et la 
scierie Moulin sans oublier les PME locales que la commune a aidées sous ses 3 mandats.

Il sera l’initiateur de la Zone d’activités de Chambaud, entre les communes de Riotord, Saint Romain et Dunieres, 
semant les prémices de ce qui allait devenir la communauté de communes. 
Une communauté qu’il initie en 1996, celle du Pays de Montfaucon, une communauté de projets tournés 
principalement vers l’économie. Cette communauté que l’on nous envie, nous en sommes particulièrement fiers car 
elle s’est construite sur de bonnes bases : être plus forts ensembles que concurrents individuels.
En 1992 il deviendra Conseiller Régional d’Auvergne sous la mandature de Valery Giscard d’Estaing, il le restera 6 
ans.
En 2004 il sera nommé membre du Conseil Economique et Social de la République où il exercera son mandat pendant 
trois ans et sera l’auteur d’un rapport remarqué sur le sujet du tourisme social. Il deviendra député en 2007 en tant 
que suppléant de Laurent Wauquiez, devenu Ministre. Il le restera pendant les 5 années de la mandature. 
Voilà rapidement décrit un parcours riche et long. 

Jean-Pierre, je vous dis ceci :
Président, je suis heureux, fier mais aussi soucieux de m’asseoir chaque matin dans le fauteuil que vous avez 
occupé pendant 19 années à la mairie de Dunières. 
Etre maire avec l’équipe, c’est avant tout continuer le travail de la mandature précédente en y apportant la « touche » 
de la nouvelle. C’est être innovateur dans les projets, proche et à l’écoute des administrés. 
Toutes initiatives s’enrichissent de l’expérience des précédentes. Votre expérience est pour moi une vraie source 
d’inspiration, tout comme le message que vous avez semé.
J’ai été frappé par votre puissance de travail. Très souvent, votre bureau était allumé dès 6h30 le matin à traiter des 
dossiers.
Votre analyse et votre discernement sur des sujets divers comme l’urbanisme, l’aménagement des bourgs, le 
logement...
Votre sens du risque que je ne qualifierai pas de calculé, mais de maîtrisé.
Votre soutien auprès des administrés, et dans la plus grande discrétion.
Votre intégrité : Oui c’est oui ! Non c’est non !
Votre modestie à reconnaitre que vous vous êtes trompé, mais aussitôt de rebondir.
Votre sens du bien commun, avec des valeurs humaines.

50 années de vie publique, de vie électorale 
se sont arrêtées ce 1er juillet. 
Votre sagesse vous a fait prendre la 
décision de passer le relais, au sommet de 
votre carrière.
Vous resterez pour moi, un homme public, 
toujours attentif à la collectivité, à votre 
commune, certes sans mandat, si ce n’est 
avec le mandat de ceux qui vous sont 
reconnaissants. 
Soyez remercié pour tout ce que vous 
avez apporté à Dunières, mais aussi pour 
l’attention que vous y portez encore 
aujourd’hui.

Bonne retraite Monsieur le Maire ! 
Bonne retraite Président ! 

Pierre Durieux



L’association Dunièroise Aqualoisirs profite de la piscine intercommunale pour 
dispenser divers cours aquatiques à un public de 5 à 90 ans et plus. Cette année 
c’est plus de 700 adhérents qui ont pris une cotisation pour des cours de natation, 
aqua tonic, aquagym, école de natation 1ère, 2ème ou 3ème année, water-polo 
adultes, natation adulte, compétition et même des cours d’aquabike  grâce à 
l’investissement de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon. 

Ce record de fréquentation est certainement dû aussi à l’effort financier que le 
bureau  a  fait pour accorder  des 
remises exceptionnelles  aux 
adhérents qui n’avaient pas pu 
profiter pleinement des deux 
saisons précédentes. 

Toute l’équipe autour du bassin : 
Rémi, Yves, Caroline, Roland et 
Grégory n’ont cessé d’innover pour rendre les cours dynamiques. 
Avec le soutien des élus et de la Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon, de nouveaux projets sont à l’étude. 

Du matériel sera acheté pour renouveler les accessoires ainsi 
que pour proposer de nouveaux 
exercices. 

Malgré tout, l’association est en 
péril du fait du faible nombre de 
membres au  bureau. En  effet, les 
trois membres actifs s’interrogent 
sur le  renouvellement  de leur 
candidature au vu du manque cruel 
de bénévoles. 

Toute nouvelle aide sera la 
bienvenue, merci de vous 
adresser directement auprès de 
Rémi  VALOUR (chef de bassin) ou 
à Fabienne CHARRAS (présidente) :

piscine@paysdemontfaucon.fr
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Les élus de la Communauté de communes du pays de Montfaucon 
ont décidé de réaménager le jardin extérieur de la  crèche dans le 
but d’offrir un nouvel espace de jeu riche et diversifié.

Le parti pris de l’aménagement est de créer un espace ouvert, 
dédié aux jeux et à la découverte au travers :

• d’un agrandissement du jardin d’environ 100 m² coté parking
• d’un aménagement plus fonctionnel, organisé et chaleureux
• de nouveaux espaces ludiques tels que le tunnel enherbé, 
la piste à vélo, l’atelier d’eau, la cabane et l’espace  dédié aux 
bébés avec un sol en liège
• des espaces de convivialité à disposition avec des tables de 
pique-nique adaptées
• des espaces participatifs dans lesquels les parents pourront 
créer des aménagements dont les enfants pourront profiter 
tels que les carrés de potager

Le coût des travaux est estimé à 110 000.00 € HT (hors maitrise d’œuvre), financés à hauteur de 80% 
(Etat – DETR : 40%  + CAF : 40%). La durée des travaux est de 5 semaines à compter du 4 avril 2022. 
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Médiathèque : une page se tourne pour Michèle Leriche 
C’est une page qui se tourne à la médiathèque. Un nouveau chapitre à 
composer avec la nouvelle équipe dirigeante qui compte bien poursuivre 
l’œuvre lancée par Michèle Leriche, il y a 18 ans.
 Jusqu’en 2009 c’était la bibliothèque pour tous au pôle associatif qui a 
débuté avec  68 lecteurs en 2003 et aujourd’hui en compte 921.

Samedi 11  décembre a eu lieu l’assemblée générale de l’association 
Enlivrez-vous qui participe au fonctionnement de la Médiathèque de 
Dunières tout au long de l’année en proposant des soirées lectures à 
thèmes.

Brigitte Vialleton, nouvelle présidente
Hélas, cette année, comme l’an dernier d’ailleurs, les rencontres avec 
les auteurs n’ont pas été facilitées à cause des restrictions sanitaires, 
ce que regrettait la présidente Michèle Leriche, ainsi qu’un bon nombre 
d’adhérents.
Après la présentation du bilan et des comptes de l’association, 
Michèle Leriche a annoncé sa démission. Après 18 ans de présidence 
et un investissement très important, elle a souhaité passer le 
flambeau. Le maire, Pierre Durieux, devait lui remettre la médaille 

de la Ville, «  médaille 
amplement méritée 
pour votre dévouement et votre amour des livres, des auteurs 
régionaux, tout comme le fait de partager des soirées lectures qui 
connaissent un réel succès. Il est vrai que la médiathèque est un 
lieu de culture incontournable dans notre cité où l’on peut puiser 
des montagnes de savoirs et de connaissances. »
Un nouveau conseil d’administration a été élu avec Brigitte 
Vialleton, présidente, Danielle Fontbonne, trésorière et Lolita Soria 
secrétaire.
Pour clore la soirée, les responsables de la médiathèque en ont 
profité pour remercier leurs fidèles lecteurs qui participent au 
développement de l’association tout au long de l’année.

Pour information, la médiathèque est ouverte à tous. N’hésitez pas à venir la découvrir 
lors des nombreuses permanences les lundis, mercredis, vendredis et samedis. 
L’équipe vous accueillera avec plaisir.
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ZA Aulagny 1 - 220 rue de la Cumine - 43290 MONTREGARD
Tél 04 71 65 66 39
Mail : contact@sdrtp.fr
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Une quarantaine de personnes ont répondu présentes pour célébrer les 30 ans du SSIAD, Service de Soins Infirmiers 
A Domicile mardi 30 novembre.
Ce fut l’occasion de rappeler l’historique. Le SSIAD a ouvert en 1991 pour répondre à un besoin de la population. 
Madame Fontbonne, directrice de la maison de retraite de l’époque, et Angèle Nouvet infirmière, ont œuvré pour 
que ce projet aboutisse.
Le SSIAD est un service médico-social. Il est financé entièrement par la sécurité sociale. Le nombre de places est 
fixée par l’ARS. D’une capacité de 10 places en 1991, le service a une autorisation de 34 places depuis 2010.
Le SSIAD s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes, ou aux personnes présentant 
un handicap ou atteintes de pathologies chroniques de moins de 60 ans sous conditions dérogatoires.

Son secteur d’intervention regroupe 11 communes  : Dunières, Montfaucon, 
Raucoules, Montregard, Saint Bonnet Le Froid, Saint julien Molhesabate, Riotord, 
Saint Romain Lachalm, Le Mas De Tence, Saint Pal de Mons, Saint Victor Malescours.
L’équipe très stable du service est composée d’une infirmière coordinatrice 
Madame Béal et de 9 aides-soignantes. La direction est assurée par Madame 
Odadjian, directrice de l’EHPAD Le Triolet. 

Ce temps fort a été aussi l’occasion de rappeler les missions du SSIAD :
• Prévenir ou retarder la dégradation de l’état de santé
• Préserver au maximum l’autonomie de la personne dans son environnement
• Faciliter un retour à domicile
• Prévenir, retarder ou préparer une entrée en EHPAD
• Faire le lien entre tous les prestataires du domicile 
• Prévenir l’épuisement des aidants
Il a également permis de remercier les aides-soignantes pour la qualité de leur 
travail, pour leur dévouement et leur professionnalisme. Elles apportent un réel 
soutien au domicile des personnes qu’elles accompagnent. 
Marie-Laure James, aide-soignante, a été mise à l’honneur. Le 30 novembre était 
pour elle son dernier jour de travail. Elle part en retraite après une vie active 
passée au service des personnes dépendantes, que ce soit à la maison de retraite 

de Montfaucon les 20 premières années de sa carrière ou les 19 dernières années passées au sein du SSIAD. Merci 
à elle pour tout ce qu’elle a apporté et donné.

Les projets :
• L’informatisation pour la sécurisation des données et tendre vers le 0 papier
• Un déménagement : une réflexion est menée pour une installation à la maison médicale de Dunières ou à l’EHPAD 
« les Bruyères » de Dunières
Contact : Agnès Béal 04/71/66/85/58
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Karine MATHIEU, en CDD, remplace Magali à l’accueil de la mairie.

Guylaine CHORAIN, titulaire depuis mai 2021, remplace Sylvie  
MURGUE à la comptabilité.

Sonia SOUVIGNET, devrait rejoindre le service administratif en 
mars 2022 et sera affectée principalement à la comptabilité et au 
secrétariat technique. Elle était en poste en tant que secrétaire de 
st Bonnet le Froid et le Mas de Tence.

 L’atelier du boucher 
Ludovic Giry

Cave Marcon
Permanence assurée par Nicolas Seybel

L’Épopée Vieux Zèbres
Fréderique et Stéphane Kerthe

De feuilles en fleurs
Sarah Berger de l’entreprise Grousson
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Le projet de rénovation du bâtiment « Bourg-Centre » pour l’accueil de la Maison France Services, de l’Agence 
Postale Communale, des espaces Co-Working et Numérique est en cours d’étude. Le dossier de demande de 
subvention a été déposé auprès des financeurs : Etat et Région.

Ces travaux porteront sur l’amélioration thermique, 
l’accessibilité, l’adaptation des volumes.
Ils devraient débuter fin du 1er semestre 2022, ou début 
d’automne en fonction bien sûr, d’un bon financement 
externe.

Rénovation du complexe sportif
 Le complexe sportif est âgé de 25ans et montre des signes 
de fatigue, notamment sur le terrain stabilisé. 
Il est donc nécessaire de réfléchir à une rénovation 
complète de ce site.
Des négociations sont en cours avec l’OPAC pour 
l’acquisition d’une bande de terrain côtés Ouest. Ceci 

permettrait d’agrandir l’enceinte et ainsi de pouvoir mettre aux normes les virages de la piste d’athlétisme, et de 
refaire un terrain de foot synthétique adapté. La communauté de Communes 
est en train d’étudier la possibilité de porter le projet de la piste d’athlétisme. 
Une décision officielle sera prise courant 2022. 

La rue de Bellevue va être réaménagée afin de sécuriser les enfants 
et parents, suite au déménagement de l’école primaire privée St Joseph. Des 
blocs bétons et barrières ont été posés afin de tester les formules les mieux 
adaptées.
Les services d’ingénieries du département vont étudier des trottoirs, 
stationnements, sens de circulation. 
Les élus ont rencontrés les parents d’élèves. Les riverains seront contactés 
également.
Les réseaux seront contrôlés et réadaptés compte tenu du tapis d’enrobé 
neuf qui sera refait.
Le but est que les travaux soient réalisés en juillet et août prochain.

Étude de revitalisation
Cette étude arrive à son terme et sera restituée à la population avant l’été. 
Des panneaux explicatifs seront présentés dans des vitrines de Dunières. 
Un article détaillé figurera dans le prochain bulletin de cet été. D’ores et déjà, 
cette étude attire notre attention sur l’entrée nord de la commune (quartier 
du viaduc) et sur le cheminement de la rue principale (19 mars, 8 mai et 11 novembre).



MOIS QUAND ? QUOI ? OÙ ? QUI ?

FÉVRIER
6 Bourse aux jouets/vêtements + vide grenier Boulodrome DUNIERES Association EMMA

19 Pétanque, doublettes formées Boulodrome DUNIERES Pétanque Dunièroise

MARS 19 Soirée familiale du club de foot Salle de la Mutualité FC Dunières

AVRIL
du 24 au 30 Grand jeu de Pâques Dans les magasins dunièrois Nos Artisans et Commerçants Dunièrois

27 Collecte de Sang Collège Sacré Cœur DUNIERES de 16h à 19h ADSB

JUIN

5 Expo voitures anciennes et vide grenier Gymnase et cantine de DUNIERES Comité d’Animation

6 Rando Pédestre et VTT A Montfaucon, au gymnase à 7h30 ADSB Dunière et Montfaucon

18 Fête des voisins et fête de la musique Comité d’Animation

24 et 25 Gala de danse Cinéma le Maubourg à DUNIERES + salle au dessus du cinéma Dunières Danse

JUILLET

13 Défilé des classes en 02 Dans les rues de Dunières, gymnase Comité d’Animation

16 Bal et grillades des pompiers Caserne des pompiers DUNIERES Pompiers

14 Pétanque, doublettes formées Boulodrome DUNIERES Pétanque Dunièroise

15 au 17 Course de Côte Dunières Comité des Fêtes Course de Côte

AOÛT
29 Fête du centre aéré Salle de la Mutualité Vacances et détente

31 Collecte de Sang Collège Sacré Cœur DUNIERES de 16h à 19h ADSB

MAI À AOÛT Du 13/05
au 12/08

Concours de pétanque ouverts à tous chaque 
vendredi à 20h précises Boulodrome DUNIERES Pétanque Dunièroise

SEPTEMBRE 17 Soupe aux choux de la vogue Boulodrome DUNIERES ADSB

OCTOBRE
1 Repas des classes en 02 Salle de la Mutualité Comité d’Animation

22 et 23 Bourse aux jouets Boulodrome DUNIERES EPHATA

NOVEMBRE
5 Jambonnette et Beaujolais Boulodrome DUNIERES Village de l’Entraide

13 Rando gymnastique volontaire Salles annexes DUNIERES Gymnastique Volontaire de Dunières

DÉCEMBRE

3 et 4 Marché de Noël Boulodrome DUNIERES Comité d’Animation

17 Fête de Noël des commercants Place St Martin DUNIERES Nos Artisans et Commerçants Dunièrois

21 Collecte de Sang Collège Sacré Cœur DUNIERES de 16h à 19h ADSB
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Résultat enquête sociale
Une enquête sur les besoins sociaux a été jointe au dernier 
bulletin municipal de juillet 2021.
L’objectif de cette enquête était de vous donner la parole, 
et de recueillir de manière anonyme, vos attentes et vos 
remarques sur différents sujets (cadre de vie, logement, 
mobilité, culture, lien social, etc….). Nous remercions tous 
ceux qui nous ont répondu. Cependant, les 70 réponses sont 
peu nombreuses  pour pouvoir analyser correctement cette 
enquête. Dans le prochain bulletin nous vous détaillerons 
les principaux sujets de préoccupation des dunièrois, et 
nous apporterons une réponse ou un projet adapté en face 
de chaque sujet. Il est important de conforter ce qui existe 
déjà et de définir les priorités pour les années à venir.
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Le défilé des classes s’est invité le 4 septembre avec une météo plutôt ensoleillée 
qui va devenir capricieuse tout au long du parcours et diluvienne dans la soirée. Les 
classards bien arrosés ont continué la veillée en dansant, et sur air de bandas admiré 
un  feu d’artifices même pas mouillé ! La soirée s’est terminée par le traditionnel bal 
gratuit du «14 juillet ». Merci au comité d’animation et à tous les participants.

10 ans

11 ans

20 ans

40 ans

41 ans

60 ans
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21 ans

30 ans

31 ans

50 ans

Bébés



1. Emilie Faurie
2. Sylvain Dupuy
3.  Osman Akiner
4. Aysé
5.  Thierry Sabot
6. Emmanuel Lardon
7. Marie-Hélène Lybeyre
8. Claire Peyrache
9. Fabienne Charra
10. Claire Chabannel
11. Cedric Guillot
12. Sébastien Fournel
13. Yves Peyrache

14. Pierre Burdia
15. Alban Pollet
16. Christophe Souvignet
17. Cédric Chazot
18. Joël Robert
19. Christophe Garnier
20. Julia
21. Melle Picq
22. Frédéric Pichon
23. Pierre Marcon
24. Gufer Harmanci
25. Marie-Pierre Crozet
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  11, rue Saint Régis
  43220 DUNIERES

   04.71.66.89.53 dunieres@weldom.fr

Réponse de la précédente 
photo de classe dans le 

bulletin n°63



NAISSANCES
FOURNEL Alex 
Le 07 juillet 2021 
Lieudit Le Solier 
Fils de Christophe FOURNEL 
Et de Maria WINIARZ

CHAUDIER PACALON Lou 
Le 13 juillet 2021 
3 montée de l’Adret 
Fille de Sébastien CHAUDIER 
Et de Mélanie PACALON

CHAUDIER PACALON Juliette  
Le 13 juillet 2021 
3 montée de l’Adret 
Fille de Sébastien CHAUDIER 
Et de Mélanie PACALON

GIBERT Colin 
Le 18 juillet 2021 
2 rue Forestière 
Fils de GIBERT Théo 
Et de MOUNIER Emeline

GUYOT Romane 
Le 11 août 2021 
1 lotissement de la Tour 
Fille de Fabrice GUYOT 
Et d’Hélène GUILHOT

DELEAGE Fanny 
Le 14 août 2021 
Lieudit Philippot 
Fille de Florent DELEAGE 
Et d’Amélie SAGNOL

CLOT Alba 
Le 16 août 2021 
Lieudit Maisonnettes 
Fille de Dimitri CLOT 
Et de Fanny TROUILLER

CILDIR Elif 
Le 06 septembre 2021 
3 rue des Bruyères 
Fille de Ilker CILDIR 
Et de Berna AYDOGAN

CHABERT Noa 
Le 06 octobre 2021 
Lieudit Le Pin 
Fils de Sylvain CHABERT 
Et de Mélanie TERRIER

LAURENT Nïno 
3 rue du Château 
Fils de LAURENT Mathieu 
Et de Océane AJOLA

BOIS Romy 
Le 16 octobre 2021 
9 lotissement Les Chanterelles 
Fille de BOIS Loïc 
Et de Vanessa FAYARD

KORKMAZ Ali 
Le 20 octobre 2021 
16 allée du Solier 
Fils de Yakup KORKMAZ 
Et de Tansu CILDIR

GARNIER Mila 
Le 23 novembre 2021 
2 lotissement Les Chanterelles 
Fille de Sylvain GARNIER 
Et de Violaine RICOUX

FAUGIER Léonie 
Le 16 décembre 2021 
11, impasse des Douglas 
Fille de Damien FAUGIER 
Et de Fanny MARCON

MARIAGES
PASSELEGUE Marc 
MARTINEZ Brigitte 
Le 31 juillet 2021

MORDACQUE Valentin 
SINGERY Vicky 
Le 28 août 2021

FAURE Philippe 
GHILAIN Fabienne 
Le 04 septembre 2021

FRAYSSE Guillaume 
VALLET Laura 
Le 02 octobre 2021

ERCAN Sevki 
YILDIZ Aÿla 
Le 27 novembre 2021

DÉCÈS
DENTRESANGLE Marie Louise  
Veuve de CHATELARD Régis 
Le 27 juillet 2021 – 94 ans

PICHON Joseph 
Le 14 août 2021 – 78 ans

MONTERYMARD Juliette 
Veuve de Jean Baptiste MOUNIER 
Le 04 septembre 2021 – 89 ans

TOTEL Yvonne 
Veuve de Henri NOUVET 
Le 05 septembre 2021 – 90 ans

BERNON Marcelle 
Veuve de Antoine JOURDA 
Le 16 septembre 2021 – 94 ans

LACHAT Pierre 
Epoux de Louise KRZYS 
Le 28 septembre 2021 – 86 ans

MOULIN Christiane 
Le 30 septembre 2021 – 81 ans

AKINER Hakki 
Epoux de Zehra CILDIR 
Le 13 octobre 2021 – 81 ans

CHARRAS Marie Louise 
Epouse de Baptiste SAGNOL 
Le 14 octobre 2021 – 84 ans

GENEST Jacques 
Veuf de Bruna POSSAMAI 
Le 15 octobre 2021 – 75 ans

BRUN Jean Paul 
Le 07 octobre 2021 – 66 ans

SAGNARD Josette 
Veuve de Joseph SOUVIGNET 
Le 10 octobre 2021 – 83 ans

BARRIERE Joseph 
Epoux de Josette HILAIRE 
Le 10 novembre 2021 – 80 ans

GRANGETTE Jeannine 
Veuve de Marcel VALLA 
Le 18 novembre 2021 – 86 ans

FAUGIER Denise 
Veuve de Robert FLOURY 
Le 21 novembre 2021 – 90 ans

BONNET Marie Josèphe 
Veuve de Louis ROMEZIN 
Le 23 novembre 2021 – 86 ans

BANCEL Simone 
Le 05 décembre 2021 – 91 ans

SAGNARD Christiane 
Veuve de Robert FAURE 
Le 05 décembre 2021 – 75 ans

VILLE Josette 
Veuve de Jean SOULAS 
Le 13 décembre 2021 – 87 ans

POINARD Joseph 
Le 21 décembre 2021 – 77 ans
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