
En route !



 J’espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vos familles et vous tous.

Une nouvelle année commence, avec son train de projets dans nos vies, notre collectivité 
locale mais aussi intercommunale. La Communauté de Communes est une force collective 
qui se démontre par les services (portage de repas, enfance, jeunesse, piscine, …) et les 
réalisations  : maison de santé, zones d’activités…Ce soutien permet aux communes 
d’avoir ce qu’il serait impossible d’avoir seuls. Nous devons en avoir conscience

Le climat international bouge tant sur le plan géopolitique, qu’environnemental. Le contexte nous demande une adaptabilité 
permanente, bousculant nos habitudes et notre confort quotidien.

Nous avons la force de réflexion, d’analyse et je suis certain que nous saurons ensemble trouver des solutions adaptées à 
notre commune.

2023 ! 

Les travaux sur le bâtiment Bourg-Centre vont continuer et apporter, en automne, les services de la Maison France Services, 
l’Agence Postale Communale. Regroupés dans le secteur de la mairie, le pôle administratif sera créé. Viendra s’y rajouter les 
Micro folies, le Coworking et l’Espace bien-être. Ces investissements permettront de redonner une vie économique au quartier.

L’axe sera porté sur l’aménagement du bourg en débutant par la rue de Bellevue, les déconstructions et aménagements des 
maisons Jardy et Blachon, différents aménagements rue du 8 mai et du 19 mars et continuer le travail sur l’entrée nord. 

Axe important également  : le logement. Démarrage du dispositif «  Façades  » en lien avec la Com Com. Il consiste, sur le 
territoire communautaire, à une aide financière pour la rénovation des façades de maisons suivant un secteur défini. Suivra 
le dispositif OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) afin d’apporter le soutien financier aux propriétaires 
pour la rénovation des logements. Les premières réalisations sur le terrain 
devraient débuter 1er semestre 2024.

Application du nouveau PLU voté le 20 décembre 
dernier par l’équipe municipale. Contraint et 
forcé d’appliquer les lois d’urbanisme sévères 
à l’encontre des communes, de gérer la 
consommation de l’espace constructible, le travail 
a été compliqué et nous a laissé aucune latitude 
de choix. Cependant, nous devrons tirer parti de 
cette nouvelle orientation, et faire grandir notre 
commune. Nous en avons, à la fois, les moyens et 
la volonté.

2023, sera une belle année de projets et aussi 
de réflexion pour préparer notre commune de 
demain.

L’ensemble des élus et moi-même, vous 
souhaitons une belle et heureuse année, sans 
oublier nos ainés, de la santé et de la joie de vivre.

En route pour 2023 !
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Souhaitant porter de nouvelles réflexions sur 
l’aménagement durable en milieu rural, la Direction 
Départementale des Territoires de la Haute-Loire a 
invité les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Saint-Etienne à s’intéresser à la 
commune de Dunières.

C’est ainsi qu’au mois de septembre dernier, l’atelier 
de projet de Master 1 «  TRANSITIONS : Les logiques 
du territoires  », a passé une semaine en immersion 
sur la commune. Au programme, 
arpentage du centre bourg et 
son paysage pour en comprendre 
l’identité et rencontre avec 
différents acteurs institutionnels, 
associatifs et économiques. 

De ce travail en immersion, qui 
a fait l’objet d’une première 
restitution avec les acteurs, a 
émergé plusieurs thèmes de projet 
qui sont actuellement développés 
dans le cadre de la pédagogie de 
l’atelier qui s’intéresse à la ville 
paysage, occupant la plupart 
des territoires hors des grandes 
agglomérations.

Il s’agit de mener une réflexion 
sur des alternatives au mitage 
des terres naturelles ou agricoles 
et à la désertification des centres anciens. Et proposer 
de retrouver une cohérence dans les rapports entre 
ville et nature par une méthode de travail multiscalaire 
qui, en partant d’une vision à grande échelle, va lier 
les résolutions architecturales des édifices avec 
les caractéristiques physiques, géographiques et 
architectoniques d’un site. 

Cette méthode croisée avec les situations sociales, 
économiques et politiques de son territoire  permet 

de formuler par le projet, des réponses aux questions 
actuelles comme l’imperméabilisation des sols, la 
renaturation des cours d’eaux, les nouveaux modes 
d’habiter, la déconstruction, les ressources et les circuits 
courts, ou encore la préservation des écosystèmes.

A Dunières, les grands thèmes de projet se sont attachés 
aux éléments remarquables qui forgent l’identité de la 
commune dans son territoire et qui sont des potentiels 
pour penser un aménagement durable pour l’avenir. 

Il y a d’abord l’eau, avec la Dunière 
qui porte le passé des moulinages 
et à qui le centre bourg tourne en 
partie le dos.

Ensuite les routes, qui placent 
Dunières à un carrefour 
stratégique pour le fret et son 
économie. Mais qui dans le même 
temps amène une cohabitation 
souvent malheureuse avec les 
piétons, les commerces et les 
logements qui la bordent.

Il y a aussi les anciennes voies 
ferrées, rendues pour partie à 
la ville avec la voie verte et le 
vélo-rail dont le potentiel pour 
structurer une ville durable avec 
des modes de déplacement doux 
reste à exploiter. 

Et enfin, s’est posé la question des tissus qui constituent 
l’identité des différents quartiers, et dont les liens sont 
parfois rendus difficiles par la topographie.

Les étudiants viendront en janvier sur la commune 
pour présenter aux acteurs le résultat de leur travail 
pédagogique et les questions qu’ils posent pour la 
commune.



Démolition maison « Jardy »

Durant les mois de novembre et décembre, la démolition de la maison « Jardy » a 
pu être effectuée par l’entreprise SDRTP, secondée en maçonnerie par l’entreprise 
VIAL, le tout suivi par   Mr CLAVIER, architecte. Au cours de l’année 2023, un 
aménagement définitif sera réalisé sur cet emplacement, et la maison « Blachon » 
sera, à son tour déconstruite, si la météo le permet premier semestre 2023.

Adressage

Courant Mai, grâce à un travail consciencieux des Services Techniques, la mise en 
place des panneaux de voiries concernant le nouvel adressage s’est effectuée. 
Les certificats d’adressage ont été envoyés à chaque propriétaire concerné. 
Nous profitons de cet article pour alerter tous les propriétaires sur l’obligation de 
faire suivre ces certificats à tous leurs locataires, afin que ces derniers puissent 
faire leur changement d’adresse. 
Les plaques numérologiques sont disponibles à la Maison France Services.
Soyez compréhensifs, quelques ajustements sont encore à effectuer.  Nous 
ferons en sorte, avec les élus de la commission Urbanisme de remédier 
rapidement, à ces petites imprécisions.

Plan Local d’Urbanisme
 
Après l’arrêt du PLU, voté le 3 Mai 2022, Mr BOYER, 
commissaire enquêteur, a tenu ses permanences 
du 05 Septembre 2022 au 07 Octobre 2022. Le 
rapport issu de cette enquête  a été remis le 07 
Novembre. Ce document consultable en Mairie, ou 
sur le site internet de la Mairie, prend en compte 
toutes les remarques des personnes qui sont 
venues aux différentes permanences. Ce document 
est consultatif et a permis d’approuver le PLU le 20 
décembre  en Conseil Municipal.
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Inaugurations :

• Aménagement ouest
• École Jacques Prévert
• Pôle associatif

Chantier de revêtement de la chaussée réalisé 
par le Conseil Départemental 43. La commune a 
pris en charge le trottoir en face du gîte jusqu’au 
carrefour de la route d’Annonay. Des plantations 
restent à venir vers l’entrée créée de la voie verte.

Couvertine et rejointement 
rue des jardins

Création d’un mur de soutènement
6 place de l’Hôtel de Ville
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Ouverture des travaux (à gauche)

Démarrage des travaux (ci-dessus)

Le chantier est ouvert depuis le 10 novembre 2022 avec un achèvement prévu en octobre 2023.
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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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Une question ? Un doute ?
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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



Le programme 2022 a permis de réaliser ces 3 secteurs. Un revêtement d’enrobé de 150kg/m2 a été posé 
sur une distance de 800m pour un montant de 51 944,70 HT. Travaux réalisés par EUROVIA.
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(1) Après plusieurs 
décennies de bons et 
loyaux services, nous 
avons été contraints 
d’investir dans une 
nouvelle étrave afin 
d’apporter le meilleur 
service de déneigement.
Coût : 21 480 € TTC

(2) Les séparateurs ont 
été installés aux abords 
de l’école, rue de Bellevue 
afin de sécuriser enfants 
et parents.(1)

(1)

(2)
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Cette année, nous avons reconduit le concours des balcons et 
maisons fleuris.

Dans la catégorie des maisons fleuries :

• 1er prix, M. Michel Bois (a), (Le Pin)
• 2e prix, Mme Monique Souvignet (b), (Lotissement Les Sorbiers).

Dans la catégorie des balcons fleuris :

• 1er prix, Mme Lucie Desmaris (c), (Rue de Ville)
• 2e prix, M. Bernard Gay (d)

Les lauréats ont reçu des chèques K’Dun 
d’une valeur de 100 € et 50 €.

Nous remercions tous les participants à ce 
concours ainsi que tous les habitants qui 
fleurissent leurs maisons et permettent ainsi 
l’embellissement de notre commune.

Cette année, nous avons décidé de 
participer au concours départemental 
des villes et villages fleuris et nous 
avons eu l’immense joie de recevoir 
le 3ème prix dans la catégorie des 
communes de 1000 à 3499 habitants.

Ce prix est le fruit du travail des 
employés municipaux qui, par leur 
implication et leurs conseils rendent 
notre commune attractive avec le 
soutien de Pierrick Marcon.

(a)

(b)

(c)
(d)



UNE FRESQUE 
EN L’HONNEUR 
DU SPORT

réalisée par 2RDéco
et le club Ados

Au centre, le blason de la ville. 
À gauche, sur fond vert, la partie inspirée par le foot, avec un joueur tapant dans un ballon. À droite, sur fond orange, 
l’hommage à l’athlétisme, avec un bras lançant un javelot.
La frise a été conçue pour mettre en valeur deux acteurs locaux du sport : le Football Club Duniérois et Athlé 43.
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AMÉNAGEMENTS
(a) Suite aux travaux sur la RD23, une aire de pique-nique 
à Gournier a été aménagée par les services techniques.

(b) Une plateforme verdoyante et ombragée a été 
créée. Roches, arbres, points d’eau : les trois éléments 
clés du jardin japonais se retrouvent dans le nouvel 

aménagement imaginé par l’équipe des espaces 
verts de la municipalité.
Le point d’eau, c’est celui de la piscine, devant 
lequel prend place la composition. L’arbre, c’est 
un pin bonsaï, acheté à la pépinière Fournel de 
Monistrol-sur-Loire.
« Nous avons voulu implanter une essence 
originale », expliquent les paysagistes. La roche, 
c’est un assemblage de galets blancs. Pour voir 
l’aspect définitif, il faut encore attendre que le 
gazon pousse.
L’espace a été repensé à la suite des travaux de 
réseaux qui ont nécessité de creuser. Les galets 

prennent place autour des regards créés, qui restent accessibles tout en étant dissimulés. Cela permettra aussi de 
ne pas avoir à débroussailler trop près du hall d’entrée car les projections peuvent alors endommager les vitres.

ILLUMINATIONS
En cette période de fêtes de fin d’année, nous avons décidé de maintenir 
les illuminations mais en réduisant le temps d’éclairage. En effet, l’entreprise 
Fraisse a installé les décorations lumineuses la semaine du 15 décembre et 
a procédé à leur extinction la première semaine de janvier. Ces guirlandes 
dépendant de l’éclairage public et se trouvant dans des secteurs éclairés 
toute la nuit, ne peuvent pas être éteintes. Pour se faire, il faudrait installer 
un dispositif sur chaque prise (environ une cinquantaine de prises) qui coûte 
environ 120 € par prise. Nous étudions cette solution pour l’année prochaine.



TOUS LES PAPIERS ET CARTONNETTES

À TRIER

TOUS LES  EMBALLAGES EN VERRE

Bouteilles en verre Pots, Bocaux et flacons en verre

À JETER

À TRIER

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE, MÉTAL ET  BRIQUES 
ALIMENTAIRES...

emBallages en Plastique

C’est un emballage 
ou un papier ?
Trions-le !

1

Inutile de  laver 
 l’emballage,
il suffit de 
bien le  vider.

2

Déposez vos 
emballages 
séparés les uns 
des autres ET sans sac.

3

emBallages en carton

emBallages en métal

ORDURES MÉNAGÈRES

oBjets en Plastique vaisselle cassée tissus sanitaires

TRIONS TOUS LES 
EMBALLAGES 
ET PAPIERS
Vous pouvez déposer tous vos 
emballages et papiers  
sans exception dans les  
bacs de tri dédiés.MÉ

MO
-T
RI
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Briques alimentaires

conteneur aérien

À TRIER

PaPiers

conteneur aérien
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ÉCO-POINT
Un container à verres a été installé en partenariat avec le Sictom sur le parking de La Galoche afin de garder ce lieu 
de pique-nique propre et agréable. Un éco-point est également à votre disposition Chemin des Noisetiers.



Un projet qui a duré quatre 
ans
Le projet, lancé il y a quatre ans, 
est arrivé à son terme. Mercredi 7 
septembre, des représentants de 
la commune, de la communauté de 
communes et du département se 
sont retrouvés en fin de matinée 
pour inaugurer les lieux. Les parents, 
eux, étaient les bienvenus toute la 
journée, depuis le café du matin, 
jusqu’à l’après-midi. Un pique-nique 
avait même été organisé.

Un nouveau cadre de vie 
pour les enfants
«Ce projet a changé notre manière 
de travailler car il nous a beaucoup poussés à être dehors» explique Françoise 
Grange, la directrice, qui espère que les enfants profiteront au maximum 
des nouvelles aires proposées : parc clos, bac à sable, toboggan, cabane, 

jet d’eau. «Au lancement du 
projet», se rappelle-t-elle, « 
nous nous sommes demandés 
: qu’est-ce que ce serait pour 
nous un jardin de rêve ? Aujourd’hui, ce rêve est réalisé.»

Parents et enfants impliqués
Les parents ont aussi été invités à donner leurs idées. Et pour 
parachever le projet, une belle proposition est faite aux enfants : 
des pas japonais permettront de traverser les massifs de fleurs et 
le potager de la crèche. À cette fin, les enfants ont reçu un kit de 
ciment pour que chacun crée une dalle originale en y incrustant ce 
qu’il souhaite.
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Pour les parents 
Pour les parents, c’est un lieu où chercher une information pratique 
et actualisée sur les différents modes de gardes existants sur leur 
territoire, les modalités d’accueil chez une assistante maternelle, le 
fonctionnement du relais, et les prestations en cours.

Les parents peuvent aussi se renseigner sur leur fonction 
d’employeur, c’est à dire les démarches à effectuer auprès des 
services C.A.F, U.R.S.S.A.F et services fiscaux, la nouvelle Convention 
Collective, etc.

Pour les professionnels
Pour les assistantes maternelles, fréquenter un relais, c’est 
d’abord faire le choix de travailler en lien avec d’autres assistantes 
maternelles et avec une animatrice.

C’est la possibilité d’obtenir de l’information sur son statut 
professionnel, ses droits et devoirs de salariée, les possibilités de 

travail. Mais aussi de pouvoir accompagner les enfants accueillis aux temps d’éveil proposés, réfléchir à propos de 
l’accueil du jeune enfant par des échanges spontanés avec l’animatrice, participer à des actions de formation.

Service intercommunal, le relais « Les Coccinelles » propose des temps 
d’éveil collectifs pour les enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle ou garde à domicile. A Dunières, ils ont lieu les mardis matins 
- période scolaire- de 09h30 à 11h30.

En 2022, nous avons participé à plusieurs projets : création d’un 
labyrinthe pour l’évènement ouvert aux parents en lien avec les deux 
crèches de la Communauté de Communes ; séances de contes avec la 
Cie « Les z’étincelles » ; ateliers éveil corporel en musique avec Laurence 
Ballandraux Cie « Tout un truc » ; spectacle en roulotte par la Cie « La 
dérouleuse » en partenariat avec l’association de conteurs Konsl’diz, la 
médiathèque du Pays de Montfaucon et les deux EAJE ; spectacle « 

Labossaki » Cie A tous vents. La vie du relais, c’est aussi des sorties en extérieur au mois de juillet. En juillet 2022, 
ce fut une séance conte en extérieur à Saint Romain Lachalm et une sortie à la ferme de Vovady à Montregard.

Au plaisir de croiser votre chemin. Magali Barradel, responsable du relais
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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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Collègues de travail ces trois éducatrices 
spécialisées ou monitrices, éducatrices 
ont décidé d’unir leurs compétences et 
de les proposer, aux personnes atteintes 
d’autisme, de troubles de l’attention avec 
ou sans hyperactivité, troubles Dys ou 
Haut Potentiel.

Elles veulent faire de ce cabinet un lieu d’échange, de paroles et d’accompagnement, des enfants, adultes concernés 
par ces troubles ainsi que des familles ou fratries.
Elles proposent de la guidance parentale, de l’aide à la communication et envisagent de monter ensemble des 
groupes d’habiletés sociales.

« Aidez-nous à connaitre votre enfant. Et grâce aux outils dont on dispose, on va vous aider en retour ».

Ces trois collègues ont ouvert leur cabinet au premier étage du pôle enfance rue de la Mutualité à DUNIERES.

C’est une aide précieuse à n’en pas douter pour toutes les familles souvent isolées et démunies face au handicap.
Nous espérons que tous les projets de ces trois professionnelles se concrétisent et débouchent sur d’autres ateliers 
ou soirées à thème (aide à la parentalité…etc ) que nous désirons proposer aux familles.



Vous étiez un peu plus de 80 à avoir répondu présent 
à l’invitation de la municipalité pour la pièce de théâtre 
jouée par la troupe du petit atelier qui nous proposait 
une comédie satirique sur la désertification médicale 
en milieu rural.
Réflexion sur le changement de société par le biais d’un 
médecin de campagne qui s’installe en ville.
Au grés d’anecdotes souvent drôles et parfois acides, trois 
comédiens se promènent dans le temps et l’espace pour 
nous questionner sur l’avenir des services publics.

« Plus de médecin c’est plus de pharmacie plus de 
commerce plus d’école c’est comme les dominos il y en a un qui tombe, et tout qui suit ».

Le goûter qui a suivi la représentation a permis de s’entretenir avec les trois comédiens et de poursuivre cet après-
midi récréatif autour d’une tasse de café ou autre boisson chaude.
L’enthousiasme et la gaité ambiante au terme de cette représentation nous laisse à penser que c’est une 
manifestation que nous pourrions renouveler. La semaine bleue étant une opération qui est organisée toutes les 
années.
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Lancement du projet « Champions de l’Alimentation durable et de la 
Biodiversité » au collège de Dunières, par l’association LANDESTINI. 

LANDESTINI est une association qui a été fondée par Fanny Agostini 
et Henri Landes. Elle a pour mission de reconnecter les humains à la 
terre, à la nature, à la ruralité, et de contribuer à la préservation et à 

la diversité du vivant. Cet accompagnement pour les classes de 5ème, une fois par mois, sera composé de visites, 
d’activités ludiques pour comprendre les sujets liés à l’alimentation durable.

Des travaux pratiques en dehors de la salle de classe dans l’environnement du collège (potager, fonctionnement du 
compost, rencontre avec des producteurs, cuisine, bricolages, …) seront proposés. Cette intervention a été financée 
par la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon grâce à des fonds européens.
Les élus de la communauté de communes ont souhaité l’offrir aux collégiens de Dunières pour une durée de deux 
ans.
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AGENCE :
2, Lotissement le Belvédère
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
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43220 DUNIÈRES
04 71 61 98 38

GÉOMÈTRE - EXPERT



En Octobre 2022, la commune de Dunières a été lauréate de l’Appel à projets Micro-Folies de la région Auvergne 
Rhône Alpes.

Qu’est-ce qu’une micro-folies ?

Les Micro-Folies sont des musées numériques modulables, qui proposent des contenus 
culturels, ludiques, et technologiques. Ses activités gratuites, sont à destination de tous 
publics. Le programme Micro-Folies est un dispositif de politique culturelle porté par le 
ministère de la Culture, et coordonné par La Villette à Paris, en lien avec 12 institutions : Le 
Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philarmonique de Paris, 
le festival d’Avignon, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le 

Musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais, Universcience et l’institut du monde arabe. 

Réunissant plusieurs milliers d’oeuvres, 
cette galerie d’art numérique est une 
offre culturelle inédite incitant à la 
curiosité. Notre projet est de toucher 
des publics aussi diversifiés que possible 
(collège, écoles, etc…), fédérer les 
acteurs locaux (associations), compléter 
et renforcer les dynamiques culturelles 
existantes (médiathèque, école de 
musique, cinéma, etc…), et rayonner sur 
le territoire de notre communauté de 
communes.

Notre future Micro-Folies sera installée 
dans le futur bâtiment « Bourg Centre 
» rénové. Ouverture prévue à l’automne 
2023.

21



22



23

Après une année 2021 perturbée par la Covid 
19, le défilé avait été reporté en septembre 
et les classes en 0 et 1 avaient pu défiler 
ensemble avec un orage à ne pas mettre un 
Dunièrois dehors, mais malgré tout la plupart 
sont restés. Cette année le beau temps était 
présent et les classes en 2 sur un événement 
de leur année de naissance se sont défoulées 
jusqu’au petit matin dans la bonne humeur...
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La 34ème exposition de peintures et oeuvres d’arts a réuni 18 exposants.

Parmi ces artistes nous avons pu admirer différentes peintures (acrylique et huile), sculptures et maquettes.
Celle de l’église réalisée par Robert Frézier, celles de la tour Eiffel et Notre Dame réalisées par Jérôme Moulin. Une 
expo photos anciennes de Dunières de Daniel Soudan et du concours photos «au fil de l’eau».

Lors du vernissage nous avons récompensé les lauréats du concours photos et des maisons fleuries avec des 
chèques KDUN.

Nous remercions la famille Frézier pour la maquette de l’église qu’ils ont offerte à la mairie.
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Premier prix (1) : Énéa Chassagnon
Deuxième prix (2) : Isabelle Souchon

Troisième prix (3) : Marie Pierre Foucher



Samedi 8 octobre, Dunières participait pour la première fois à la Journée 
nationale du commerce de proximité et de l’artisanat, à l’initiative de la 
municipalité.
Le beau temps n’a pas été au rendez-vous, mais les 17 commerçants 
et artisans participants sont contents : Le but était de montrer de 
nouvelles facettes des commerces et 
des commerçants.
L’objectif fixé est de faire encore mieux 
l’an prochain !
La journée a été l’occasion de beaux 
moments de partage autour de 
dégustations, ateliers, démonstrations...
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Noël des commerçants
Samedi 17 décembre, sur la place de la mairie de 
belles animations ont été proposés par l’association 
des artisans et commerçants duniérois pour Noël. 
Spectacle de magie, tours en calèche, contes en 
chansons, tatouages éphémères et ballons étaient 
au rendez-vous ainsi qu’une buvette. Le public est 
venu tardivement mais nombreux, les petits enfants 
ont pu rencontrer le Père Noël et se faire prendre 
en photo avec lui. Malgré le froid les organisateurs 
sont restés jusqu’au soir pour accueillir les Duniérois 
autour d’un vin chaud.



Le jeudi 8 décembre a eu lieu, le repas de noël des aînées (155 
ont répondu présent), après deux années d’arrêt, pour cause 
sanitaire celui-ci avait été remplacé par la distribution de colis. 
Organisé par le CCAS, qui assurait le service, en collaboration 
avec la Croix rouge, le repas a été préparé par la maison Giry 
pour le salé, par la pâtisserie «au fil des saveurs» pour le sucré, 
les boulangeries locales ont fournit le pain et le tout arrosé 
par le vin de chez Cyril Marcon. L’animation a été assurée par 
Delphine du cabaret chanson «souffleurs de lune».
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Le 9 décembre, les employés 
municipaux ont fêté Noël en 
compagnie de leur famille et 
des élus. Les enfants ont eu la 
chance de voir le Père Noël qui 
leur a remis leur cadeau.
Ce fut également l’occasion de 
remettre la médaille du travail 
à M. Jean-Luc Tomadesso et M. 
Christophe Patouillard pour 20 
années de service.
La soirée s’est terminée dans la 
joie et la bonne humeur autour 
d’un buffet.



Le projet « Sport Autour Du Monde »,consiste à visiter toutes les villes hôtes des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
afin d’étudier sur place, les aspects  économiques, environnementaux, géopolitiques, historiques et culturels des JO. 
Notre collectif de jeunes sportifs s’est donc lancé sur l’héritage de plus d’un siècle d’olympisme, et continue son 
périple à travers différents voyages ; la Grèce, la Suède, la Suisse, la Finlande… 

Dans le cadre de cette aventure, j’ai eu la chance de partir 3 semaines cet été, 
accompagnée de ma professeur d’EPS Karine Marcon. Nous avons visité plusieurs 
villes du Nord ayant accueillies les Jeux Olympiques et Paralympiques : Berlin, Olso, 
Lillehammer, Amsterdam et Anvers.

Nous nous sommes ainsi dirigés vers notre première destination ; l’Allemagne. 
Au programme la ville de Francfort, avec la visite du CNO (Comité National Olympique) 
et la rencontre de ses dirigeants. 
Nous avons continué notre acheminement jusqu’à la capitale, pour visiter le stade 
olympique avec l’édifice de la première flamme olympique. 
Un petit tour culturel de la ville de Berlin s’est ensuite imposé avec un passage 
devant Checkpoint Charlie et le mur de Berlin. 
Sur ces trois jours passés en Allemagne, nous avons pu échanger avec un club 
de jeunes sportifs médaillés. J’ai ainsi eu la chance d’interviewer leur coach, un fin 
connaisseur de l’apport et des conséquences des JO sur l’Allemagne. 

Nous sommes ensuite repartis direction la Norvège, avec au programme deux villes 
olympiques ; Oslo et Lillehammer. 
Sur place, nous avons beaucoup étudié la thématique de l’environnement. A ce 
titre, une action en faveur de l’environnement a été organisée à Oslo dans le 
but de nettoyer la ville des déchets jetés dans les rues, en partenariat avec une 
association locale de « Clean Up ». 

En effet, ces deux villes ont fait preuve d’un comportement irréprochable quant 
à l’organisation sensée et responsable de leurs Jeux Olympiques. C’est pourquoi 
nous avons été très assidus sur les interviews, car comme nous le savons, les Jeux 
de Paris 2024 représentent un défi environnemental que tout le monde redoute 
et qu’il est important d’étudier au préalable. 
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A ce propos, le but de notre aventure étant tout de même de transmettre 
ce que nous vivons, douze émissions de 26 min seront diffusées avant les 
Jeux Olympiques de Paris 2024, ayant tous des sujets  tels que les JO et 
l’environnement, les JOet la place des femmes, les JO et les vertus et les 
déviances du sport, les JO et la géopolitique, les JO et le statut d’athlète de 
Haut-Niveau, les JO et l’art, les JO et le handicap, les JO et les infrastructures, 
les JO et les discriminations, les JO et leur public, les JO et l’argent ou encore 
les JO et la communication. 

Il est aussi nécessaire préciser que nous organisions chaque matin des 
sessions de travail sur ces thèmes (écriture des synopsis, scénarios, questions pour les interviews du jour...etc)
S’en est suivi les Pays-Bas, où nous sommes allés visiter le stade olympique d’Amsterdam des Jeux de 1928, qui 
fut le premier à acceuillir les femmes en athlétisme, malgré de fulgurantes contestations de la part des misogynes 
de l’époque. 

Nous avons ainsi eu la chance, de rencontrer des athlètes de Haut-Niveau paralympiques pratiquant le saut en 
longueur et le 100m ( dont une médaillée aux JO de Tokyo, Fleur Jong et un jeune espoir français.) Des rencontres 
qui marquent les esprits par leur authenticité et leur émotion. 
Les rencontres comme celles-ci, sont, selon moi, des éléments clés de notre projet. Le partage et la communication 
font partis des choses essentielles à la réusiite de notre démarche. 

Les derniers jours se sont déroulés en Belgique, à Anvers, où nous avons assisté à une compétition d’athlétisme 
mêlant les sportifs valides et non-valides, les athlètes paralympiques rencontrés plus tôt étaient présents.Une 
compétition fascinante et hors-norme !
J’ai ensuite eu la chance de monter dans les locaux du stade olympique d’Anvers qui avait été détruit, et j’ai par la 
suite pu m’entretenir avec le personnel du stade. 

Après avoir parcouru 6 pays et visité 5 villes hôtes des JO, nous voilà de retour en France. 
Ces rencontres insolites et toutes ces découvertes sur les Jeux Olympiques m’auront donc beaucoup apporté, et 
seront à l’avenir des éléments essentiels pour partager ma fabuleuse expédition et transmettre mes expériences 
et connaissances sur les JO, notamment en allant à la rencontre des élèves dans les établissements scolaires. 

Mathilde Fayard
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MOIS QUAND ? QUOI ? OÙ ? QUI ?

FÉVRIER

10 AG pour le Don de Sang Salles annexes DUNIERES ADSB

18 Concours en doublettes formées - ouvert à tous Boulodrome DUNIERES Pétanque Dunièroise

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

MARS 18 Soirée de la St Patrick du club de foot Salle de la Mutualité FC Dunières

AVRIL
1 et 2 Concert Méli-mélodie Cinéma le Maubourg à DUNIERES Choral Méli-Mélodie

19 Collecte de Sang ADSB

JUIN

11 Expo voitures anciennes + vide grenier Gymnase et cantine de DUNIERES Comité d'animation

16 et 17 Gala de Danse Cinéma le Maubourg à DUNIERES
+ salle au dessus du cinéma + salle abbé baure Dunières Danse

24 Fête de la musique Parc de la Galoche ALTI'ZIK

JUILLET

13 Défilé des classes en 03 Comité d'animation

14 Concours en doublettes - ouvert à tous Terrain de pétanque Pétanque Dunièroise

22 Bal et grillades des pompiers Caserne des pompiers DUNIERES Amicale des Sapeurs Pompiers

21-22-23 Course de Côte                                                             Comité des Fêtes                             

21 Marché de producteurs et créateurs + buvette Parc de la Galoche Artisans Commercants Dunièrois

28 Fête du Centre aéré Salle de la Mutualité Vacances et détente

30 Collecte de Sang ADSB

AOÛT 2 Concours de pétanque: finale des vendredis Terrain de pétanque Pétanque Dunièroise

SEPTEMBRE 16 Soupe aux choux de la vogue Boulodrome DUNIERES ADSB

OCTOBRE

7 Repas des classes en 03 Salle de la Mutualité Comité d'animation

14 Soirée familiale de la pétanque Salle de la Mutualité Pétanque Dunièroise

22 Bourse aux jouets Boulodrome DUNIERES EPHATA

Jambonnette et Beaujolais Boulodrome DUNIERES Village de l'Entraide

NOVEMBRE 12 Rando gym après cancer Salles annexes DUNIERES Gymnastique Volontaire de Dunières

DÉCEMBRE

3 Marché de Noël Boulodrome DUNIERES Comité d'animation

16 Fête de Noël des commercants Place de l'Hôtel de Ville + salles annexes Artisans Commerçants Dunièrois

16 Tournoi de foot + futsal Gymnase DUNIERES FCDunières

27 Collecte de Sang ADSB
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Déménagement croix rouge

La vesti-boutique de la Croix-Rouge française, située place de
l’Hôtel de ville a déménagé 4, rue traversière à Dunières

(derrière le magasin Carrefour, ancienne maison des médecins)

Emplacement 10 défibrillateurs

Extérieur de la Mairie
Intérieur du Gymnase

Extèrieur de Ecole publique / Salle des associations
Interieur de la Salle Omnisports

Interieur du Stade
Interieur du cinéma

Extérieur de la salle de la Mutualité
Extèrieur de la Maison de santé

Intérieur de Carrefour
Intérieur de la Maison de retraite
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Réponse de la précédente 
photo de classe dans le 

bulletin n°65

1. Kubra CEKIC
2. Agathe JOURJON
3. Jules MATHIEU
4. Margaux ABRIAL
5. Célia PATOUILLARD
6. Benyamun OKUTAN
7. Angéline CROZE
8. Lucie SAMUEL
9. Baptiste SIGAUD
10. Loïc CHAUSSE
11. ??
12. Camille CHAPUIS
13. Caroline GARNIER
14. Romain VIALA

15. Carine GRAILLON
16. Marie-Christiane 

CONVERS (institutrice) 
17. Antoine BRUSQ
18. Axelle CHANGEAT
19. Mélissa BROUSSARD
20. Pauline GIRAUD
21. Martin VALLET
22. Gaëtan SOUCHON
23. Edouard BERTRAND
24. Valentin CHAPUIS
25. Romain CARROT
26. Cassandra FORISSIER
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Jean-Jacques Lemeux

Jean-Jacques Lemeux est né le 8/03/1943 à Tlemcen en Algérie fils de militaire arrivé en 1966 à Dunières.

Jean-Jacques s’est toujours investi dans plusieurs associations sportives (ping-pong, Gymnastique).

En 1968 il fait partie de l’équipe qui refait vivre la clique « la laborieuse ». Pour cette association il donne le meilleur 
de lui même à la formation des jeunes et moins jeunes pour la pratique de la musique. Les jours de concours il était 
fier de sa commune pour porter haut les couleurs locales. Il a participé à l’organisation de nombreux concours FSCF 

regroupant musique, Gym, majorettes, tant sur le plan départemental que régional.

Jean-Jacques avait toujours le souci de bien faire avec un point qui le caractérisait « la 
bonne humeur ».

Avec Françoise son épouse, ils ont tenu le bar « El Plazza », lieu de rencontre pour les 
jeunes de la commune.

Dans sa vie professionnelle il a été comptable puis PDG de l’entreprise Vial frères en 
1983.

Il aimait sa commune et a été conseiller municipal de 1977 à 1983.

Jean-Jacques nous a quittés le 19 juin 2022.

André Mourier

André Mourier est né à Dunieres le 11/02/1953.

Il a vécu son enfance sur la commune et notamment dans le quartier de Delà-l’eau où avec ses collègues il a 
« écrit » de nombreuses histoires et rigolades. Dans sa jeunesse il participait au patronage et bien d’autres activités.

En 1968 il fait partie du groupe de musiciens de la clique « la Laborieuse », André aimait la musique à tel point de 
faire son service militaire à la musique régionale de Lyon.

Il devient le premier président du cinéma « Le Maubourg » auparavant « le foyer » qui 
était géré par la paroisse.

Dans sa vie professionnelle il a été artisan électricien sur la commune, il était apprécié 
de sa clientèle parce que toujours dans la bienveillance.

Il aimait sa commune et a été conseiller municipal de 1983 à 2008.

Dédé comme nous l’appelions avait toujours le mot pour le rire.

André nous a quitté le 21/03/2022 des suites d’une longue maladie.



NAISSANCES

TONNEAU Albin 
Le 20 juin 2022 

4 lotissement Le Soleil 
Fils de TONNEAU Gaël 

Et de CHANGEAT Adeline

SCHUTT Cécilia 
Le 28 juillet 2022 
10 rue de l’Eglise 

Fille de SCHUTT Anthony 
Et de CHATEAUNEUF Camille

CHANAL Maëlys 
Le 10 septembre 2022 

1441 rue de l’Etoile – lieudit Pont de Faurie 
Fille de CHANAL Jonathan 

Et de BOUCHET Aurélie

GHITU Luca 
Le 09 septembre 2022 

1 rue de la Croix 
Fils de GHITU Victor  

Et de CATARAU Diana

CILDIR Ela 
Le 28 octobre 2022 

1 rue de la Croze 
Fille de CILDIR Ilker 

Et de AYDOGAN Berna

DÉCÈS

VIAL Marie 
Veuve de Marius CLOT 

Le 07 juillet 2022 - 85 ans

BLACHON Georges 
Époux d’Eliane GUYOT 

Le 02 juillet 2022 – 77 ans

FOREST Michèle 
Épouse de Daniel D’ANGELO 
Le 02 août 2022 – 74 ans

DUFAUD Jean Paul 
Le 16 août 2022 – 66 ans

GRAND Marie 
Veuve de CHARROIN Jean 
Le 13 août 2022 – 92 ans

DIZIN Marie 
Veuve de Gioacchino GRIMALDI 

Le 20 août 2022 – 100 ans

RIOU Henri 
Époux de Josette DIGONNET 
Le 16 août 2022 – 81 ans

Georgette GACHET 
Veuve de Marcel PERRIER 
Le 17 août 2022 – 86 ans

Paulette SAGNOL 
Veuve de Pierre GRANGETTE 

Le 02 septembre 2022 – 91 ans

Marie Louise PERBET 
Veuve de Henri GIFFARD-BOUVIER 
Le 20 septembre 2022 – 86 ans

Auguste BOIS 
Époux de Marie Louise MOUNIER 
Le 20 septembre 2022 – 92 ans

POCHELON Elise 
Épouse d’Henri GACHET 

Le 06 octobre 2022 – 83 ans

GARNIER Bernard 
Époux de Mauricette BUISSON 
Le 12 octobre 2022 – 65 ans

REY Michel 
Le 19 octobre 2022 – 58 ans 

MOUNIER Marie Louise 
Veuve d’Auguste BOIS 

Le 16 novembre 2022 – 90 ans

FUSINATO Ilva 
Veuve de Pierre SAMUEL 

Le 12 novembre 2022 – 94 ans

BRUDON Françoise 
Veuve de Jean Jacques LEMEUX 
Le 16 novembre 2022 – 77 ans

PAGAT Aline 
Veuve de Jean BÉAL 

Le 23 novembre 2022 – 91 ans

REY Jean 
Époux de Marie-Thérèse Cuoq 

Le 16 décembre 2022 – 90 ans
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