


Dunières a besoin de se renouveler dans ses 
aménagements, notamment en verdissant 
ses espaces publics ou en créant des 
cheminements réservés à la mobilité douce. 
Pour ce faire, des équipements pour la vie de 
ses habitants devront être intégrés.

L’étude de revitalisation du bourg arrive à son terme, et va laisser place à la phase 
opérationnelle.

L’Etat et la Banque des Territoires nous soutiennent sur la sécurisation de la traversée 
de Dunières. Dans cette 
optique, le Département 
et la Communauté de 
Communes en lien avec 
la mairie ont également 
effectué un comptage de véhicules afin d’analyser le flux qui traverse la commune.

Toutes ces études et réflexions en cours, en plus de celles de la CCPM, nous ouvrent une multitude de projets pour les 
30 prochaines années.

L’aménagement d’une commune se prévoit sur plusieurs décennies et demande beaucoup de moyens.

L’équipe municipale s’attèle à cette tâche avec le soutien de la population. Vous êtes nombreux à nous donner votre avis, 
nous demander où nous en sommes. Je suis confiant et certain que, tous ensemble, nous allons embellir notre commune pour 
permettre d’y vivre en toute tranquillité.

Bel été à toutes et à tous, Le maire, Pierre Durieux

1. Nos commerces et leur diversité

2. Le cadre naturel, la tranquillité, 
la voie verte, le cadre de vie 
et la taille humaine de notre 
commune 

3. La santé : Présence de nombreux 
professionnels de santé, avec 
une qualité des services et un 
accès facile aux soins

1. La circulation en centre-ville, le 
trafic important des poids lourds, la 
sécurité 

2. La faible attractivité
3. Le patrimoine qui se dégrade

• Actions avec le département  (Comptage des 
voitures effectué en mai. Le département est 
venu sur place pour se rendre compte des 
problématiques de circulation dans notre avenue)

• Mise en place de chicanes rue du stade
• Aménagement ouest
• Projets d’aménagement de la rue de Bellevue pour 

améliorer la sécurité des piétons, notamment à la 
sortie des écoles.

• Relance de la vie associative, culturelle et sportive 
• Démolition en cours d’immeubles insalubres
• PLU récemment adopté
• Les projets avec Petites Villes de Demain
• Adressage
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Cette installation âgée de 25 ans, ne répond plus aux besoins actuels et présente aussi 
des situations dangereuses. La Commune de Dunières a présenté à la CCPM un projet 
sommaire comprenant la réalisation du terrain synthétique à la place du stabilisé, et une 
piste d’athlétisme.

Le 23 novembre, le bureau de la CCPM a validé le fait que la piste d’athlétisme ait un 
intérêt communautaire. Cet équipement favorisera l’attractivité du territoire, permettra 
l’ouverture d’une classe triathlon au collège et sera mis à disposition du monde associatif 
et des concitoyens. Le conseil communautaire a approuvé le projet le 9 mai 2022.

De son côté, le Conseil Municipal a acté le projet le 31 mai 2022 pour le terrain synthétique.
Compte tenu de l’achat du terrain à l’OPAC cet ensemble sera revu en totalité.
Il est important de réhabiliter cet équipement devenu obsolète, et favoriser la pratique du 
foot tant sur le plan associatif que scolaire.



Travaux également terminés. 

Après un temps d’arrêt dû à l’hiver, cet aménagement offre plus de sécurité 
aux abords du cinéma et de l’église et met en valeur le quartier historique de la commune. Le cheminement piéton 
des 2 côtés permet aux usagers un déplacement en toute tranquillité. Une solution devait être trouvée pour 

ralentir la circulation dans ce secteur. Les deux chicanes rue du 
stade forcent la réduction de la vitesse, tout comme le plateau 
surélevé vers l’église. Cet aménagement est dissuasif mais seul 
le comportement et le civisme de chacun donnent le meilleur 
résultat en termes de sécurité routière.

Les places de stationnement ont été supprimées le long de l’église 
et devant le cinéma afin d’apporter plus de confort aux piétons. 
Les tracés réalisés optimisent le rangement des véhicules. Ce 
secteur compte quelques 161 places à disposition. Elles seront 
complétées par de nouvelles places après déconstruction de 
l’ensemble Jardy à gauche du cinéma.

Encore une fois, faisons preuve de respect, de solidarité et de 
civisme en ne déposant pas nos véhicules n’importe où et 
n’importe comment.  A l’heure où nous parlons d’environnement, 
utilisons les endroits dédiés aux stationnements.
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Les travaux d’aménagement des extérieurs 
de la crèche intercommunale «  Les Papillons  » 
à Dunières, financés par la CCPM, se sont 
achevés fin juin (installation de nouveaux jeux, 
végétalisation…).
Ils permettront aux enfants de la crèche de 
disposer tout au long de l’année d’un espace 
extérieur plus adapté et convivial. Cet espace a notamment servi lors des 30 ans de la crèche début juillet.
Ces travaux ont été financés à 80% par l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales 43.

Les travaux sont terminés. Ces locaux 
accueilleront le club Dunières Joyeuse au rez-
de-chaussée et La chorale intercommunale 
Méli-Mélodie avec le groupe folklorique Lou 
Machicoulis à l’étage. Ils seront aussi à disposition 
des associations locales et des particuliers en 
dehors des horaires de ces 3 groupes selon le 
règlement consultable en mairie. Merci à l’Etat, 
La Région et le Département qui nous ont aidé 
à financer ce projet.



L’appel d’offre est en cours. Les 
travaux débuteront cet automne. La 

rénovation de cet ensemble de 580m² qui comprend 6 niveaux différents, accueillera la Maison 
France Service, l’Agence Postale Communale, l’Espace Coworking, l’Espace numérique et un 
Espace bien-être. Ce projet redonnera de l’activité à ce quartier qui a connu il y a quelques 
années, une vie commerciale active. Les services administratifs (Mairie, Poste, MFS) seront 
regroupés dans ce secteur.
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Dès cet été, des séparateurs seront installés 
rue de Bellevue, aux abords de l’école Saint-
Joseph, afin de sécuriser enfants et parents, à 
la place des blocs béton provisoirs.
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Arrêté le 3 mai 2022 , 
lors du Conseil Municipal 
avec 22 voix pour et 
1 voix contre, il a été 
envoyé courant du mois 
de mai, aux Personnes 
Publiques Associées 
(DDT, Préfecture, chambre 
d’agriculture.....).
Ces PPA ont 3 mois pour 
rendre un avis, puis le 
dossier sera soumis à 
l’enquête publique, qui pourrait intervenir courant Septembre 2022.
Ce commissaire tiendra des permanences en Mairie, et les modalités de rencontre, seront spécifiées par 
voie de presse en amont.

Toute cette procédure , pourrait nous permettre d’approuver la révision de notre   PLU, en décembre 
2022, voire Janvier 2023 .
Sachez que les secrétaires en charge de l’urbanisme ainsi que les élus de la commission Urbanisme sont 
disponibles pour répondre à toutes vos questions.



 La mise en place de la nouvelle signalisation de voiries, 
issue de cet adressage, a été faite début Juin, par 
un employé des Services Techniques. Les certificats 
d’adressage vous ont été envoyés fin Juin. 

Votre plaque  numérologique  est disponible à la Maison 
France Services. Pour la récupérer munissez vous de votre 
certificat et rendez vous à la MFS, les agents sont à votre 
service pour répondre à toutes vos questions.

Les appels d’offres ont étés lancés début Juin.

Après validation des entreprises retenues, le début des travaux pour la Maison JARDY (1) située Rue du 
Château est prévu pour Octobre 2022, ce chantier devrait être fini pour la fin d’année. 
En ce qui concerne la démolition de la Maison Blachon (2), celle-ci commencera au printemps 2023 pour 
une fin de chantier début été, ceci afin d’avoir un espace propre et agréable pour la Course de Côte.

Enfin je renouvelle mes remerciements  à 
l’ensemble des élus impliqués 
dans ces différents dossiers, ainsi 
qu’aux    secrétaires  des services 
administratifs, qui, par leur travail 
permettent l’avancée de tous ces travaux.

8



L’eco-point du Pont de Faurie, placé en dévers de la route, est 
peu utilisé et sera donc prochainement déplacé au Lotissement 
du Château.
Suite à la réfection de la place du gymnase, l’éco-point s’y trouvant 
sera également déplacé. Le bac à carton a déjà été installé Rue 
des Mouliniers (à côté du dépôt des services techniques).
Nous constatons encore de nombreuses incivilités autour 
de nos éco-points ce qui engendre des coûts de traitement 
supplémentaires pour notre commune. Nous vous rappelons que 
pour les encombrants il y a la déchetterie : les auteurs d’incivilités 
peuvent être l’objet de poursuites et les contrevenants 
s’exposent à une amende minimum de 150 €.
Nous envisageons de placer des caméras autour des éco points 
afin de réduire ces nuisances. 
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Afin de réduire le poids de nos poubelles, le 
SICTOM propose à la vente des composteurs : 
30 € le composteur de 445 litres et 40 € celui 
de 620 litres.

Si vous le souhaitez, vous pouvez récupérer le bon de commande en mairie, le remplir et nous le retourner avec votre 
règlement avant le 10 septembre, une permanence sera faite en mairie le 17 septembre pour les récupérer.
En plus du composteur, un guide de compostage et un bio-seau vous seront remis.
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Un nouveau distributeur 
de déjections canines a été 
installé vers la petite gare 
afin de garder notre Voie 
Verte agréable pour tous les 
promeneurs.

Nous comptons sur le civisme 
de tous afin de garder notre 
ville propre.

Les plantations (fleurs, arbustes et pelouse) de l’aménagement 
Ouest sont terminées grâce au remarquable travail des employés 
municipaux. De nouvelles jardinières ont été installées sur les 
barrières du cinéma et de l’église.

Afin d’apporter un peu 
de couleur, des bidons 
décorés ont été 
placés aux entrées de 
ville et dans le centre. 
Vous pouvez admirer 

ces magnifiques bidons grâce au talent de Mike Grange qui les a peints 
bénévolement.
Toutes ces plantations contribuent à l’embellissement de notre ville, 
d’autant plus que, cette année, nous nous sommes inscrits au Concours 
Départemental des Villes et Villages Fleuris. Nous vous invitons donc à 
continuer de fleurir vos maisons et balcons afin de nous soutenir dans 
cette démarche.
Nous en profitons également pour remercier toutes les personnes qui 
ont participé au Concours des Maisons Fleuries : le jury a pu s’émerveiller 
devant de belles plantations. Les prix seront remis le    15 octobre lors de 
l’Exposition de Peinture.

Cette année nous poursuivons notre programme d’éclairage public en remplaçant les lampes au sodium par des 
ampoules Led. Celui-ci concerne :

• Le Lotissement du Soleil en allant jusqu’au gymnase
• Le Bancel et le Chemin des Fougères
• La Rue St Martin et la Rue des Jardins, ainsi que 
les luminaires du Monument aux Morts et du jardin 
public.

L’investissement s’élève à environ 50 000 € et revient à 42 700 € à la commune grâce à une subvention de 15 % 
du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Loire. L’économie réalisée grâce à ces nouveaux luminaires est 
déjà constatée alors que le projet 2021 se termine à peine.
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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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Suite au questionnaire de l’Analyse des Besoins Sociaux paru dans une des revues précédentes nous souhaitions 
clarifier le rôle et les missions du CCAS.

Les Centres Communaux d’Actions Sociales sont des établissements publics dont le rôle principal est d’orienter, 
recevoir, et conseiller  le public sur les démarches à effectuer dans le domaine social.

Le rôle du CCAS est double.

Il accompagne l’attribution des aides sociales légales : 
il informe les habitants en situation de fragilité, aide à compléter les démarches administratives, participe à la lutte 
contre le non recours aux aides sociales.

Il est a l’initiative d’actions sociales locales : 
selon les communes ce champ d’actions peut être très large, peut financer des animations (notamment le repas 
des ainés, le colis de noël )

Le fonctionnement du CCAS est organisé de la façon suivante :
Un président (le maire de la commune) et un conseil d’administration formé à parité d’élus locaux et de personnes 
nommées par le maire,  compétentes dans le domaine de l’action sociale.

Le conseil d’administration décide des orientations et des choix de la politique sociale locale. Le financement du 
CCAS est assuré en grande partie par une subvention communale.



Dans le contexte d’après-guerre des années 50, la vie était difficile pour les personnes âgées, qui se sont retrouvées 
isolées et souvent démunies A cette époque, des associations caritatives ont pris l’initiative de faire appel à la 
générosité publique.

C’est alors que la semaine bleue, est créée en 1951.

Il a fallu attendre les années 80 pour que cette journée devienne un événement de 7 jours, dédié à la valorisation 
des ainés au sein de la société et c’est au début des années 90 que la semaine nationale des retraités et personnes 
âgées prend le nom de semaine bleue.

 Cette semaine donne aux personnes travaillant 
en lien avec des personnes âgées, l’opportunité 
de mettre en lumière les actions organisées, 
pour sensibiliser le grand public au rôle des 
ainés dans la société, quel que soit leur âge en 
portant un regard positif sur leur contribution à 
la vie économique, sociale  et culturelle.

Cette année le CCAS a décidé de s’investir pour 
promouvoir cette semaine bleue  avec d’autres 
associations locales notamment l’ADMR qui a 
déjà initié des actions les années précédentes.

Le  programme est en cours de finalisation 
mais d’ores et déjà une pièce de théâtre est 
programmée le 3 octobre.

<< 365 jours pour Agir, 7 jours pours pour 
le dire >> 
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La Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon a adhéré à l’ADIL (Agence 
Interdépartementale d’Information sur le Logement), ce qui vous 
permet de bénéficier de conseils gratuits sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales concernant 
votre logement. Location, difficultés financières, travaux, accession à la propriété... Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, l’ADIL Loire - Haute-Loire, vous informe et vous conseilleLes juristes de l’ADIL vous apportent des 
réponses complètes, neutres et adaptées à votre situation, gratuitement et en toute objectivité.
Votre ADIL vous aide à prendre les bonnes décisions en vous apportant tous les éclairages nécessaires.

L’ADIL Loire Haute-Loire répond à vos questions par téléphone au 04 77 95 13 32
ou vous accueille dans ses locaux à Chadrac. Plus d’info sur le site www.adil42-43.org

• Votre logement 
nécessite des 
travaux pour un gain 
thermique ? 

• Vous souhaitez 
passer d’une 
baignoire à une 
cabine de douche ? 

• Envie de volets 
roulants, d’un monte 
escalier ou d’un WC 
surélevé ?

 
Des aides existent et 
l’association SOLIHA et 
le programme « Habiter 
mieux » sont là pour 
vous aider dans vos 
démarches. 

Des explications sont 
jointes et vous pouvez 
également trouver  des 
permanences à la Maison 
France Services.
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Dans le cadre de la politique de relance de l’Etat, la Commune de Dunières a été 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 d’ingénierie dans ses projets de développement, dans 
des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.

Une cheffe de projet (Mme Marie-Line Vanhille), est mise à la disposition de la commune pour conseiller et suivre 
nos différents projets pour les prochaines années.

• Mise en place prochainement d’une O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat). Celle-ci permettra 
de développer un dispositif qui prendra la forme d’aides financières et de services d’accompagnement en vue de 
procéder à la réhabilitation du parc immobilier, et ainsi d’améliorer les offres de logement.

• Commerces  : une étude est en cours pour dresser un état des lieux dans notre commune afin de favoriser le 
commerce et de préparer l’avenir.

• Aménagement de l’espace public  : en complément de l’étude « Revitalisation du Centre Bourg », construction 
d’un projet d’aménagement de voirie, 
et d’espace publics visant à améliorer 
la circulation dans l’agglomération.

• Mobilité douce  :   la mobilité douce 
désigne l’ensemble des déplacements 
non motorisés comme la marche à pied, 
le vélo, le roller et tous les transports 
respectueux de l’environnement. Ses 
bénéfices sont nombreux  : réduction 
de la pollution, augmentation de 
l’activité physique, meilleure santé 
physique, augmentation de la qualité 
de vie et des conditions de transports, 
etc.
Nous mettons en place une carte 
dressant un état des lieux, servant de 
support à des projets d’aménagements 
futurs dans notre commune. 
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Le mardi 19 avril se tenait à Dunières la présentation du nouveau 
dispositif de contractualisation du Département avec les Communes 
et les intercommunalités nommé CAP43 (Coopération et ambition 
partagée).

Sous la présidence de Madame Marie-Agnès PETIT, présidente 
du Département de la Haute-Loire, de nos deux conseillers 
départementaux Brigitte RENAUD et Olivier CIGOLOTTI ainsi que 
des différents maires du Canton de Boutières, cette réunion s’est 
déroulée dans la salle du pôle associatif.
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La vidéoprotection peut être définie comme toute technique permettant d’assurer la surveillance de lieux, qu’ils 
soient publics ou privés, tels que des bâtiments, des installations, des biens ou encore des personnes, par des 
caméras de vidéo transmettant les images filmées sur un écran de visionnage.

La vidéoprotection ne remplace pas les forces de l’ordre.

La vidéoprotection apporte des éléments de nature à identifier les auteurs en cas de commission de méfaits.
Les enregistrements saisis par les forces de l’ordre sont joints à la procédure établie et peuvent être exploités par 
le tribunal lors du jugement.
Des statistiques prouvent que 80 % (moyenne nationale) des méfaits ont pu être résolus grâce à l’exploitation des 
systèmes de vidéoprotection existants.
La délinquance a baissé plus fortement dans des communes équipées de vidéoprotection que dans celles ne 
disposant pas de vidéoprotection urbaine.
Les délinquants se déplacent et commettent des méfaits plus souvent dans des communes non équipées de 
système de vidéoprotection.
La Haute-Loire ne doit pas être considérée comme un département épargné par la délinquance. 
L’amélioration des infrastructures routières 
favorisent la délinquance itinérante et donc 
exogène.

Principe

Elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
et est limitée par un cadre juridique qui garantit 
un droit d’information, d’accès et de recours aux 
particuliers. Les demandes d’autorisation pour 
visionner et filmer la voie publique ne peuvent être 
réalisées que par une autorité publique compétente 
ou son concessionnaire. Ces systèmes sont installés 
dans le but de protéger les biens et installations, 
réguler le trafic routier ou encore assurer la sécurité 
des personnes. 
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Début 2022 peu 
à peu les restrictions sanitaires 

se lèvent et la vie d’avant reprend son cours, plusieurs manifestations 
ont eu lieu sur notre commune en partenariat avec la CCPM.

Des rencontres artistiques pour élargir les horizons. 
En mars au cinéma un concert lecture (1) d’après le recueil des lettres à Milena de Frantz Kafka, avec Robin Renucci 

(acteur dans un village français)et Nicolas Stavy (pianiste de renommée 
internationale).

En Avril le passage inédit de la tournée nationale du MUMO (2) (musée 
mobile) une galerie d’art itinérante dans un semi-remorque appréciée 
par les scolaires et les Duniérois. 

Le 5 juin le comité d’animation a organisé une brocante (3) avec une 
exposition de véhicules anciens et relancé une foire qui avait disparu 
depuis quelques années.

Le 10 juin (4) 
à la galoche 

Festi’jazz /danse avec la participation du collège, la guinguette 
d’Eugène Papote et Lo Radzouka. 
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La toute jeune 
association dunièroise Alti’zik 
a réalisé son premier événement le 25 juin, à l’occasion de la fête 
de la musique. Le ciel, pourtant chargé, a eu l’amabilité de laisser 
se dérouler les festivités et c’est un bilan positif pour cette soirée 

familiale qui a accueilli 3 groupes :  Black Rose Communion (rock années 70), Cover’s songs et Les Bulles carrées 
(variété Pop Rock). L’Épopée Vieux Zèbres, la friperie insolite Duniéroise, partenaire de cette soirée,  a proposé 
un stand Tee-shirts vintages rock et vinyles. La musique et la bonne humeur étaient au rendez-vous dans une 
ambiance festive bienvenue ! C’est un énorme MERCI que les membres d’Aliti’Zik adressent à tous les participants :  
groupes, bénévoles, partenaires et à la population enthousiaste qui les a soutenus et motivés pour recommencer !  
Créée sous l’impulsion d’Hervé Puichafray, son président, en octobre 2021, l’association ALTI’Zik regroupe 9 
dunièrois animés par la même volonté : proposer des événements musicaux et culturels sur la commune de Dunières 
et son intercommunalité, en lien avec les acteurs locaux (associations, commerçants, …). Leur souhait est celui de 
valoriser les initiatives artistiques et associatives locales (scène musicale altiligérienne, école de musique, comités 
d’animation…) en créant des actions vectrices de lien social et intergénérationnel.

ALTI’Zik a le projet de planifier plusieurs concerts pour la saison 2022/2023, avec une programmation éclectique (rock, blues, jazz…). 
Informations/Renseignements : Facebook : Alti’Zik / Mail : Altizik43@gmail.com



Pour le soixantième anniversaire du cessez le feu en Algérie, une cérémonie s’est déroulée pour rendre hommage 
aux anciens combattants avec un dépôt de gerbe ainsi que des médailles décernées.
Lors de cette cérémonie 5 récipiendaires ont été mis à l’honneur.
Armand FAUGIER, Henri SIGAUT, Pierre BRUSQ, René BOYER ont reçu la croix du combattant ainsi que la médaille 
de reconnaissance de la nation au titre des Anciens d’Afrique du Nord et René CARLE au titre des Opérations 
Extérieures.

www.veoliaeau.frwww.veoliaeau.fr
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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
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Dans le cadre d’une action de sensibilisation au don du sang, les élèves de CM1 et CM2 ont bénéficié d’une 
intervention dans leur école. Pour poursuivre la réflexion, ils ont pris feutres et crayons. Dans le cadre du concours, 
les 57 dessins ont été exposés pendant 3 semaines à la médiathèque et soumis au vote du public. Le jeudi 9 juin, 
les résultats ont été proclamés en présence de Claude Hivert, président de l’Union Départementale. Les gagnants 
du département et de Dunières sont Juliette Bastin, Lily Desmaris, Mélia Duchamp et Malo Perez. Les gagnants ont 
reçu une carte de 5 entrées au cinéma, et tous les participants ont reçu un goûter et une place de cinéma. 

On peut noter quelques slogans originaux qu’ils ont inscrits 
sur leurs dessins, «en donnant votre sang, vous donnez le 
meilleur de vous même», «prêter c’est bien, donner c’est 
mieux», et aussi «avoir des Followers c’est bien, avoir des 
donneurs c’est mieux».

Les stocks de sang sont faibles, voire critiques. La promotion 
et l’information sont indispensables pour encourager au don, 
qu’il soit de sang, de plasma ou de moelle osseuse.
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Tout a commencé le mardi 14 juin par une belle prestation de la classe orchestre.
Ce soir-là, les familles des élèves de CM1-CM2 ont pu assister à un spectacle de chants, danses et musiques sur 
fond d’énigme policière. En effet, tous les jeudis, les écoliers ont eu la chance de pouvoir pratiquer un instrument : 
guitare ou violon. Ils ont également pu inventer des chants, les mémoriser, les interpréter. Tout ceci, pour mettre en 
scène une histoire créée l’année dernière « Qui a volé la guitare de Marie-Christine ?»
Les spectateurs ont donc vu des musiciens, acteurs, danseurs et des chanteurs ! Bref, de formidables artistes fiers 
de leur travail et bien récompensés de leurs efforts.

Grâce à ce projet, diverses compétences ont été développées : 
• Pratique d’un instrument
• Mémorisation et invention de chants
• Jeu de rôle
• Tenir sa place dans un groupe
• Avoir différentes postures  : musicien, 
acteur et chanteur
• Faire travailler son imagination
• Mener à bout un long projet

Tout ceci a été possible grâce à trois 
professeurs patients et dévoués : 
• Christine Bouret : professeure de chant 
et directrice de l’école intercommunale.
• Christine Saint-Jean  : professeure de 
violon.
• Grégory Multin : professeur de guitare. 

Ensuite, ce sont toutes les classes de l’école qui ont présenté leur travail le vendredi 17 juin. Cette fois-ci, les jeux 
olympiques étaient à l’honneur. 
De l’Afrique à l’Espagne en passant par l’Irlande ou le Japon : le dépaysement était au rendez-vous ! 
Fidèles à la devise olympique : « plus vite, plus haut, plus fort » et guidés par les valeurs fondamentales des jeux 
olympiques basées sur le respect et la volonté de donner le meilleur d’eux-mêmes, nos jeunes sportifs ont donc 
œuvré dans ce sens pour présenter leur chorégraphie.
Ainsi, délicatement bercés par les diverses mélodies et vraiment émerveillés par tous ces petits danseurs, les 
familles ont passé un excellent moment de détente et de partage.
Un grand MERCI aux enfants qui auront bien mérité de belles vacances ! 



Durant l’année scolaire 2021-2022, les élèves de la GS au CM2 de l’école Jacques Prévert ont participé au 
programme «La fanfare à l’école».   Accompagnés de leurs enseignantes et de Christine Bourret (directrice de l’école 
de musique), ils ont appris et mis en voix un répertoire musical très varié allant de «Sambalele» à ‘’J’ai demandé à la 
lune» d’Indochine. 
Le vendredi 10 juin, c’est devant une salle pleine, et accompagnés des musiciens de la fanfare Velay Synergie, que 
les enfants ont fait leur représentation musicale. 
Un grand merci aux musiciens pour leur présence, leur dévouement.
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Quelques mots, pour vous expliquer mon petit 
voyage à Cuba.  
Je suis élève ingénieur Agronome à Lyon, et j’ai 
eu l’opportunité de partir 3 mois, en stage, afin 
d’aider des agriculteurs cubains travaillant 
dans des fermes étatiques. Voici un petit 
aperçu de la vie quotidienne, au pays des 
cigares et du rhum ! 
  
TToouurriissmmee  :: Cuba est un pays magnifique : 
plages paradisiaques, paysages variés et fonds 
marins incroyables, villes remplies d’histoires 

et d'Histoire et une 
immense culture. 
Les clichés y sont 
bien présents : 
voitures 
américaines, 
cigares, rhum, 
danses et partages. 
Cependant, tout ce 

« folklore » se limite aux zones touristiques et 
aux riches touristes dans leurs hôtels 5 étoiles-
tout compris- alors que la réalité cubaine se 
trouve 2 rues plus loin. 
 
SSuurrvviivvrree  :: En effet, Cuba figure parmi les pays 
les plus pauvres au monde. Les Cubains ne 
vivent pas, ils survivent ! 
Pour vous donner une brève idée, le salaire 
(SMIC) de Cuba est de 24€/mois environ. Alors 
certes, on pourrait se dire que la vie est moins 
chère là-bas, mais les prix sont parfois 
similaires aux prix français. Prenons l’exemple 
d’1 litre d’huile, il coûte 7€ à Cuba. C’est un peu 
comme si nous gagnions2400€/mois et qu’on 
achetait notre huile à 700€ ou une bière à 

200€. Pas sûr 
qu’on en achète 
longtemps (ou 
"oublions donc un 
peu fritures et 
soirées entre 
amis !")...  
 
Sans parler d’un 
pantalon ou d’une  

 
 
 
 
 
 
paire de chaussures pour l’école qui, ramenés 
au ratio français, nous coûteraient 
respectivement 3000 et 5000€. Tout cela 
pour se rendre compte qu’il est pratiquement 
impossible de vivre correctement en tant que 
Cubain, et que la vie quotidienne est rythmée 
par débrouilles, entraides, récupérations et 
bricolage. 
En effet, Cuba figure parmi les pays les plus 
pauvres au monde. Les Cubains ne vivent pas, 
ils survivent ! 
  
TTrraannssppoorrtt  :: Quand bon nombre de Français se 
questionnent sur la couleur de leur prochaine 
voiture de location... le Cubain n’aura jamais 
l’opportunité d’en 
acheter une. Les 
moyens de transport 
sont très limités à 
Cuba. Ils se résument à 
la calèche, aux vélos, à 
l’auto-stop et aux rares 
bus surpeuplés. Il est 
donc très difficile de se 
déplacer sur le territoire, en ajoutant à ceci un 
état des routes proche d’un mélange entre 
goudron et chemin forestier. 
  
VViiee  ccoommmmuunniissttee  :: Cuba est communiste depuis 
officiellement 1965 après la victorieuse 
révolution de Fidel Castro. Pour faire vite, tout 
appartient à l’état, et tout le monde travaille 
pour l’état, ce qui peut expliquer (ou non) la 
situation économique actuelle du pays (inflation 
700%). Sans faire de politique, une chose 
troublante à Cuba est la « propagande ». Les 
slogans révolutionnaires longent les routes ou 
sont scandés dans les pubs à la TV ; les 
portraits d’hommes politiques sont de partout 
et parfois même dans les maisons. 
  
AAlliimmeennttaattiioonn  ::  
Avec un prix de la nourriture inconcevable et 
un système fonctionnant encore avec des 
tickets de rationnement, les Cubains mangent 
souvent la même chose. Le plat quotidien se 
compose de riz et de haricots rouges, 

Un Dunièrois à Cuba ! 
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Un Dunièrois à Cuba ! 
accompagnés d’une salade de tomates/choux 
et si la chance est présente, un peu de viande 
(poulet, porc). Les fruits (bananes, mangues, 
ananas, ...) sont abondants et vraiment 
excellents. Avec presque rien, les Cubains font 
des merveilles culinaires. Pour les amoureux de 
la mer, Cuba est réputée pour ses langoustes, 
poissons, crustacés et cela à juste titre ! 
  
PPéénnuurriieess  :: Comme on dit à Cuba : « ici, on 
ouvre le frigo pour le plaisir », c’est-à-dire 
ouvrir son frigo en sachant très bien qu’il est 
vide ! Cuba est le pays des pénuries, non pas 
seulement des pénuries alimentaires (huile, lait, 
...), mais également des pénuries énergétiques. 
Beaucoup de pompes à essence sont 
fréquemment vides... pour ne pas dire toutes ! 
Imaginez, l’espace d’un instant, la France 
(industries, transports, civils) sans une seule 
goutte de pétrole pendant 3-4 jours : l’horreur 
pour un occidental ! 
Les coupures d’électricité sont fréquentes (1 à 
2/jours de 3-4 heures), ce qui paralyse 
fortement toutes activités au sein du pays. 
Les files d'attente sont interminables, les 
Cubains attendent pour tout et tout le temps. 
(4 heures pour obtenir enfin 10 cuisses de 
poulet à 1200€ environ ^^) 
  
VViiee  ssoocciiaallee  :: Les habitants de Cuba sont très 

généreux, joueurs et 
profondément humains 
dans leur relation à 
l'autre. Dans les 
hameaux, tout le monde 
se connaît, le voisin 
vient partager un petit 
repas ou un jus, accepte 

avec plaisir de jouer aux dominos jusqu’à l’aube, 
ou apprécie d'apporter son aide pour réparer 
une machine à laver de 1980. Cette gentillesse 
quotidienne est démultipliée quand on 
comprend, en plus, qu’ils n’attendent jamais 
rien en retour, car ils pensent fortement que 
Dieu le leur rendra. 
  
SSaannttéé  eett  éédduuccaattiioonn  :: De base, la politique de 
Castro a rendu l’école (uniformes), le sport et 
la santé gratuits. Les deux premiers points 
sont toujours d’actualité, avec une culture 
sportive (baseball, boxe) très présente. Toutes 
les formations sont accessibles à tous. Le 
niveau est très exigeant et les Cubains sont 

très compétents malgré les conditions et 
moyens d’apprentissages. 
Concernant la santé, elle est de base gratuite, 
mais la pénurie chronique de médicaments, les 
chirurgiens payés 50€/mois et le matériel 
défectueux, ont conduit à la création d'un 
système du plus offrant et l’accès aux soins est 
désormais très dur pour une grande partie de 
la population. 
 
AAggrriiccuullttuurree  ::  Le dernier point mais pas des 
moindres. Comme 
dans tout système 
viable et vivable, 
l’agriculture 
constitue un des 
piliers majeurs quel 
que soit le pays. 

Malgré ses clichés 
de productrice de 
sucre, tabac et café, 
l’agriculture 
cubaine est au plus 
bas. Les pénuries de 

gasoil, de fertilisants, d’herbicides ou encore de 
semences, font que la production nationale est 
très faible et de piètre qualité. Le portrait de 
l’agriculture cubaine varie entre un ratio de 4 
tracteurs des années 60 pour en faire 1 de 
valide et un labour encore pratiqué avec 2 
bœufs. Les fermes sont pour la plupart toutes 
propriétés de l’État et font ce qu’elles peuvent 
avec ce qu’elles ont... 
  
Pour conclure, Cuba est un pays magnifique 
alliant beauté et gentillesse. Malgré la misère, 
les gens sont souriants et aimants.  
Nous avons beaucoup à apprendre d’eux, 
notamment sur nos relations aux autres. 
Si vous voulez en savoir plus, ou si vous avez 
des questions ou simplement pour échanger 
autour d’un petit verre, je vous laisse 
volontiers mon numéro : 06 38 96 30 76. 
  
 J’espère, modestement, vous avoir donné un 
petit aperçu de cette 
île magnifique. 
 
Merci 
 
Albin, 

« Quelle qu’elle soit, la vie est belle » Goethe 
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L’histoire du cinéma 
commence dans les années 1945 à l’initiative 
des prêtres de la paroisse qui construisent le cinéma  « LE FOYER », ce 
qui était à l’époque une innovation importante.
Peu à peu, la paroisse se désengage et une association voit le jour. En 
1986, André Mourier qui est décédé récemment, fut le premier président 

et le cinéma s’appela désormais « Le Maubourg ».
En 2003, la rénovation de la salle est effectuée : suppression du balcon et mise en place des gradins, des fauteuils 
confortables neufs sont installés ; ce qui en fait un espace moderne pour 180 spectateurs.
En 2011, autre étape importante : la numérisation qui apporte une meilleure qualité des images. Finis les transports 
de films  et les grosses bobines, tout arrive par internet.
Actuellement, le cinéma reste une chance pour notre secteur et avec la médiathèque permettent une ouverture à 
la culture, tout près de chez nous.
Ce cinéma « Le Maubourg » fonctionne grâce à une équipe d’une trentaine de bénévoles engagés dans les fonctions 
de la billetterie, du contrôle, de la cabine et ceci 4 jours par semaine du vendredi au lundi soir. Ce bénévolat est 
exigeant. Toutes les 4 semaines, à partir de publications spécialisées, une équipe sélectionne les films susceptibles 
d’intéresser soit les enfants, les jeunes, les adultes.
Les films nouveaux sont diffusés 4 semaines après leur lancement et il est agréable de voir, outre les Dunièrois, des 
spectateurs des communes environnantes jusqu’à Marlhes.

L’équipe animée par le Président Gérard VIALLETON se veut à l’écoute des demandes diverses et cette salle est 
utilisée également pour les spectacles de la saison culturelle de la communauté de communes, pour des pièces de 
théâtre, des concerts de musique, le gala de danse, les assemblées générales d’associations, les fêtes des écoles…
La communication autour des différents spectacles s’effectue de plusieurs façons :
• Des flyers distribués par les bénévoles, où figurent les sponsors locaux,  présentent les programmes pour 4 
semaines et sont diffusés chez les commerçants dans la commune de Dunières et des environs
• Les internautes qui communiquent leur adresse au cinéma sont informés des programmes
• Illiwap  : pour recevoir le programme chaque semaine ou les événements ponctuels, il faut suivre la station du 
cinéma Le Maubourg.
• Site internet du cinéma : https://cinema-le-maubourg.wixsite.com/lesite

Le cinéma comme tous les lieux de culture a connu des interruptions à cause du Covid et parfois cela a modifié le 
comportement des spectateurs car des plateformes se sont mises à diffuser des films récents, concurrençant ainsi 
les salles de cinéma. Mais rien ne remplace le grand écran, la magie des émotions d’une salle, les échanges…
Profitons donc, encore aujourd’hui, de la chance d’avoir un cinéma et n’hésitez pas à encourager les bénévoles 
par votre présence tout en sachant que vous vivrez un moment de rêve et d’évasion ou que vous entrerez dans 
l’actualité par des films documentaires, et à un prix inférieur aux cinémas des grandes villes.

Monique Granger
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La Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon envisage de réaliser d’importants travaux 

d’amélioration énergétique au sein de sa piscine intercommunale. 

Plusieurs types de travaux sont à l’étude :
• Isolation de la toiture terrasse et du plancher bas du bassin
• Remplacement des menuiseries extérieures
• Calorifugeage des réseaux ECS
• Remplacement du moteur de la VMC
• Mise en place d’une bâche de couverture du bassin
• Mise en place de panneaux photovoltaïques en autoconsommation
• Installation d’un système de récupération de chaleur sur les eaux grises
• Mise en place de sous compteurs et pompes à débit variable

Le montant des travaux s’élèverait à 452 000.00 € HT avec un temps de retour sur investissement de 29 ans et 
31 % d’économie annuelle d’énergie. Ainsi, la collectivité souhaite améliorer le confort des usagers et réaliser des 
économies d’énergie non négligeables sur l’enveloppe budgétaire.

 Horaires d'ouverture
de la piscine à Dunières

Période scolaire
Mercredi : 16h - 20h

Samedi : 9h30 - 11h30 et 14h30 - 18h
Dimanche : 9h - 12h45

Vacances scolaires (hors vacances d'été)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h - 19h

Mercredi : 14h - 20h
Samedi : 9h30 - 11h30 et 14h30 - 18h

Dimanche : 9h - 12h45

Vacances d'été
Lundi : Fermé

Mardi, jeudi et vendredi : 14h - 19h
Mercredi : 14h - 20h

Samedi : 9h30 - 11h30 et 14h30 - 18h
Dimanche : 9h - 12h

Jours fériés
Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de l'Ascension, 

Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 
Toussaint et 11 Novembre : Fermé

ZA Aulagny 1 - 220 rue de la Cumine - 43290 MONTREGARD
Tél 04 71 65 66 39
Mail : contact@sdrtp.fr
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Pour accueillir vos amis ou votre famille de passage 
dans la région, une chambre d’hôtes est désormais 
disponible à Dunières (en bas du lieu-dit la côte, 
ancienne maison de la famille Pochon). 

5 chambres   vous sont proposées tout au long 
de l’année pour des courts ou longs séjours.  Les 
chambres sont bien différentes et s’adaptent à tous 
les budgets. De par leur style et leur nom évocateur  
(les Mille et Une nuits, la belle au bois dormant, le Petit 
Prince...) elles invitent à renouer avec notre propre imaginaire, notre insouciance 
enfantine. 

Par ailleurs, si vous souhaitez profiter 
tranquillement de la via fluvia, des 
vélos électriques sont proposés toute 
l’année à la location. 

Plus d’informations : www.imaginasoi.com
Renseignements et réservations  : 07.60.19.83.78, estelle@imaginasoi.com

Anaïs & Sébastien vous accueilleront avec plaisir dans leur gîte le 
chalet de la Dunières. Situé aux portes du Parc régional du Pilat, plus 
précisément à Dunières en Haute Loire dans les monts du Velay, le 
chalet de la Dunières vous accueille pour vos séjours dans un cadre 
de verdure dépaysant.D’une capacité de 5 personnes, le gîte est 
composé d’un salon séjour avec vue 
sur la nature et sans vis à vis, une 
cuisine entièrement équipée avec tout 
le nécessaire pour vous concocter de 
bons petits plats. L’espace nuit est 
composé de deux chambres, l’une avec 
un lit double, l’autre avec un lit double 

+ un lit simple superposé. Un jardin de plus de 1000 m2 sans vis à vis s’offre à vous. 
Profitez pleinement des jeux mis à disposition, du barbecue, du salon de jardin. Une 
sieste au pied du cèdre bleu s’imposera... A proximité du gîte de très nombreuses 
activités : Piste cyclable, vélo rail, randonnées, piste de raquettes, station de ski nordique, accrobranche, cueillette 
de fruits rouges, trottinette électrique, cani rando, balade à cheval et poney, chasses aux trésors en famille. L’été, 
profitez d’un plan d’eau à seulement 20 minutes du gîte avec espace baignade, paddle, pédalos. Nous serons ravis 
de vous faire découvrir nos bonnes adresses et vous conseiller pour passer un séjour des plus agréable dans notre 
belle région touristique. www.lechaletdeladunieres.com / 06 77 14 52 83
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Le basket club de Dunières a accueilli cette saison 98 licenciés 
( joueurs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants).
Nous comptons 6 équipes jeunes ou seniors inscrites en 
championnat, 1 équipe baby pour la découverte de notre 
sport et 1 équipe loisirs.

Au terme de cette saison 2 équipes accèdent au niveau 
supérieur pour la saison prochaine : les seniors 2 joueront en 
DF3 et les seniors 1 qui terminent championne de la Loire 

évolueront en championnat régional. Les équipes 
jeunes ont obtenu de bons résultats collectifs et des 
progressions individuelles.

Pour les plus petits 1 plateau a été organisé en février, 
de même pour les loisirs avec leur tournoi annuel qui 
a lieu en octobre. Félicitations à tous nos basketteurs 
et basketteuses et merci à nos bénévoles et nos 
sponsors qui permettent à notre club d’exister. 

Pauline Grosso (Présidente)

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



Dimanche 10 avril avait lieu à Brives Charensac les qualifications 
départementales triplettes masculins . Les garçons ont perdu 
aux barrages contre Paulhaguet vice champion de la Haute-
loire 
Tout comme les garçons, dimanche 10 avril ensoleillé avait 
lieu à Brives Charensac les qualifications départementales 
triplettes féminines. Mais, la palme revient à nos féminines qui 
ont perdu en 1/4 de finale contre Vals équipe championne de 
la Haute-Loire 2022 ( 11-13 ) un très grand bravo. Photo ci-
contre : Océane Riou, Véronique Graillon, Josiane Chaudier
Le samedi 2 avril avait lieu les championnats de doublettes à 
Raucoules
A l’issue de la journée, deux équipes composées de Pascal Fraysse et de Philippe Verilhac et l’autre de Jean 
Pierre Deleage et de Dominique Chaudier, se qualifiaient pour le lendemain à Langeac pour le championnat 
départemental.
Dimanche matin, à Langeac, ces deux équipes sortaient des poules continuaient leurs parcours en huitième 
de finale, et s’arrêtait à ce niveau mais il y avait aussi la qualification départementale tête à tête féminins 
ou deux filles étaient inscrites Oceane Riou qui perdait en huitièmes de finale et une jolie performance de 
Lucienne Pichon qui perdait en quart de finale contre la championne de la Haute Loire
Une belle performance pour ces joueurs et joueuses de Dunières qui ont fait honneur à leur maillots.

Le samedi 23 avril , les terrains de pétanque de Tence accueillaient les têtes à têtes masculins. 170 joueurs 
étaient inscrits à cette compétition, 17 dunierois bravaient la pluie et c’est Pascal Fraysse qui se qualifiait 
pour le lendemain direction St Vincent pour le championnat départemental où il a du s’incliner en 1/4 de 
finale.

Le 24 avril   à St Vincent la palme revenait à nos filles Josiane Chaudier et Oceane Riou qui jouaient la 
qualification départementale doublette sous la pluie l’après-midi et elles ont dû s’incliner en finale, 

énorme partie sur le terrain d’honneur.Cette place de 
finaliste leur vaudra de porter les couleurs du club au 
championnat régional qui se déroulera au Pouzin (07) le 
5 juin même si le titre n’était pas si loin avec une défaite 
plus qu’ honorable 11-13 face à une très bonne équipe 
de Vals.

Le samedi 7 mai avait lieu les doublettes mixtes à Dunières 
où 11 équipes dunièroises participaient pour la qualification 
pour le lendemain toujours à Dunieres.
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La palme revient à Patricia Ravel et J P Déléage et Océane 
Riou et Kevin Lafont qui se sont qualifiés pour le lendemain 
au championnat départemental. L’équipe de Patricia a perdu 
aux barrages et l’équipe d’Océane a perdu en 1/8ème de 
finale mais se qualifie pour le régional à Montluçon bravo à 
eux pour leurs parcours.

Le  samedi 14 mai avait lieu à Aurec les qualificatifs 
championnats triplettes promotion
A l’issue de la journée, une équipe composée de Jean-
Pierre Garnier de Vincent Emonet et de Rémy Emonet, 
s’est qualifiée le lendemain à Aurec pour le championnat 
départemental.

Dimanche matin, cette équipe gagnait la première 
contre Brives, perdait la deuxième contre Vielle Brioude 
donc direction les barrages qui leur ont été fatals.
Une belle performance pour ces joueurs de Dunieres qui 
ont fait honneur à leur maillot.

Ligue auvergne
Le week-end de pentecôte était synonyme de pétanque.
Tout commença ce dimanche 5 juin par un déplacement 
au Pouzin (07) pour le championnat ligue Auvergne 
doublette féminines pour une qualification au 
championnat de France qui se déroulera à Lavelanet 
(09), où nos deux Dunieroises Océane RIOU et Josiane CHAUDIER accompagnées du délégué de la Haute-
loire Guillaume Bernard , ont bien défendu les couleurs de notre petit club puisqu’ elles ont perdu en 
1/8 ème de finale contre une jeune formation championne de l’Ain.
Cela fut une belle journée qui restera gravée dans leur mémoire mais nuls doutes que l’année prochaine 
elles feront tout pour y retourner.  Bravo à nos deux féminines.
Le Dimanche 29 mai à Montluçon avait lieu le championnat ligue Auvergne doublettes mixtes pour une 
qualification au championnat 
de France où nos deux 
Dunierois Oceane RIOU et 
Kevin LAFONT (photo ci-
dessus) ont bien defendu nos 
couleurs puisqu’ils ont perdu 
aux barrages. Bravo à nos deux 
joueurs.

Dominique Chaudier, président de 
la pétanque dunièroise
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Mairie de Dunières
2 place de l'hotel de ville 43220 DUNIERES / 04.71.66.80.35

mairie@dunieres43.fr / www.dunieres43.fr

Du Lundi au Vendredi Samedi
9H-12H / 14H-17H 9H-12H

Fermé les dimanches et jours fériés / Juillet et août fermé les samedis matin

Maison France Services / Agence postale communale
18 rue du 11 novembre 43220 DUNIERES / 04.71.66.82.61

mfs@dunieres43.fr / www.cohesion-territoire. gouv.fr/france-services

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
14H-17H 9H-12H 

14H-19H
9H-12H 

14H-17H
10H-16H 9H-12H 

14H-18H
Fermé

Fermé les dimanches et jours fériés

Déchèterie
La Gueuse 43220 DUNIERES

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi
Hiver
(01/11-31/03)

14H-18H 14H-18H 14H-18H 14H-18H 9h-12h
14h-18h

Été (01/04-31/10) 9h-12h / 
14h-18h

9h-12h / 
14h-18h

9h-12h / 
14h-18h

9h-12h / 
14h-18h

9h-12h / 
14h-18h

Fermé les mercredis, dimanches et jours fériés

Médiathèque
Rue du Moulin 43220 DUNIERES / 04.87.83.00.73

mediatheque.dunieres@gmail.com

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
16H30-
18H30

Fermé 9H-12H 
14H-17H

Fermé 9H-11H 14H-17H

Fermé les dimanches et jours fériés

Cinéma Le Maubourg
13 place de l’hôtel de ville 43220 DUNIERES / 04.71.61.86.24

cinemamaubourg@wanadoo.fr

Vendredi Samedi Dimanche Lundi
20H30 20H30 17H30 et 20H30 20H30

AFFICHAGE MUNICIPAL 24H/24, 7J 7
(entrée mairie)

Panneau tactile l’accès :
• aux différentes aides disponibles sur la commune 
• aux permanences de la Maison France Services
• aux comptes-rendus des conseils municipaux
• aux différentes manifestations de la commune 
 • aux différents affichages publics, arrêtés ......

• etc. ..

Liste des professionels de la Maison de Santé 

Médecins
Docteur Peyrard Gilles 04.71.66.82.66
Docteur Phillit Marion 04.71.66.86.67
Docteur Naro Mathilde 04.15.98.00.44
Docteur Fortané Julien 07.65.52.54.81

Infirmières
Cabinet infirmier La voie Verte 04.71.66.85.65
(Parrat Colette, Drevet Hélène, Faurie Lucie, Poughon Karine)
Centre de soins infirmiers04.71.66.80.37

Kinésithérapie
Soubeyrand Denis, Mourier Géraldine, Mourier Sandie, Loup Astrid  04.71.66.82.16 
Grousson Carole, Pacalon Mélanie, Mealier Rosalie 04.71.66.83.74

Ostéopathe :
Testut Fanny 04.71.75.93.64

Orthophoniste
Beal Cindy 06.79.42.75.41
Renaud Meryl 06.28.37.57.84

Psychologue
Ruel Manon 07.57.44.19.78

Pédicure
 Plassard Patrick 07.86.59.74.21

ADMR 04.71.61.93.71



MOIS QUAND ? QUOI ? OÙ ? QUI ?

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

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

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

15 et 16 Exposition Peintures Mairie Mairie

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

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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Budget 2022
En début d’année, le conseil municipal vote le budget de la commune, acte juridique et financier très important puisqu’il prévoit l’ensemble 
des recettes et des dépenses de la commune. Ce budget peut éventuellement être modifié en cours d’année, notamment pour enregistrer 
des recettes et des dépenses imprévues. L’obligation pour la commune est de voter un budget en équilibre (Recettes et Dépenses).

DÉPENSES MONTANT
Charges à caractère général 811 650 € 
Salaires, indemnités des élus, charges sociales 980 119 € 
Charges de gestion 230 000 € 
Intérêts emprunts 35 000 € 
Opérations d'ordre 509 721 € 
Charges exceptionnelles 110 796 € 

2 677 286 €

RECETTES MONTANT
Dotations de l’Etat et divers organismes 624 817€
Impôts locaux et taxes 1 636 608 € 
Produits des services 158 500 € 
Produits de gestion courante 76 500 € 
Excédent pour investissement 180 861 €

2 677 286 €

Les recettes sont constituées par des impôts, des dotations annuelles de l’Etat, de la Communauté de Communes, ainsi que des services payants de la commune. 
Les dépenses reprennent toutes les charges de la collectivité : personnel, charges sociales, charges à caractère général, et de gestion courante.
L’excédent des recettes sur les dépenses va servir à financer en partie les dépenses d’investissement.

Les recettes sont principalement constituées par les divers impôts locaux, la reprise des résultats de 2021 + les esxcédents 2022, et les diverses subventions 
(Européenne, Nationale, Régionale et Départementale, sans oublier les dotations de la communauté de communes)
Le recourt à l’emprunt vient compléter le financement des programmes en cours ou en projet. Les dépenses sont constituées par le remboursement du capital 
des emprunts en cours, diverses études préalables aux projets d’investissement (aménagement pole associatif, entrée ouest, Maison France Services, etc...) ainsi 
que des travaux habituels de voirie, reseaux et aménagement divers sur la commune.

DÉPENSES MONTANT

PLU, adressage, et études diverses 182 990 €
Maison France Service 1 110 000 €
Aménagement Rue du Stade 390 000 €
Aménagement cimetière 60 000 €
Eclairage public 122 215 €
Démolition bâtiments + travaux 240 000 €
Pôle associatif 355 000 €
Voirie, aménagements divers, matériel, véhicules 781 299 €
Frais actes 35 000 €
Remboursement capital emprunt 342 000 €
Amortissement + dépenses imprévues 333 004 €

3 951 508 €

RECETTES MONTANT

Prélèvement section fonctionnement 363 348 €
Résultation fonctionnement 2022 588 124 €
Virement entre sections 145 372 €
Remboursement TVA 130 000 €
Taxe aménagement 40 000 €
Subventions + CCPM 1 748 605 €
Ventes terrain 156 500 €
Autres ventes 28 560 €
Emprunt 750 000 €

3 951 508 €



Réponse de la précédente 
photo de classe dans le 

bulletin n°64

1. Josette Chalaye
2. Suzanne Moulin
3. Andrée Berne
4. Jacqueline Fontbonne
5. Denise Grange
6. Marie-Hélène Peyrache
7. Jacqueline Mazet
8. Garnier
9. Rolande Perillon
10. Cheynet

11. Simone Dumond
12. Marie-Josèphe Dumas
13. Marie-Josèphe Meallier
14. Augusta Michel
15. Josette Carpot
16. Bernadette Mounier
17. Marie-Josèphe Giraud
18.  ?
19. Eliane Gessant
20. Christiane Giraud

  11, rue Saint Régis
  43220 DUNIERES

   04.71.66.89.53 dunieres@weldom.fr



NAISSANCES
NOUCADOU LETIMAYE Daryanna 
Le 16 janvier 2022 
14 rue de Ville – 4 rue du 11 Novembre 
Fille de LETIMAYE Daril 
Et de NOUCADOU Samantha

CONTI GHIRARDO Gabriel 
Le 17 janvier 2022 
7 rue des Chanterelles 
Fils de CONTI Florian 
Et de GHIRARDO Vanessa

BEAL Antonin 
Le 08 février 2022 
3 lotissement Le Bancel 
Fils de BEAL Laurent 
Et de CURSOUX Aurélie

SAHIN Kamil 
Le 28 février 2022 
21 lotissement le Bancel 
Fils de SAHIN Sinan 
Et de CHEYNE Anaïs

PERRIN Paul 
Le 19 mars 2022 
13 rue du 08 Mai 
Fils de PERRIN Jean Baptiste 
Et de DURIEUX Myriam

FAUGIER Maggie 
Le 15 mai 2022 
Lieudit Malataverne 
Fille de FAUGIER Kévin 
Et de PAUCHON Faustine

SERIE Logan 
Le 18 mai 2022 
5 rue de Saint Pal 
Fils de Martial SERIE 
Et d’Anaïs NOUVET

MARIAGES
HUGUET Alexandre 
ROBERT Séverine 
Le 29 janvier 2022

CHAVE Damien 
CHOPIN Nathalie 
Le 16 avril 2022

BARLET Bastien 
BEAL Coralie 
Le 11 juin 2022 

DÉCÈS
CHAMBERT Marcel   
Epoux de Marinette CELLE 
Le 03 juillet 2021 – 89 ans

CONDAMIN Annie 
Le 10 juillet 2021 – 69 ans

POCHON Marguerite 
Veuve de Auguste MANIOULOUX 
Le 05 janvier 2022 – 90 ans

PERRIER Juliette 
Veuve de Jean GUERIN 
Le 03 janvier 2022 – 93 ans

GRANGE Jean  
Epoux de Sophie DEPEYRE 
Le 09 janvier 2022 – 95 ans

PERRIER Marcel 
Epoux d’Augusta GACHET 
Le 16 janvier 2022 – 90 ans

BLANC Colette 
Veuve de José TEDESCHI 
Le 24 janvier 2022 – 92 ans

BRUN Jean 
Epoux de Marie Louise MOULIN 
Le 27 janvier 2022 – 89 ans

FAYARD Marie Louise 
Epouse de Marcel CHARREL 
Le 16 février 2022 – 87 ans

GONCALVES LOURENCO Manuel 
Veuf de Marlène ALLIBERT 
Le 20 février 2022 – 76 ans

PEYRARD Robert 
Le 23 février 2022 – 86 ans

ROCHE Marie Thérèse 
Epouse de Bernard GOUY 
Le 24 février 2022 – 84 ans

ALLIROL Marie 
Veuve de Michel CHAUVIN 
Le 28 février 2022 – 89 ans

REBOUL Marie  
Veuve de Jean POCHELON 
Le 03 mars 2022 – 96 ans

FRISON Colette 
Veuve de Baptiste THORRON 
Le 08 mars 2022 – 77 ans

MOURIER André 
Epoux de Georgette ACHARD 
Le 21 mars 2022 – 69 ans

CROUZET Marie Paule 
Le 23 mars 2022 – 75 ans

CHAUDIER Marie  
Veuve de Marcel ROCHE 
Le 31 mars 2022 – 91 ans

MARCON Pierre 
Veuf de Marie VALETTE 
Le 07 avril 2022 – 87 ans

MOUNIER André 
Epoux de Marie-Thérèse POLLET 
Le 17 avril 2022 – 70 ans

WOJTOWICZ Michel 
Epoux de Christiane CRETENET 
Le 30 avril 2022 – 88 ans

CURSOUX Jeanne 
Veuve de Jean MOULARD 
Le 03 mai 2022 – 92 ans

DEBARD Régis 
Le 07 mai 2022 – 87 ans

AMATI Amilcare 
Veuf de Suzanne LEBRAT 
Le 10 mai 2022 – 92 ans

ROYER Marie Louise 
Veuve de Adrien ARNAUD 
Le 11 mai 2022 – 93 ans

MOUNIER Paul 
Epoux de Monique LEGAT 
Le 17 mai 2022 – 80 ans

CHABANACY Jean 
Epoux de Pierrette LEFEBVRE 
Le 23 mai 2022 – 73 ans

VALETTE Denise 
Veuve d’Auguste GRAMELAND 
Le 23 mai 2022 – 90 ans

BOYER Auguste 
Epoux de Pierrette MONCHALIN 
Le 05 juin 2022 – 86 ans

MASCLET Corentin 
Le 16 juin 2022 – 21 ans

CHAUDIER Jean 
Veuf de Marie CHARRAS 
Le 19 juin 2022 – 94 ans

LEMEUX Jean-Jacques 
Epoux de Françoise Brudon 
Le 19 juin 2022 – 79 ans
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