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Chères et chers Dunois,
Enfin ça y est ! La commune de Dun a son site internet. Vous y découvrirez une boîte à idées qui est là pour vos remarques, vos attentes pour
ce site et nous nous emploierons à le bonifier grâce à votre concours. La
fibre optique arrive sur notre commune, et nous promet une amélioration du
débit pour l’automne prochain !
Ça y est aussi : le village de Senesse est maintenant raccordé à la station
d’épuration. Après Dun et Engraviès, il reste l’assainissement du Merviel à
activer.
Après quelques péripéties administratives, les travaux pour les logements au
Merviel démarrent. Les deux locataires pourront s’y installer l’hiver prochain.
Ça y est aussi : Les premiers locataires investissent leur logement à l’écolotissement.
Ça y est enfin : Cathy Vié, notre secrétaire respire grâce à l’arrivée de Sarah
Marty et de Françoise Duguet, bien connue de nos habitants. La mairie offrira à partir de fin juin une couverture unique des horaires pour une commune
de notre taille : tous les jours de la semaine sauf le vendredi après-midi !
Soulignons le retour de Gérard Dupont, à qui nous souhaitons une bonne
reprise. Nous remercions pour son investissement, son remplaçant JeanMarie Vidal en espérant qu’il réussisse dans ses projets.
Chers administrés, je tiens à saluer votre implication citoyenne sur le devenir
de la Maison à solier et sur des travaux de rénovation de lavoirs ou fontaines de nos villages et hameaux. Cette adhésion montre l’attachement à
votre commune, à la préservation de son patrimoine, à son embellissement.
Mais aussi, dans cette année de transition énergétique fortement marquée par
le sommet de la terre qui aura lieu à Paris en fin d’année, la contribution de
notre commune s’est modestement traduite en janvier dernier par une soirée
d’information sur toutes les sources d’économies d’énergies possibles sur un
logement et possibilités d’aides associées. Par ailleurs, une étude en cours
vise à équiper des surfaces de toitures communales du village de Dun de
panneaux photovoltaïques.

Conseil municipal :

Maire:
M. Palmade Alain

1ère adjointe:
Mme Cuziol Varutti Sabine
Commission Finances

adjoint:
M. Durand Jean Claude
Commission Travaux

adjointe:
Mme Perschke Sonia
Commission Urbanisme

adjointe:
Mme Michel Catherine
Commission Associations
Varutti Alexis
Astre Roger
Haraut Sébastien
Moreno Fanny
Nadal Daniel
Sanchez Jean-Luc
Pompilius Alix
Przybyl Hélène
Alliey Guy
Cauquil Laurent

Vous retrouverez l’actualité toujours riche de nos écoles et associations portées avec dynamisme et notre chronique villageoise. Cette dernière s’efforce
avec talent de recueillir des témoignages précieux pour nos jeunes générations ou nouveaux habitants, de ce que fut la vie dans les villages et hameaux
composant notre belle commune.
Avant même la lecture de ce troisième numéro, vous pouvez déjà avoir un
aperçu de l’immensité des tâches qui animent au quotidien les membres de
mon équipe que je remercie ici pour leur constante implication.
Et enfin, cela fait plus de quatre mois maintenant, mais ce fut et restera un
séisme : nous sommes tous Charlie, encore et toujours, plus que jamais dans
nos territoires où le verbe a toujours été haut et digne. Combattons toujours
pour la liberté d’expression.
Votre bien dévoué, Alain PALMADE
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VIE MUNICIPALE

Alain Palmade, Sonia Perschke et Michelle Michel ont été reçus à Paris, à la Maison
de la chimie, afin de recevoir des mains de Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des
Territoires et de la Ruralité, le diplôme «Engagé
dans la labellisation Éco Quartier 2014».
Cette reconnaissance valorise le projet durable
de la commune pour son territoire.
En signant la Charte des Eco Quartier, elle garantit le respect des 20 engagements répartis autour des 4 axes suivants: démarche et processus
(faire du projet autrement), cadre de vie et
usages (amélior er le quotidien), développement territorial (dynamique de ter r itoir es), préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques (r épondr e à l' ur gence climatique et envir onnementale).
Ce projet consiste en la construction par la société Alogéa de neuf logements sociaux aux caractéristiques
exemplaires sur un terrain attribué par la commune.
La commune, qui possède la maîtrise du foncier sur le même secteur, souhaite poursuivre son développement dans le même esprit de durabilité, d'innovation, de prévention, de concertation avec les habitants et
de préservation de leur cadre de vie.
L'Éco Quartier de Dun a été évalué par une triple expertise des services du ministère et fait partie des cinquante-trois villes et villages de France (dont trois en Midi-Pyrénées) à obtenir le diplôme «Engagé dans
la labellisation» au titre de l'année 2014. Une fois le chantier livré et vivant, la commune pourra concourir
pour le label définitif, gage d'une réelle reconnaissance des services de l'État pour un village durable.

ALEOGA a reçu une vingtaine de dossiers de demandes et vient d’attribuer les logements aux familles. Les critères définis à la genèse du projet
ont déterminé le choix des locataires : proposer en
priorité des logements décents aux jeunes agriculteurs et artisans qui s’installent localement . Le
lotissement va accueillir un couple de maraîchers,
un éleveur ovins, un éleveur bovins. Ces premières affectations décidées, la date du dépôt du
dossier, le niveau des ressources, et la situation
d’urgence correspondent aux critères qui ont prévalu lors de la décision d’attribution des logements restants.

BM

Attribution des logements et accessibilité provisoire

ALOGEA organisera l’inauguration du lotissement à une date encore non précisée. Dans l’attente de la
finalisation du chantier de la traverse, la sortie des véhicules se fera à hauteur de la salle d’animation. Un
arrêté interdira leur stationnement aux abords de la salle des fêtes qui seront sécurisés.
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie
ou contacter ALOGEA au 04.68.47.89.26 du lundi au vendredi de 8h30 a 11h45 et de 13h30 a 17h15
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Remise du diplôme par la ministre Sylvia Pinel./Photo DDM.

Un Éco Quartier engagé dans la labellisation

VIE MUNICIPALE
Permanences Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF)
à la salle d’Engraviès - Consultation sur le classement des terres.
Mise à disposition du 18 mai 2015 au 22 juin 2015 inclus de la salle d’Engraviès.
Dans le cadre de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier, une consultation aura lieu du lundi 18 mai au
lundi 22 juin 2015 inclus, dans la salle communale d’Engravies, aux heures d’ouverture de la Mairie. Elle concerne les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de l’AFAF en valeur de productivité réelle et en valeur
vénale de la Commune de DUN, avec extension sur la Commune de Limbrassac. Ils vont être informés de cette consultation qui portera sur le classement des terres, les évaluations des propriétés et la recherche des propriétaires réels.
Les permanences seront assurées, soit par les géomètres, soit par le secrétariat de Mairie, soit par des élus.
La salle sera à nouveau disponible pour les associations ou réunions après cette date.

Lundi 18 mai (9h- 12h et 14- 17h30)

Géomètres

Mercredi 20 mai (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Françoise Duguet

Jeudi 21 mai (8h30- 12h et 13h30- 17h)
Vendredi 22 mai (8h30- 12h)

Matin : Alain Palmade
Après-midi : Jean- Claude Durand
Sabine Cuziol Varutti

Mercredi 27 mai (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Françoise Duguet

Jeudi 28 mai (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Catherine Michel

Vendredi 29 mai (8h30- 12h)

Sabine Cuziol Varutti

Lundi 1 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Sarah Marty

Mercredi 3 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Françoise Duguet

Jeudi 4 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Matin : Alix Pompilius
Après-midi : Daniel Nadal

Vendredi 5 juin (8h30- 12h)

Sabine Cuziol Varutti

Lundi 8 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Sarah Marty

Mardi 9 juin (9h-12 et 14h- 18h)

Géomètres

Mercredi 10 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h30)

Géomètres

Jeudi 11 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Vendredi 12 juin (8h30- 12h)

Matin : Alix Pompilius
Après-midi : Daniel Nadal
Sabine Cuziol Varutti

Lundi 15 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Sarah Marty

Mercredi 17 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Françoise Duguet

Jeudi 18 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Matin : Jean- Luc Sanchez
Après-midi : Daniel Nadal

Vendredi 19 juin (9h- 12h et 14h- 18h)

Géomètres

Samedi 20 juin (8h30- 12h)

Géomètres

Lundi 22 juin (8h30- 12h et 13h30- 17h)

Sarah Marty
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VIE MUNICIPALE
Consultation des habitants

BM

BM

Dès janvier 2015, nous avons lancé une consultation publique auprès de vous, chers
concitoyens, pour, dans un premier temps et pour un premier essai, deux sujets que sont :

Une consultation pour le devenir
de la maison à solier (XVIème et
XVIIème siècle) située au cœur
du village de Dun et depuis 2012
propriété de la commune.
Pour ces deux sujets, vous avez été très
nombreux à notre grande satisfaction, à vous manifester.
Parallèlement à votre contribution volontaire à
une ou plusieurs journées citoyennes, nous avons
parcouru accompagnés de bénévoles, l’ensemble
des hameaux et des villages et effectué ainsi un
recensement des petits travaux nécessaires pour
redonner vie à notre patrimoine endormi.
Senesse, Cartiès, Roussinerge, Saint-Pastou, Le
Merviel, Le Pape, Enserres, Engraviès, Embayourt, Gorgues, Gouiric, Dardé, …. sont autant
de trésors enfouis que d’histoires croustillantes
que notre chronique villageoise s’emploie à faire
revivre.
Beaucoup de rafraîchissements ou embellissements à venir, sont nés de vos remarques et contributions.
Tout n’est pas réalisable tout de suite mais avec
l’implication de nos employés municipaux, l’appui du Pays d’Art et d’Histoire et votre participa-

Une journée citoyenne autour de
la revitalisation de notre petit patrimoine sur notre immense commune (fontaines, lavoirs, abreuvoirs, etc… de nos villages et
hameaux).
tion, nous devrions prochainement pouvoir rafraîchir et mettre en valeur notre petit patrimoine.
Pour le devenir de la maison à solier, la rencontre
avec le CAUE de l’Ariège (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) en date du 16
Avril dernier, a permis d’ouvrir une réflexion
concertée grâce à la trentaine de personnes présentes. Les bases de prochaines réunions de travail laissent présager d’un résultat constructif.
En effet, dès cette première réunion, des pistes
très pertinentes se dégagent et nous maintiennent
en haleine sur le devenir de cette magnifique bâtisse et de son environnement urbanistique, dans
l’esprit d’un bien partagé par tous et dans l’intérêt
du plus grand nombre.
Poursuivons ensemble et dans cet esprit auquel
vous adhérez, l’embellissement et le développement durable de notre territoire. Vous pouvez
contacter Daniel NADAL et Catherine MICHEL
pour plus de précisions à ce sujet.

BM

Senesse de Sénabugue :
Travaux d’Assainissement en cours
Vous avez remarqué si vous passez par Senesse de Sénabugue que les travaux d’assainissement sont bien avancés. La
deuxième tranche se termine. Le SMDEA réceptionnera le chantier
une fois finalisés les derniers aménagements réalisés.

Logements sociaux du Merviel
Les employés municipaux ont commencé la réhabilitation des deux logements sociaux (toiture, charpente, planché, maçonnerie, isolation, placo ……). La commission d’appel d’offres vient de choisir les artisans qui vont intervenir. Les locataires devraient pouvoir emménager dans l’hiver prochain !!!
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VIE MUNICIPALE

www.dun.fr
Depuis le mois de novembre nous travaillons à la construction du site de la commune, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire et toute l’équipe de TOILE DESIGN : Fiona DUMONS, Henri KOENRAAD et Simon PITCHELU. Nous les remercions pour leur totale implication. Le site espère répondre le mieux possible à vos attentes : vous informer de la vie municipale, permettre aux habitants de mieux connaitre
l’organisation de la vie scolaire, de la vie associative et les bonnes adresses locales
(artisans, producteurs, prestataires , services…). Grâce à sa boîte à idées, nous pouvons
échanger sur notre vivre ensemble, vos souhaits, vos satisfactions.
Nous savons que tous les habitants n’ont pas accès à internet. Pour pallier à cela, Françoise
DUGUET vous accueille à la mairie, le jeudi de 10h00 à 11h30 ou de 15h30 à 17h00 pour
vous le faire découvrir.
Que ce nouvel outil vous comble sans supprimer notre qualité de dialogue et de rencontre.

DDM

Augmentation du débit internet pour cet automne !!

Mr Henri Nayrou , Président du Conseil départemental, les élus et les responsables de Spie ont visité
entre Vira et Dun le chantier de " montée en débit " du réseau internet départemental. Le Conseil départemental de l'Ariège a pris conscience très tôt de l'importance du numérique dans le développement du territoire. Une réflexion a été engagée afin de définir des solutions permettant d'éviter une fracture numérique
entre les zones rurales, montagnardes et urbaines. Les élus départementaux ont décidé la création d'un réseau de collecte fibre optique, le Conseil départemental de l'Ariège souhaite permettre à tous les foyers ariégeois de bénéficier d'un débit minimum de 8 Mb/s dans les 5 ans à venir. Des opérations de montée en débit
sont actuellement initiées sur des points ciblés du territoire ariégeois. C'est le cas à Dun qui verra dans les
prochains mois évoluer son débit ADSL grâce au passage de la fibre jusqu'au NRA (Nœud de raccordement
Abonnés) équivalent à un central téléphonique. Celui de Dun est dimensionné à 356 lignes, 282 desservent
Dun,74 desservent Vira. Les usagers constateront automatiquement la différence, sans surcoût à partir de
l'automne 2015 .
5

DOSSIER
Transition Energétique
En fin d’année, et pour la première fois en France, aura lieu la Conférence Internationale sur le Climat.
Nous savons tous qu’elle est en 2015 une des dernières occasions pour agir sur le réchauffement climatique et poursuivre la transition énergétique. Le Groupe d’Experts Internationaux sur le Climat (GIEC) en
atteste dans son rapport de novembre dernier dont vous pouvez consulter le résumé sur internet :
www.developpement-durable.gouv.fr/giec

La transition énergétique, … QU’ES AQUO ?
Elle repose sur trois piliers nous permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Exemples de source de sobriété : le chauffage, la climatisation, l’éclairage, les voyages, les emballages

 Améliorer les systèmes consommateurs d’énergie :
véhicule de transport, bâtiments, appareils ménagers,

Et à Dun, QUE FASEM ?
Sobriété :
Comme annoncé dans le Bulletin Municipal de novembre 2014, en janvier dernier nous avons organisé
une « soirée thermographie » avec la participation de l’Agence Locale de l’Energie du Département de
l’Ariège, l’ALEDA. La nuit, ces techniciens ont photographié des maisons de propriétaires « volontaires » à
l’aide d’une caméra thermographique. Les clichés obtenus ont montré, aux personnes présentes, l’importance
d’une bonne isolation des portes et fenêtres mais aussi celle du toit et des murs…(photos sur le site de la commune). L’ALEDA fournit gratuitement des conseils, des astuces et surtout une aide technique pour remédier
aux déperditions énergétiques des habitations. Elle renseigne également sur toutes les aides départementales,
régionales, nationales et fiscales dont vous pouvez bénéficier pour améliorer l’isolation et le confort de votre
habitat.
Pour tout renseignement : s’adresser à ALEDA au 05 34 14 63 81, ZA de Joulieu 09000 St Jean de Verges.

Efficacité :
Nous avons actuellement en cours une étude d’optimisation de l’éclairage public par des délestages, une
réduction du niveau d’éclairement la nuit, et des économies induites sans nuire au confort de chacun.
Nous étudions aussi l’amélioration du chauffage de la salle d’animation, plus gros pôle consommateur d’énergie de la commune. Une révision de l’isolation s’impose, en utilisant les conseils des techniciens de l’ALEDA,
et selon les économies générées, pourquoi ne pas financer une refonte totale du système de chauffage, actuellement électrique et par le plafond.
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DOSSIER
Energies renouvelables :
La commune a en cours un projet d’équipement en panneaux photovoltaïques (PV) des
toitures de la salle d‘animation, de l’atelier et du
hangar attenant. L’opérateur choisi par le conseil
municipal (Quadran Energies Libres) supportera
l’investissement, presque 200 000€, produira
l’énergie électrique, la revendra à EDF (qui a obligation d’achat). Moyennant une convention sur 20
années, elle reversera à la commune un loyer correspondant à la surface de toiture louée. Mais la
rentabilité et la viabilité économiques de ce projet
sont soumises à la décision imminente par le gouvernement d’un tarif de rachat de l’électricité produite.
Si ce tarif était voté dans les prochaines
semaines ou mois, nous parlons d’un projet d’environ 100 kW, il permettrait, sans coût pour la
commune, de refaire à neuf toutes les toitures et

Sur le sujet de l’éolien, notre commune se
trouve dans une des zones favorables du schéma
régional. Nous souhaitons toutefois privilégier
l’intérêt collectif à travers un projet participatif et
citoyen.
L’ opérateur choisi en mars dernier, pour le projet
photovoltaïque, est aussi très compétent dans le
domaine de l’éolien. Il a de nombreuses références
en France concernant l’éolien participatif.
Outre l’obligation de participation citoyenne, nous
lui avons donné comme priorité de travailler sur
des terrains communaux avant de s’intéresser éventuellement à des terrains privés.
Si un projet est viable sur notre commune, ce sera
un projet concerté pendant toute la phase d’étude
avec mise en place d’un comité de pilotage et de
suivi.
L’éolien citoyen offrira en plus la possibilité de
participer au montage financier du projet sous
forme d’« actionnariat local ». Nous sommes tous
d’accord que l’énergie la moins chère est celle que
nous ne consommons pas. C’est aussi l’énergie la
moins polluante ! Afin de limiter nos propres consommations d’énergie (et aussi alléger nos factures!) pensons à ces actions simples :
Energie : éteindre la lumière en sortant d’une
pièce, ne pas laisser d’appareils électriques en

étanchéités des bâtiments concernés. Ces travaux
produiraient l’électricité équivalente à la consommation électrique annuelle de 84 personnes, et
permettraient d’éviter le rejet de 34 tonnes de
CO2, si cette même énergie avait été produite par
une énergie carbonée (gaz, fioul, charbon). Pour
donner une idée, cela correspond à la consommation gasoil de 34 véhicules diésel parcourant 10
000km/an. Nous pourrions aussi profiter de ces
travaux pour refaire à moindre coût l’isolation en
laine de verre ou laine de roche au-dessus du plafond.

veille, débrancher les chargeurs dès que votre appareil est rechargé, favoriser les piles rechargeables, ne pas laisser la porte du réfrigérateur ou
congélateur ouverte, dégivrer régulièrement le réfrigérateur et le congélateur, ne pas régler le chauffage trop fort (19° le jour et 16° la nuit sont suffisants et l’hiver, on ne vit pas en tee-shirt dans sa
maison…).
Transports : pour les petites distances, préférer la
marche ou le vélo, favoriser le co-voiturage entre
collègues ou voisins, préférer entrouvrir la fenêtre
plutôt qu’utiliser systématiquement la climatisation, voyager léger tant en avion (privilégier le
train !!!!) qu’en voiture (plus on est lourd, plus on
consomme…).
L’eau : privilégier une douche plutôt qu’un bain !
récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes,
laver sa voiture dans une station de lavage, boire
l’eau du robinet, limiter le nombre de lavages en
machine et les faire à 30/40° (aussi efficace qu’à
60° mais utilisant moins d’énergie), changer le
joint d’un robinet qui goutte, …
Les déchets : chacun d’entre nous produit 600kg
de déchets par an : il est important de réduire la
quantité de nos déchets qui a des conséquences
nocives, coûteuses, tant pour notre santé que pour
notre environnement.
En France, où les ressources en pétrole, en gaz naturel, uranium ou charbon sont ridicules par rapport
à nos consommations, l’avenir des énergies renouvelables est inéluctable. Qui plus est, le soleil,
l’eau, la biomasse et le vent sont largement disponibles dans notre pays.
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ACTUALITES

Distinction honorifique le 14 juin à Vira
« Par le décret de la Présidence de la République du 23 avril 2015, sera promue au grade de chevalier de la Légion d’honneur, Madame Marguerite BONNEFONT épouse GOS ».
C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous annonçons la cérémonie de réception dans la Légion d’honneur qui décorera Mme GOS. Cette distinction prestigieuse se déroulera le 14 juin au cours de la commémoration de la Bataille de Vira.
Venez nombreux honorer son action et son courage au cours de cette période si
sombre de notre histoire. Un exemple pour nous et nos générations à venir.

En prévision de la rentrée !!!
Les trois Accueils de Loisirs Associés à l'Ecole (ALAE) de la vallée du Douctouyre prennent en charge
les enfants avant et après l'école ainsi que pendant le temps du repas.
Ils se situent sur les communes d'Arvigna, Dun et Lieurac et offrent la possibilité aux enfants de fréquenter
invariablement un ou plusieurs sites selon les besoins des familles.

Horaires des
ALAE du
Douctouyre

Matin

Pause méridienne
Lundi Mardi
Jeudi Vendredi
12h05 – 13h35

Soir

Téléphone

Arvigna

Lundi Mardi Mercredi
Jeudi Vendredi
7h30 - 9h05

Dun

7h30 – 9h

12h – 13h30

15h45 – 18h30

06.43.97.26.52

Lieurac

7h30 - 9h

12h – 13h30

15h45 – 18h30

05.61.01.24.54

06.82.71.26.76

2 enfants

3 enfants et plus

13,70 €

22, 90 €

30,60 €

QF de 435,01 à 530

14 €

23,40 €

30,80 €

QF de 530,01 à 670

14,30 €

24 €

31,50 €

QF de 670,01 à 1000

14, 60 €

24,50 €

32,20 €

14,90 €

25 €

32,90 €

Tarif trimestriel
QF de 0 à 435

1 enfant

Lundi Mardi
Jeudi Vendredi
15h50 – 18h45

MSA et régimes
particuliers
QF supérieur à 1000,01
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L’ECHO DE NOS ECOLES
La classe de Dun nous propose une sensibilisation sur le Gypaète barbu et le vautour percnoptère que nous pouvons trouver encore en Ariège

Nous avons travaillé avec une animatrice de l’ANA (association des naturalistes ariégeois) qui nous a
appris beaucoup de choses sur le gypaète barbu et sur le vautour percnoptère. Elle nous a apporté des maquettes grandeur nature de ces oiseaux.
Nous les avons dessinés, nous avons regardé un diaporama et nous avons essayé de retrouver les noms des
oiseaux grâce à leur silhouette.
Nous avons appris qu’il ne reste que 6 couples de gypaètes barbus en Ariège et très peu aussi de vautours
percnoptères ; Il faut les protéger c'est-à-dire : ne pas chasser ou faire de bruit à côté de leur nid, mettre des
perchoirs et des mangeoires, mettre des balises pour indiquer les câbles électriques et informer la population.
Nous avons vraiment bien aimé travailler sur les rapaces.
Résumé réalisé oralement par les enfants de la classe de Dun. Photos et texte transmis par Annick

ALLIEY

La classe de Vira à la rencontre de Niki De Saint Phalle
" A l'issue d'un travail sur la préhistoire, et l'art
qui en émane, nous avons prolongé en arts plastiques
la représentation de la femme, ronde et féconde, en
nous intéressant à l'artiste Niki De Saint Phalle.
Féministe et avant-gardiste, elle a conçu "les Nanas",
immenses et colorées, reprenant les formes généreuses
des statuettes retrouvées dans l'art pariétal. Les élèves
ont adhéré avec joie à ce projet en réalisant "le bal des
Nanas" sur une piste de danse dorée et argentée inspirée des toiles de Sonia Delaunay."
Photos et texte transmis par

Anne KOENRAAD.
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L’ECHO DE NOS ECOLES

« L'Automne et le Printemps des poètes » de l'école de Lieurac par Christelle JANY
Automne... « La contemplation poétique » – Haïkus à la manière du poète japonais Bashô
Cet automne, pour apprendre à regarder, à voir autrement et à contempler le quotidien, les élèves ont écrit des haïkus sur
ce qu'ils percevaient dans la cour de récréation. Ces haïkus ont été écrits avec des consignes précises (écrit court, 3 vers et
une allusion à la saison), comme dans les haïkus de Bashô, poète japonais du 17ème siècle, que nous avons lus et travaillés. Ces haïkus ont ensuite été illustrés au pinceau et à l'encre de Chine, après un travaille sur le dessinateur japonais Hokusai, « Le vieux fou de dessin ».
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L’ECHO DE NOS ECOLES

Printemps... « L'insurrection poétique » - Tract poétique : « Je m'insurge » (classe de Lieurac)
Ce printemps, à l'occasion du « 17ème Printemps des Poètes », cette année sur le thème de « L'insurrection poétique », les
élèves ont écrit un court poème pour s'insurger avec la poésie et les mots, à la manière d'un « tract poétique ». Sur ce tract,
ils ont pu s'insurger de manière sérieuse ou fantaisiste... Le titre du tract a été réalisé avec la technique du pochoir ; pochoir
que les élèves ont eux-même créé.
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Carnaval !!

BM

Le samedi 21 mars sous la houlette de
l’APE, le rendez-vous était à 14h30 sur la place du
village pour le défilé en compagnie de Monsieur
Carnaval ! Les enfants et parents, petits et grands se
sont retrouvés costumés pour fêter, sous une pluie
chagrine, la fin de l’hiver et le début du printemps.
La joie était néanmoins au rendez-vous, sous les
couleurs des robes, masques et autres perruques
pour assister à la mise au feu d’un M. Carnaval réalisé par les ALAE sur le thème des cultures du
monde.

Le Foyer Rural de Dun présente les
nouvelles thématiques des « café croissants »

L’association Ces Âmes organise des ateliers de
pratique théâtrale pour les enfants de la vallée du
Douctouyre, entre 6 ans et 17 ans.
Les ateliers ont lieu tous les vendredis en période scolaire
de 16h15 à 20h30.
L’objectif de l’association est de permettre aux enfants de
suivre une activité sans se préoccuper de questions financières (les Communes concernées leur financent la moitié
du coût annuel). La commune de Dun finance également
la location de la salle pour les ateliers hebdomadaires du
vendredi ainsi que pour la représentation de fin d'année.
Le but de ces ateliers est d’éveiller les enfants au plaisir de
la scène par l'apprentissage de jeux musicaux, théâtraux,
ou de pratiques ludiques de représentations publiques, en
passant par la fabrication d'instruments, de décors, de costumes, et en les sensibilisant à la technique s'y rapportant
(son, lumières, etc...). Les enfants abordent ainsi des notions de confiance en soi, de communication, de respect,
d'écoute, de travail en commun et de solidarité tout en
"jouant".
Les enfants qui ont commencé à participer à cet atelier
lorsqu'ils étaient à l'école primaire continuent de venir
même en étant collégiens ou même lycéens, ce qui tend à
montrer leur intérêt, leur assiduité et leur implication ;
leurs parents sont maintenant partie intégrante de l'atelier,
n'hésitant pas à proposer une aide technique ou à participer pour mettre en valeur le côté festif des spectacles de
fin d'année ; ceux-ci sont une étape incontournable et fédératrice, qui offrent aux enfants une échéance à tenir.
Marie Pierre ROUSSE
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Dimanche19 avril, les nombreux auditeurs présents à l’église St Michel de
DUN ont assisté à un concert qui restera dans leur mémoire. L'ensemble vocal "Le
Rameau musical" et le Ténor Juan José MEDINA nous ont proposé un concert de
musique sacrée tout en découverte et émotion : en première partie, le chœur du
Rameau musical, nous a proposé un répertoire de pièces peu connues, chantées a
cappella et guidé par la main exigeante et généreuse de Colette AUTISSIER.
Juan José MEDINA, jeune ténor élève au prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, a poursuivi, seul, ce concert où nous avons vibré
d’émotion sous l'étendue de son talent. Ensuite Juan Jose MEDINA a rejoint
comme soliste, la formation du Rameau musical pour nous inviter à écouter un
magnifique poème musical à 8 voix, l'Ave Maria de Félix Mendelssohn.
Cette rencontre s’est prolongée autour d’un verre de l’amitié, joyeux et gustatif où
nous avons pu remercier les choristes du Rameau musical et Juan José MEDINA.
Ce jeune ténor talentueux est également Ambassadeur de l'Unesco pour les jeunes
talents de son pays, le Paraguay. Le Rameau musical, nous apprend Colette, est devenu Club Unesco, de belles
promesses de partage en perspective.
Vous pouvez maintenant suivre l’actualité du Rameau musical sur le site http://www.rameau-musical.fr.

Les festivités passées et à venir du comité
des fêtes !

Nous avons débuté les animations 2015 par une soirée des îles qui a eu lieu courant mars. Cette soirée a permis
de rassembler de nombreux Dunois et Douctouyriens. Nous avons pris le pari de faire voyager nos convives autant gustativement que musicalement…pari réussi ! A renouveler l’an prochain…
Le 21 juin, avec la foire, le traditionnel vide-grenier qui enchantera les amateurs d’objets divers.
ET ENFIN, au mois d’août la Fêteeeeeeee !!!!!
Comme chaque année, les membres du comité des fêtes passeront faire la quête. Elle nous permet de réaliser la fête dans
de meilleures conditions.

-Le 7 Août, Paëlla animée par une bandas et suivit d’une soirée avec un DJ.

-Le 8 Août, concours de boules et bal avec l’orchestre TNT.

-Le 9 Août, apéritif-concert offert pour les habitants du village, spectacle pour petits et grands. Bal avec MAD

-Le 10 Août, concours de boules pour les habitants du village et leurs invités. Pour clôturer cette belle fête,
moules-frites avec Pyrénées musette.
Pour toutes les inscriptions aux repas s’adresser à Manon 0676849035 ou Jeanine 0648762576.
Le comité des fêtes vous remercie par avance pour votre accueil chaleureux lors de son passage et espère vous
apporter des moments de convivialité avec son programme.
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Calendrier 2015
2015

Association

Mai

APE
le Foyer Rural
Ariège Images et le Foyer
Rural

Date des festivités
Vendredi 01/05/2015 Vide Grenier à Arvigna
Jeudi 14/05/2015 Petit marché de Printemps Dun allée des Platanes
Lundi 25/05/2015: 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.

Comité des fêtes du Carla Samedi 30/05/2015 Salle d’animation du Carla Soirée Portugaise.
Juin

Comité des fêtes d’Arvigna Du 05 au 07/06/2015 Fête locale d’Arvigna.
Les Z’arts en Douc
Comité des fêtes
et le Foyer Rural
APE
Ces Âmes

Juillet

Août

Vendredi 19/06/2015 Salle d’animation Soirée Cabaret.
Dimanche 21/06/2015 Dun village Foire Artisanale, Vide grenier.
Vendredi 26/06/2015 Repas à Vira.
Samedi 27/06/2015 Salle d’animation Théâtre Les Gamins du Douc
16h00 les 3 groupes des petits, 20h30 les pré-ado et ado.

Ariège Images et le Foyer
Rural

Lundi 29/06/2015: 20h30 salle d’animation Séance de cinéma.

Comité des fêtes de Vira

Vendredi 10/07/2015 Repas Vira Soirée Tapas.

Comité des fêtes de Vira

Samedi 11/07/2015 Fête locale de Vira.

Ariège Images et le Foyer
Rural

Lundi 27/07/2015: 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.

Comité des fêtes de Dun

Du 07 au 10/08/2015 Fête locale de Dun.

Comité des fêtes du Carla

Du 14 au 15/08/2015 Fête locale du Carla.

ACCA
Les Z’Arts en Douc
Ariège Images et le Foyer
Rural

Ball Trap
Du 21 au 23/08/2015 Festival à Dun.
Lundi 31/08/2015 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.

Septembre A.S Roquefort les Cascades Samedi 12/09/2015 Trail des Cascades.
Générations Mouvement
Club de Dun
??
Ariège Images et le Foyer
Rural

Du 15 au 22/09/2015 Voyage en Irlande.
Le 19 et 20/09/2015 Transhumance Le Sautel
Lundi 28/09/2015 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
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Le Club des Aînés Ruraux de Dun change de nom. Pourquoi ?
La Fédération Nationale des Ainés Ruraux a modifié sa dénomination. Elle s’appelle désormais
« Générations mouvement Fédération Nationale ». Elle rajeunit son image en supprimant la limite d’âge
d’adhésion et en diversifiant ses activités pour répondre aux aspirations d’un public plus jeune et plus
urbain. Ainsi elle permet de maintenir le lien social entre toutes les générations.
Pour continuer à faire partie de la Fédération Nationale, le Club des Ainés Ruraux de Dun devait lui aussi
changer de nom. C’est pourquoi l’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 22 février 2015, a choisi
d’appeler notre club :

« Générations Mouvement Club de Dun ».
Nous sommes actuellement 108 adhérents pour 2015.
Le dimanche 26 avril 51 convives se sont retrouvés pour un repas dit «omelette ».
Le samedi 13 juin nous avons projeté une sortie d’une journée à St Guilhem le Désert dans l’Hérault.
Du 15 au 22 septembre une quarantaine de voyageurs visiteront l’Irlande.
Le repas du Club animé par Alain Bosqué aura lieu le dimanche 29 novembre et le loto le dimanche 20
décembre après-midi.
Soyez les bienvenus parmi nous.

Le Président

Jean-Pierre CID

Le Douctouyre Tennis Club.
Du nouveau pour les sportifs (ou pas!) de la Vallée:
Créé en novembre 2012, le projet est enfin arrivé à son terme. Le terrain situé à proximité du stade de Dun est prêt à
vous accueillir dès le mois de septembre 2015 (peut-être avant même ).
Pour adhérer au club, une cotisation annuelle vous sera demandée de :
30 euros/adulte (>13ans)
15 euros/enfant (6-12ans)
70 euros/ famille (2 adultes + 2 enfants +10 euros par enfant supplémentaire).
Vous pourrez disposer du terrain en retirant les clés auprès de la mairie de Dun durant ses heures d'ouvertures (lundi,
mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00) ou chez Nadia Zervos (Ferme
de la Barre à Engraviès, 06.07.56.85.95).
En fonction des demandes, nous aurons aussi la possibilité de mettre en place des cours avec un professeur agréé.
Toute l'équipe reste à votre disposition pour vos inscriptions ou vos questions diverses. Alors n'hésitez pas à contacter:
Nadia : 06.07.56.85.95
Maxime : 03.70.37.31.37
Mélanie : 06.75.92.41.30
Delphine : 06.98.43.43.13.
ou par mail: douc.tc@orange.fr
Nous vous attendons nombreux!
P.S. : Nous tenons à remercier Monsieur Le Maire et toute la municipalité de Dun, pour leur engagement et leur soutien
dans notre projet.
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PAH

Venez découvrir au Brougue de Las
Garres (chemin de Dounezas) la nouvelle
table d’interprétation paysagère.

Dans chacun des villages du Pays des Pyrénées Cathares, se trouvent des panneaux expliquant l’histoire et les
patrimoines du village. Ce sont aujourd’hui 118 panneaux qui
sont installés. Nouvelle étape du projet : les paysages ! Douze tables d’interprétation ont vu le jour le long des sentiers de randonnée dans des points de vue remarquables. Le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares s’est attaché la collaboration de spécialistes : Alain Mangin du CNRS-Moulis, Isabelle Corbière de Géopyrène, Fabienne Bernard de l’Association des Naturalistes d’Ariège. Des journées-terrain ont été organisées avec eux pour déterminer
non seulement les sommets visibles mais aussi la géologie, la faune, la flore de proximité. Enrico Cangini, dessinateur à l’association Lartemisia, a accompagné chacune des journées pour traduire par le dessin les différents éléments
à mettre en avant. L’entreprise Visuel Communication de Lavelanet a été retenue pour confectionner le graphisme de
ces tables de 1,20 mètre de long sur 60 cm de haut. Le choix des élus s’est porté sur une signalétique de qualité, pérenne, en lave émaillée, garantie au moins dix ans. C’est la société Empreinte, spécialiste de la lave émaillé, basée en
Haute-Garonne, qui les fabrique. L’ensemble du projet est aidé par l’Europe, le Conseil général, l’Etat, le Conseil
régional. Elles sont placées sur les communes de Camon, Dun, Lavelanet, Le Peyrat, Leychert, Mirepoix, Montbel,
Montségur, Péreille, Roquefixade, Roumengoux. Alors pour vous balader en faisant des découvertes, suivez les panneaux du pays d’art et d’histoire !
Catherine Robin du Pays d’Art et d’Histoire

Chèvrerie
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FONTAINES

ABREUVOIRS

LAVOIRS

Dans le précédent bulletin nous avions abordé le petit patrimoine du Merviel, d’Engravies ainsi que
les hameaux voisins. L’excellent accueil que les habitants nous ont réservé lors de cette première
aventure nous a encouragés à vous faire partager une deuxième chronique sur le reste de la commune
(excepté Dun et Saint- Pastou qui seront traités dans le prochain numéro). N’oublions pas que ce succès est le fruit de la contribution de tous les acteurs rencontrés sur le terrain et nous tenons à les en
remercier.

Dans les années 30, Ginette Vidal nous explique qu’à
Carties, Jules Sarda avait creusé 2 puits côte à côte,
l’un privé, et un autre communal qui en récupérait le
trop plein et amenait l’eau à l’abreuvoir et au lavoir.
En été, le peu d’eau fournie par ce puits (et donc si
précieuse), était réservée à la seule consommation
des habitants ! Pour les autres besoins, il fallait aller
au Pont de Fer !!!! Une sacrée trotte en pleine chaleur !!!

BM

BM

Dans les années 50, avec l’arrivée de l’électricité, le
maire de Senesse M.Gouze, dont Charles était adjoint, a pu faire installer un système de pompage à
partir d’un puits creusé près du Sénabugue. L’eau
remplissait un réservoir communal situé derrière
l’église ainsi qu’un abreuvoir et un lavoir sur la
place ; bien sûr, un moteur de rechange assurait la
permanence de l’approvisionnement ! Pendant des
années l’eau y fût de très bonne qualité, jusqu’à ce
que l’on y découvre la présence de nitrates…la rendant donc impropre à la consommation ! Heureusement vers 1967 le syndicat des eaux a permis l’arrivée de l’eau courante dans toutes les maisons.

BM

A Senesse, Charles Rescanières nous raconte
comment, grâce à des conduites en terre cuite, l’eau
arrivait depuis une source jusqu’au puits creusé dans
la roche sur la place du village. Ce puits recevait aussi l’eau du toit d’une grande maison avoisinante et
Charles nous laisse alors imaginer le manque de
« propreté » qui pouvait en résulter !!! Un système de
seau, chaîne, poulie, permettait le puisage.
Près du cimetière, la Fontaine St Pierre ne donnait
pas d’eau potable, et devenait boueuse au moindre
orage. Un abreuvoir et un lavoir y avaient été construits.

En ce qui concerne Lardy, Charles nous raconte qu’il
y avait un puits ainsi qu’une citerne d’eau de pluie ;
une fois encore, il insiste sur la qualité douteuse de
cette eau !!!

Au Pape, Jeannot Bertrand nous parle d’un puits
désaffecté, situé au centre de la place, qui servait
surtout de dépotoir. Aussi, quand la place fut goudronnée vers 1960, le maire M. Massat l’a fait supprimer.
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Depuis la colline d’en face, un tuyau en plomb
traversant la rivière amenait l’eau jusqu’à une fontaine, un abreuvoir et un lavoir situés près de la
place. Un jour, dans les années 1944-1945, l’eau a
cessé de couler. On raconte même qu’une famille de
chasseurs aurait prélevé une portion du tuyau pour
fabriquer les chevrotines de leurs cartouches !

d’éviter, comme cela s’était déjà produit, qu’un
vache téméraire ne passe à travers. L’été, quand la
végétation montait, on pouvait récolter des fleurs et
des herbes variées qui flottaient à la surface de l’eau
fraîchement puisée.

BM

On allait chercher l’eau potable au creux d’un
pré où se trouvait une fontaine protégée par une
petite bâtisse. Le toit en avait été consolidé afin

jamais taries, provenant de la vallée d'Enqueille, alimentaient le puits communal de Roussinerge ainsi
que ceux des six maisons du village. Une pompe
remplissait les deux abreuvoirs et le lavoir grâce à un
tuyau monté par Emilien Laffont ; le bétail venait y
boire à tour de rôle… .

A Gorgues, Jean Baptiste Tisseyre nous raconte que
l’eau qui arrive à la fontaine provient d’une source
descendant de la colline.
Cette source coule même en été et il fallait pomper
600 coups pour remplir le bassin de 8m x 1m x40
cm . « En cas de tarissement, nous allions chercher
l’eau jusqu' au Senabugue et même au Pont de Fer
avec des barriques ».
L’eau courante est arrivée en 1967, bien après le raccordement en électricité déjà là dès 1951.
On allait laver le linge au lavoir de Senesse sur la
place avec la Juva 4, on récupérait l’eau des toits
pour le bétail. Il nous précise que sous la ferme, un
puits à godets à roue, alimentait un abreuvoir sauf
l’été où l’eau manquait.
A la Coume des Morts, pas de trace de source ni
d’eaux vives, les nombreux squelettes enfouis ont
juste permis de baptiser cet endroit de ce nom funeste.
Gérard Canal se rappelle que plusieurs sources,

BM

BM

Nous passons le Pont de Fer et Paul Gos nous explique qu’une chaussée, sous le Brougal, amenait
l'eau à Embayourt par un canal de 800 m. Malheureusement, au fil du temps, la chaussée s'est effondrée, laissant ce canal se tarir ! Les habitants des
lieux devaient alors aller puiser l'eau à une source au
bord du Douctouyre et dans les années 50, un puits
sera creusé…

Madame Doumenc nous raconte que la source de La
Fountasse alimentait le Cazal par trois robinets : un
premier à la source, un deuxième en bordure du chemin, et un dernier au centre du hameau, destiné à
fournir en eau l’abreuvoir et le lavoir. L’été, elle devait aller à Dun, à la Borde de Naout, pour s’approvisionner en eau potable.
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BM

Dans les villages en hauteur comme Senesse, Carties, Le Pape, Le Cazal et Gouiric, les sources se
tarissaient en été. Il fallait alors descendre à la rivière pour faire boire les animaux et laver le linge.
Certains étés particulièrement chauds, même les
ruisseaux étaient à sec. Il fallait alors aller chercher
l’eau au Douctouyre en utilisant des « bordelaises »
de 250 litres que l’on remplissait à l’aide de seaux et
que l’on transportait sur le châssis d’anciennes faucheuses. Il arrivait aussi, comme par exemple depuis Le Pape, d’être obligé d’amener les bœufs et les
vaches boire au Béal à Dun !!! Et puis, n’oublions
pas que certaines fontaines n’offraient qu’un goutte
à goutte, obligeant les habitants à déposer leur
cruche sur place afin de leur laisser le temps nécessaire pour se remplir…

A Gouiric, une source d’eau potable au-dessus du
village alimentait l’abreuvoir et le lavoir jusqu’en
1985. L’été, on descendait au bas de la colline, à La
Fount d’A Bail, où l’on trouve encore du cresson ! A
tour de rôle, les habitants curaient les bassins.

Avant la seconde guerre mondiale, les paysans ne
possédaient qu’une paire de bœufs, pour travailler
les champs et les vignes, une vache ou deux ainsi
que quelques chèvres appelées aussi « la vache du
pauvre ». Le besoin en eau était moindre comparé
aux années qui ont suivi la guerre car le développement de l’élevage des vaches laitières a suscité un
besoin bien plus important (il faut savoir qu’elles
boivent des dizaines de litres par jour !!). Vers les
années 50, Le maire M. Massat avait d’ailleurs embauché des puisatiers espagnols pour creuser trois
puits au Pape : deux sans résultat (dont un de 14
mètres de profondeur !) ont dû être rebouchés et un
troisième sur le chemin vers Caraing et Dun. L’arrivée de l’électricité en 1951 a par la suite permis
d’installer, petit à petit, des pompes électriques, à la
fois pour les puits privés comme chez Madame Vidal à Carties, mais aussi pour les puits communaux,
alimentant ainsi les villages…
Si aujourd’hui il nous suffit d’activer un robinet
pour nous approvisionner en eau, n’oublions pas
qu’il fut un temps pas si lointain où cette tâche
n’était pas aussi facile ! (D’ailleurs, encore de nos
jours, certaines zones du monde ne connaissent toujours pas ce luxe...).

Au Taychel, une source coule toute l’année et alimente l’abreuvoir et le lavoir de la place. On nous
raconte qu’à Dardé certains allaient se laver près de
la rivière.
Au Faourou, une conduite en tuiles recouvertes de
lauzes amène l’eau à une fontaine bien bâtie, entourée de buis. Une rafle de maïs, appelée aussi couscouret , était utilisée pour fermer la sortie,
permettant ainsi de constituer une réserve d’eau. Les
trois anciens propriétaires avaient chacun un accès
privé à la fontaine.

BM

Que vont nous raconter les sources de Dun et SaintPastou ? Suite au prochain numéro...
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BON A SAVOIR…!!
VIE ASSOCIATIVE
Ariège vélo sport

Bibliothèque

Moreno Pascal
au 05.61.68.63.11

Mercredi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 17h30 à 19h00
Samedi de 10h30 à 12h00
Café et croissants offert le dernier samedi du
mois.

Association Communale
De Chasse (ACCA)
Cuziol Varutti Sabine
au 06.26.37.53.02

Association Sportive du Douctouyre
André Bérenger
Renseignements au 05.61.68.74.38
www.asdouctouyre.sitew.com

Boule Dunoise
Jean Paul Sanchez dit Emile
Renseignements au 06.33.15.18.76

Ces Âmes (Théâtre)
Marie-Pierre Rousse
Renseignements au 06.37.23.37.19

Comité des Fêtes
Nicolas Chataing
Renseignements au 06.32.50.98.67
Antony Loget
Renseignements au
06.43.07.92.16

Gymnastique
Danielle Gouiric
Lundi de 18h00 à 19h00
Renseignements au 05.61.68.67.87

Cours d’anglais
Eileen Dumons
Renseignements au 05.691.69.55.84
Participation 5€/an
Jeudi matin: Confirmés 9h45 à 10h45
Débutants de 11h00 à 12h00

Échecs
Eric Yebdri
Renseignements au 05.61.60.60.34
À Engraviès mardi
de 18h00 à 19h00 initiation
À 19h00 club d’échecs

Générations Mouvement club de
Dun
Jean Pierre Cid
Renseignements au 05.61.02.64.84

Rameau musical

Nadia Zervos
Renseignements au
05.61.68.85.45

La Dream Prod

Les Robins des champs

Pierrot Fauré
Renseignements
au 07.78.34.11.37

Dumons Fiona
Renseignements au 06.19.41.64.00 ou
05.61.68.06.31

Foyer Rural

Les z’arts en Douc

Isabelle Velluet
Renseignements au 05.61.60.89.29

URGENCES:
SAMU :
15
POMPIER :
18
GENDARMERIE : 17

SANTE:
CHPO La Soulano : 05 61 65 78 78
CHIVA
: 05 61 03 30 80
Médecin de garde : 39 66
Pharmacie de garde : 32 37

ADMINISTRATIONS:
Mairie de DUN : 09.77.33.46.65
Com. de Communes du Pays de Mirepoix :
05.61.68.13.02
Déchetterie : 05.61.68.13.02
LES HORAIRES D'OUVERTURE
Heure d'Hiver (01 novembre au 28/29 février)

Chorale adultes
Chez Colette Autissier
mardi à 20h15
Renseignements au 05.61.60.81.75
www.rameau-musical.fr

Douctouyre Tennis Club

NUMEROS PRATIQUES

Gérard Garrigues
Renseignements au
05.6101.01.65
Www.zartsendouc.fr

Directeur de la publication : Alain PALMADE
Crédit Photo : Patrick ESCALLIER et Michel PETIT

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
Le samedi de 10 h à midi et de 14 h à 18 h
Heure d'Eté (01 mars au 31 octobre)
Du lundi au vendredi de 14 heures à 18h30
Le samedi de 10 h à midi et de 14 h à 18h30

Préfecture de Foix : 08.21 80.30.09
Sous-préfecture de Pamiers :05.61.60.97.30
Bureaux de Poste : 36.31

TOURISME :
Office de tourisme du Pays de Mirepoix :05.61.68.83.76

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 8h00 à 12h00 & 13h à 17h00
Mercredi de 08h00 à 12h00 & 13h à 17h00
Jeudi de 08h00 à 12h30 & 13h30 à 17h00
Vendredi matin de 8h00 à 12h00
Fermé le Mardi, Vendredi après midi, Samedi
Secrétaire de Mairie Mme Catherine Vié
N° de téléphone : 09.77.33.46.65
mairie-dun@orange.fr
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