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Mesdames, Messieurs, chères et chers Dunois,
La fin de 2015 approche et combien cette année fut fertile en actions pour notre
commune ! Autant d’actualités, qui comme d’habitude, vous seront développées
dans ce bulletin toujours plus riche grâce à l’implication sans faille de bénévoles
que je salue et remercie ici chaleureusement.
Tout d’abord les projets aboutis : le site Inter net www.dun.fr nous per met
de vous tenir informés des actualités municipales et associatives. L’éco-quartier
a été inauguré et a rencontré un vif intérêt lors de la visite DDT 09 et DDTM
11 ; la mairie a rencontré les nouveaux arrivants autour d’un apéritif de bienvenue. Les habitants de Senesse voient s’achever les travaux d’assainissement.
Autre chantier, celui des logements sociaux du Merviel qui a débuté.
COP 21 ? On n’entend parler que de ça ! Mais dans les actes ? Et bien Dun
apporte sa contribution à son échelle comme vous le savez, dans une démarche
d’économie d’énergie (éclairage public, salle d’animation) et production d’énergie renouvelable (projet en cours sur les toitures communales). Participation
également à la journée nationale « le jour de la nuit » dans la nuit du 10 au
11 octobre.
Foire, Vide-grenier, Fête, Festival ? La vitalité de nos associations toujours
au top avec ces moments phares de la belle saison : le jour de la Foire et du vide
-grenier, les expositions nombreuses des producteurs locaux, d’artisans, de jeux
pour enfants, et la sensibilisation pédagogique autour du tri. Les habitants et
vacanciers ont profité de 4 jours de fête et ont eu le plaisir de voir une belle programmation et de bons artistes au festival des z’arts et Douc. La Multirando clôt
cette actualité avec brio.
La citoyenneté et le civisme ? Les gr oupes de r éflexion pour la r énovation
de la maison à Solier au centre village de Dun et les journées éco-citoyennes en
sont l’expression. De nombreux bénévoles se sont manifestés dès le mois de
janvier pour faire le tour de la commune, identifier les chantiers et ensuite agir :
les premières journées au Merviel en ce sens furent une belle réussite.
Mais face à la citoyenneté et au civisme, demeure l’incivisme que nous nous
efforçons encore et toujours de combattre. Malgré notre implication lors de la
foire sur le tri et les déchets, nous observons des comportements irrespectueux
et déplorons diverses dégradations. Au final, ce sont nos employés municipaux
qui doivent intervenir pour nettoyer et pallier à ces actes. Le temps passé à corriger ces actions est au détriment d’un meilleur service qu’ils pourraient apporter à notre quotidien.
La solidarité ? Restons fidèles à l’image de ceux qui fuyaient d’autr es
guerres et tyrannies et trouvèrent un asile au sein de notre commune.
Demeurons ouverts à l’accueil d’une famille de réfugiés.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous pour le traditionnel moment de convivialité autour des vœux du
maire, le samedi 23 janvier prochain.
Pour poursuivre en cohérence et cohésion, durablement notre développement,
Votre bien dévoué,
Alain Palmade.
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Alliey Guy
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VIE MUNICIPALE
La commune souhaite continuer à aménager l'écoquartier. Le
terrain contigu aux logements sociaux va être divisé en 6 lots
qui seront mis à la vente. Le conseil municipal a donc décidé de
confier à Oriane Carballido, paysagiste DPLG, la constitution et
le suivi du permis d'aménager qui a été déposé début septembre.

Oriane Carballido est paysagiste concepteur DPLG
(Diplômé par le Gouvernement), installée en atelier indépendant à DUN depuis 2012.

Comment avez-vous abordé la demande de geant ainsi le grand axe paysager central à l’éco
la municipalité pour la conception de l’éco- -quartier.
Au bout de la voirie, longeant le canal figurera
lotissement communal ?
un jardin public avec quelques bancs, des
« D’abord avec un peu d’appréhension, arbres et des arbustes fruitiers, chacun pourra
parce que Dun est le lieu où je vis et où j’ai venir ramasser les fruits s’il en a envie, une
mes souvenirs d’enfance, alors c’est toujours sorte de verger communal. Cet espace a vocadélicat d’imaginer son village évoluer, avec la tion à être un espace public commun, partagé.
peur de dénaturer ce qui est connu. Passé cette La boîte à idée est ouverte pour que ce lieu soit
appréhension, ça m’a semblé une opportunité bien vivant : la municipalité peut envisager d’y
de mettre en place de belles choses pour le vil- bâtir un barbecue public, un four à pain, un jeu
lage.
pour les enfants ou tout autre équipement favoJ’ai donc abordé le sujet de manière tout sim- rable à la convivialité et au bon voisinage.
plement professionnelle. La demande de la mu- Pour les lots constructibles, j’ai contacté les
nicipalité était de poursuivre la viabilisation de acheteurs potentiels des parcelles, on a fait une
la plaine de la Pouteinties pour proposer de petite concertation pour savoir ce qu’ils souhainouvelles parcelles constructibles sur la com- taient. A partir de là, nous avons proposé un
mune. Naturellement il nous est apparu essen- règlement de lotissement dans lequel chacun
tiel de faire un projet en accord avec l’éco- pourra se retrouver. Le règlement sera là pour
quartier existant qui d’ailleurs dans ces pre- harmoniser l’ensemble et orienter les construcmières versions proposait une extension jus- tions vers des bâtiments plus responsables écoqu’au canal. J’ai donc contacté en premier lieu logiquement. Certaines règles doivent s’impol’atelier Architecture et Paysage, concepteurs ser pour faire respecter l’engagement de la mude l’éco-quartier pour qu’ils m’expliquent ce nicipalité d’être conforme au label national
qui leur semblait important de maintenir sur la « éco-quartier ». Pour prendre un exemple : le
zone et ainsi respecter les grandes lignes de bois sans être exclusif sera le matériau à privileur projet.
légier en façade et en menuiserie. Ce choix perLa plantation de nombreux arbres, d’une prairie mettant, par ailleurs, de participer à la dynafleurie, de plantes grimpantes, ainsi que le mique de la filière bois local. Autre choix
choix de matériaux naturels comme le bois, ont exemplaire : réaliser des plantations de saules
une importance essentielle pour l’ambiance qui viendront compléter l’assainissement sur
destinée à évoluer vers un parc résidentiel boi- certaines parcelles et ainsi, optimiser l’épurasé. Autre parti-pris important dans la construc- tion de l’eau.
tion de l’éco-quartier : la disposition parallèle, Pour avancer mes propositions, j’ai également
dans la continuité de la trame de la bastide mé- travaillé en amont avec les différents acteurs
diévale du village. L’éco-lotissement proposera départementaux tels que le paysagiste conseil
donc des parcelles droites se situant sur le
de l’état, le CAUE et la Direction Départemenmême axe que les constructions de l’écoquartier. Des limites de recul imposées aux ha- tale des Territoires et intégré leurs avis dans ma
bitations permettront de maintenir autour d’une réponse à la municipalité. »
voirie centrale des espaces de jardins prolon2

VIE MUNICIPALE

Nouveau service à la population
un transport scolaire pour les élèves qui terminent à 18h00
En cette rentrée scolaire 2015, les élus et une quinzaine de parents d’élèves
se sont mobilisés pour obtenir une ligne de bus supplémentaire. L’objectif
de cette mobilisation ? Obtenir que les élèves de la commune, scolarisés à Mirepoix et qui
terminent à 18h, puissent bénéficier d’un transport scolaire. Cette requête a été portée auprès
des services techniques du Conseil départemental par les familles et directement auprès des
élus par Sébastien HARAUT et Catherine MICHEL.

Nicole QUILLIEN, Conseillère départementale, Jean-Jacques MICHAU, Président de la
Communauté de Communes du Pays de Mirepoix et Alain DURAN, Sénateur de l’Ariège, ont
été sensibles à cette problématique de mobilité. Difficile de concilier une organisation familiale et professionnelle lorsqu’il faut aussi être à la sortie du lycée à 18h00. Ils ont entendu
notre demande et travaillé à une proposition de solution. Nos jeunes lycéens ont pu, dès la fin
du mois de septembre, profiter d’une des lignes de ramassage scolaire, celle de Mirepoix Laroques d’Olmes qui a donc été prolongée jusqu’à Dun en desservant également la commune de Lieurac.
Un service à la population déjà fort apprécié !!!

Un RPI et des ALAE dynamiques
Une centaine d'enfants de la vallée du Douctouyre sont inscrits sur le R.P.I. Presque
tous, 93 enfants plus précisément, fréquentent régulièrement l'un des A.L.A.E (Arvigna,
Dun ou Lieurac).
En moyenne sur les trois sites : à l’ouver tur e dès 7h30, les animatr ices accueillent
chaque jour, 17 enfants.
Pour la pause de midi, la quasi totalité des élèves inscrits à l'école prennent leurs repas
dans la cantine du village. Le soir, la fréquentation globale s’élève à 70 enfants. Ils attendent l'arrivée de leurs parents jusqu'à 18h30 pour Dun et Lieurac, 18h45 pour Arvigna.
Les animatrices diversifient les activités tout au long de la semaine : créations manuelles, jeux sportifs, jeux de société et autres animations.
Des ateliers hebdomadaires sont également proposés à tous les enfants de la vallée :
Mardi soir : Echecs (semaine pair e à Ar vigna, semaine impair e à Dun) avec les bénévoles du Foyer rural de Dun.
Jeudi soir : Gymnastique, avec M. Chr istian Ber nar d (Pr ésident du Comité Dépar temental de gymnastique et Président de la Vaillante Appaméenne).
Vendredi soir : Théâtr e, avec Mme Mar ie-Pierre Rousse de l'Association Ces âmes.

3

VIE MUNICIPALE

Aménagement Foncier Agricole et Forestier : la continuité
A l’automne 2014, après plusieurs déplacements sur le terrain pendant une dizaine de jours, la
Commission Communale d’Aménagement Foncier a établi un classement des terres agricoles.
Les propriétaires concernés, ont alors reçu un bulletin individuel de propriété à compléter et à remettre en mairie. Du 18 mai au 22 juin 2015, un registre d’enquête publique a été mis à leur disposition à la salle d’Engraviès. Ces permanences supervisées par un commissaire enquêteur et un
cabinet de géomètres ont ainsi permis à ces propriétaires de pouvoir consulter les plans et
d’émettre des remarques. Suite à cette enquête publique, la Sous Commission Communale
d’Aménagement Foncier s’est réunie le lundi 19 octobre 2015, afin d’examiner les réclamations
et de travailler à des solutions. Celles-ci seront soumises à la Commission Communale d’Aménagement Foncier qui se tiendra dans le courant du mois de novembre 2015.
Remarque : Les pr opr iétair es n’ayant pas tr ansmis leur bulletin individuel peuvent encor e
les déposer en Mairie.

Affouage : campagne 2015 - 2016

Pour précision l’affouage permet de couper du bois dans la forêt communale

La Municipalité compte reconduire, sous les mêmes conditions, l’opération d’affouage réalisée
sur la campagne 2014- 2015. Sont admises au partage de l’affouage les personnes qui possèdent
ou occupent un logement fixe et réel dans la commune. Les personnes intéressées doivent se présenter en Mairie pour s’inscrire, et signer le règlement intérieur ainsi que les engagements relatifs aux affouagistes. L’inscription des affouages pour cette campagne sera clôturée au 18 décembre 2015.

Fibre optique : suivi du chantier de la fibre optique
dans la commune
Il y a un an nous vous annoncions dans ce journal l’arrivée de la fibre optique dans la commune. Constatant que la qualité du débit ne s’améliorait pas, nous avons repris contact
avec les services du Conseil départemental qui nous ont annoncé un retard de quatre mois.
Ce retard est lié à un report ou un décalage d'investissements imputable à Orange, mais
prévoyant le haut débit pour février prochain. Nous suivrons cette prévision avec attention.
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VIE MUNICIPALE

Traversée du village de Dun et perspectives

Courant mai dernier, un radar a été placé à l’entrée du village de Dun par les services du conseil départemental, côté école, pour sonder la vitesse à laquelle les automobilistes rentrent
dans la commune. Un second radar a été placé en septembre au même endroit avec une chicane et une limitation de vitesse à 30km/h. L’objectif étant bien sûr de vérifier l’efficacité d’un
tel aménagement.
Un comparatif des deux mesures permet de constater une réelle amélioration avec l’implantation d’une chicane. Toutefois le rapport note qu’un pourcentage relativement important de véhicules roule encore à une vitesse supérieure à 50 km heure à l’approche du croisement avec
l’Allée de l’école. Seulement 6.70% respecte la limitation de vitesse des 30 km/h, seulement !!! Et 57,70 % roule à une vitesse inférieure à 50 km/h.
Le rapport explique que la chicane n’a une réelle efficacité que si deux véhicules se croisent
en même temps. Son implantation doit être complétée par un autre aménagement qui permettra
de sécuriser cette zone : définir une zone 30 incluant le carrefour de l’école /Route Départementale12 ou réaliser un plateau sur le carrefour RD12/Allée de l’école. Cela permettrait
d’assurer un ralentissement plus important, de rendre visible l’intersection et d’améliorer la
circulation des piétons lors des traversées. Le coût estimé des travaux s’élèverait à 40 500 euros HT.
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VIE MUNICIPALE
Afin de répondre aux besoins repérés en travaux et interventions sur l’étendue de la commune, la mairie a
souhaité mettre en place une veille par secteur géographique. Elle a sollicité des habitants qui ont répondu
présents pour assumer cette mission. Leur rôle : être les interlocuteurs de la population auprès de la mairie
en signalant des dangers possibles ou des dégradations. Vous trouverez dans la fiche ci-dessous les coordonnées des « référents » par secteur.
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DOSSIER
Journées citoyennes : premier chantier au Merviel
Les matins des samedis 5 et 12 septembre, une quinzaine de «citoyens» de la commune de DUN se sont retrouvés au Merviel pour rénover, à l’aide de leurs outils personnels, la bascule, le lavoir et les terrains de l’ancienne bâtisse qui abritait l’école
et la mairie.

Bénévoles du Merviel.

Le premier jour, une équipe a gratté, poncé puis repeint en vert
et en noir le caisson de pesage de la bascule. Une autre en a
débarrassé le plateau des herbes et des mousses qui l’avaient
envahi et qui auraient fini par le détériorer complètement.
Un groupe a débroussaillé les jardins communaux et la rive du
ruisseau attenant. Pendant ce temps, d’autres coupaient le muret qui séparait le lavoir de la route. Les grosses quantités de
pierres et de branchages ont rempli la benne du camion municipal.

Le samedi suivant a été consacré à l’embellissement des lieux. Des bacs ont été posés, puis
fleuris, de chaque côté du plateau de la bascule et une barrière de protection installée devant. Au lavoir, après avoir désherbé, et ajouté du terreau, des fleurs et des arbustes y ont
été plantés.
Le temps clément a permis le bon déroulement des travaux. Ils se sont conclus, chaque fois,
par un pique-nique copieux et convivial avec les produits locaux.

Des habitants du Merviel ont proposé spontanément d’arroser et d’entretenir les plantations. Au
cours de cette rencontre, certains habitants en ont
profité pour signaler quelques sujets d’inquiétude
comme le clocher de l’église sur lequel un arbrisseau croît.
Travaux de force du lavoir.

Ce premier chantier, très prometteur en appelle
d’autres à venir dans les autres villages et hameaux de notre commune.
Merci encore à tous pour ces deux belles journées !!!
Débroussaillage côté bascule.

Lavoir rénové

Bascule rénovée
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L’ECHO DE NOS ECOLES

Une souris verte s'est invitée à l'école maternelle du Carla de Roquefort, qui accueille
cette année des petits et tout-petits, pour le
moment au nombre de 14.
Cette mascotte accompagne les enfants tout
au long de leur journée d'écolier, mais aussi le
soir dans les familles.
Des albums autour du thème de la souris vont
ponctuer le travail de cette année scolaire et
un livre-objet verra le jour lors du
« Printemps des poètes » de Lavelanet, projet
mené en collaboration avec l'association Avelan'arts.

Un goûter partagé.

Photos et texte transmis par Fauré Véronique .

En cette période automnale, l’école de Dun a travaillé sur
les arbres. Les élèves avaient pour tâche de ramasser les
feuilles et autres végétaux afin de réaliser des collages artistiques autour de ce thème.
Nous vous invitons à retrouver ces compositions sur le site
de la commune www.dun.fr dans la rubrique « école ».
Vous pouvez plus facilement jeter un œil à la salle de la
cantine qui expose les œuvres des enfants créées pendant
le temps ALAE. Vous y verrez de magnifiques tableaux à
base d’encre de chine et de peintures soufflées.
Un autre esprit créatif les a inspirés pour fabriquer ces
petits paniers « monstrueux » avec comme objectif de récolter des friandises auprès des habitants du village.
Collages et dessins des élèves de l’école
Photos transmises par Alliey Annick .

Paniers faits par les enfants de l’ALAE
Photos transmises par Vieu Michelle et Fernandez Jeanine .
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VIE ASSOCIATIVE
Voyage en Irlande de Générations Mouvement Club de Dun

De Carcassonne à Dublin, le groupe est
accueilli par le guide, John. Un arrêt à Malahide dans un pub typique, à l’atmosphère
familiale où les 35 voyageurs commencent
leur initiation à la bière irlandaise, au navarin d’agneau et aux pommes de terre. Visite
de Dublin, la cathédrale, le Trinity Collège,
les devantures colorées, les nombreux
parcs, les maisons géorgiennes. On y voit
des statues d’écrivains célèbres : James
Joyce ou Oscar Wilde, et aussi Molly Malone qui symbolise le dur travail des pêcheuses de coques et de moules. Sur la
route de Galway, visite de Clonmacnoise,
un des premiers sites chrétiens monastiques. Les paysages des tourbières et des
lacs du Connemara, les cascades brunes
teintées par la tourbe, les ciels aux lumières
changeantes et les nombreux arcs en ciel.
Après la région de Burren et ses plateaux
calcaires, découverte des impressionnantes
falaises de Moher. A Bunratty, visite du
vieux château et d'un ancien village reconstitué. "L’anneau de Kerry " emmène le
groupe sur une route bordée de montagnes
et de baies rocheuses. Partout des drapeaux
aux couleurs du Comté de Kerry, jaune et
vert, en soutien à l'équipe de foot gaëlique

qui jouait ce jour-là contre Dublin. Visite
du parc et de la Maison de Muckross, retour à Tralee où le groupe assiste à un
spectacle de danse et de musique irlandaises. A Dingle, dans un port de pêche
utilisé par des chalutiers français les derniers achats seront faits ainsi qu’une halte
dans un pub pour gouter un excellent Irish
coffee. Le groupe visite ensuite la chapelle
primitive de Gallarus Oratory, vieille de
1000 ans. Retour à Dublin à travers la région fruitière et fertile. Arrêt à Cashel visiter un ensemble de bâtiments religieux juché sur un promontoire. Pour la dernière
soirée, repas dans un grand pub avec orchestre et danses irlandaises. Tout au long
de ce voyage John a raconté, expliqué,
entre deux chansons, l’histoire tourmentée
de l’Irlande, des guerres, des invasions, les
famines qui ont tué beaucoup d’Irlandais et
entraîné l’émigration de beaucoup d’autres.
C’est avec nostalgie que l’on quitte John et
son pays pour retrouver Carcassonne et
Dun.
En 2016 le club, fort de cette première
aventure par avion, propose à ses adhérents de choisir entre deux destinations :
Rome et le sud de l’Italie ou la Croatie.
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VIE ASSOCIATIVE
Action éco- citoyenne de l’ACCA
Depuis plusieurs années, l’ACCA de DUN organise des journées d’entretien de l’espace et
des chemins et ponctuellement des opérations de terrassement.
Cette année, les actions d’entretien ont eu lieu le 20 juin et le 4 juillet 2015. Sur ces deux
demi-journées, environ 30 chasseurs, équipés de leur propre matériel de débroussaillage,
étaient présents pour nettoyer les chemins du Col au Merviel, du Col de la Caougne, de Pecalinié, de Saint- Cristot vers la Jassette, de Ploumail (dans AFL La Bayche), de la Gaufio,
de Carties à Saint Julien de Gras- Capou.
Ces chemins ont été soit rouverts, soit nettoyés afin de faciliter leur accès.
De plus, l’ACCA a financé les charges de fonctionnement d’une journée de terrassement sur
le chemin des Barres vers Pépérié, chantier réalisé bénévolement par un chasseur disposant
de matériel de terrassement.
Après les efforts fournis par les bénévoles, chasseurs membres de l’ACCA, résidant ou non
dans la commune, ces demi-journées ont été clôturées par un repas convivial.
Un grand merci à tous les participants, en espérant que l’ACCA pourra encore reconduire ces
actions lors des prochaines saisons, comptant sur votre disponibilité et votre dévouement.

Un repas convivial pour clôturer cette journée
Les équipes au travail pour le débroussaillage

Les festivités à venir du Comité des fêtes !
Grâce à vous les festivités de l’année 2015 se sont déroulées dans de
bonnes conditions et avec convivialité. Nous vous en remercions.
Nous allons débuter les animations 2016 par une soirée à thème qui aura lieu le 12 mars.
Le 19 juin, le traditionnel vide-grenier enchantera les amateurs d’objets divers.
Durant l’année, nous organiserons un loto mais la date est encore à définir.
ET ENFIN, au mois d’août la Fête !!!!! Comme chaque année, les membres du comité des
fêtes passeront faire la quête. Elle nous permet de réaliser celle-ci dans de meilleures conditions. Cette année la fête aura lieu du 5 au 8 Août 2016.
Pour tout renseignement au sujet de ces manifestations, vous pouvez contacter Manon
06.76.84.90.35 ou Nicolas 06.32.50.98.67.
Le Comité des fêtes vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année !
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VIE ASSOCIATIVE

Le Foyer rural nous présente le vendredi18 décembre, à la salle d’animation, le concert d’un
duo qui fera date : le compositeur et percussionniste polyvalent, Davy Sur et Rishab Prasanna
virtuose de la flûte bansuri. Ils nous proposent
leur projet Milap, qui signifie "rencontre" en
hindi.
Imprégnés d'univers musicaux différents
et ouverts à la beauté des sonorités du
monde, Rishab Prasanna et Davy Sur se frayent
des chemins pour créer une musique qui navigue
entre les continents.

Le Foyer rural propose une initiation aux sonorités musicales à travers un stage pour les enfants
de 7 à 12 ans animé par Jeanne Miramon.

Chanter des airs traditionnels
Pratiquer des rythmes
Ecouter des sons du bout du monde
Se raconter des histoires d’ailleurs
Découvrir des instruments de musique
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CHRONIQUE VILLAGEOISE

St Pastou

A st Pastou, Denis Périssé, nous rapporte qu’il y
avait deux points d’eau.
Derrière le village, vers le transformateur, les
Sept Founts alimentaient un réservoir dont
l’eau était acheminée, à travers champs, par un
tuyau de plomb, jusqu’à l’ensemble fontainelavoir.

Cet ensemble, construit vers 1910 par Jacquet
Bouichou, mari de Marinotte, regroupait à la
fois un abreuvoir pour les bêtes, un lavoir où les
femmes faisaient la lessive, et enfin un petit
bassin où l’on nettoyait les bottes ainsi que les
navets pour nourrir le bétail.
A la fin des années 1960, le tuyau a été arraché
par les engins agricoles et n’a pas été réparé car
l’eau courante était installée.
Au centre du village, au Barri d’en haut, un
puits avec une pompe à bras recevait l’eau de la
source des Costes. Lucien Sartre avait installé
chez lui un réservoir alimenté par ce puits. Les
habitants préféraient boire cette eau car elle était
plus pure et plus fraîche.
Dans le champ d’en face une résurgence de
cette source rejoignait la rivière, à travers une
cressonnière et un fossé aujourd’hui disparus.

St Pastou

St Pastou

A Lassalle, il y avait une source, au dessus du
hangar vers le bois de Dun. Le père d’AnneMarie Dejean-Corrocher avait, par un captage,
acheminé l’eau grâce à un tuyau, jusqu’à un robinet et un abreuvoir au bord du chemin. On
laissait une lessiveuse, à demeure, près du robinet.
L’été on amenait boire le bétail à la rivière, mais
la source n’était jamais tarie.

St Pastou

Il y a un an, nous initiions cette chronique qui nous permet de recueillir les témoignages des tranches de vie autour du petit patrimoine de la commune. Nous terminons
notre chapitre autour des fontaines et lavoirs par les souvenirs des habitants de Dun et de
St Pastou. Nous tenions à remercier, pour la qualité de leur accueil, toutes les personnes qui
se sont prêtées au partage de leur savoir. Une fois encore quel fut notre plaisir de rencontrer
des habitants de Dun et St. Pastou afin qu’ils nous racontent leurs souvenirs sur les fontaines, abreuvoirs et lavoirs.
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Dun, avait 2 lavoirs couverts : l’un, démoli depuis, était en bas de l’Allée de l’Ecole, au bord
du Béal, le canal desservant le moulin et la scierie. Le courant permettait un rinçage facile, mais
il ne fallait pas lâcher le linge sinon il partait…
quelquefois jusqu’au moulin ! Les troupeaux venaient y boire et troublaient l’eau si bien qu’on
évitait d’y aller à ces moment-là.
En haut de l’Allée des Platanes, la Fontaine de
Roucas alimentait un lavoir et un abreuvoir; l’eau
n’y était jamais glacée, d’où un avantage considérable pour les lessives en hiver ! Sous les grandes
dalles vivaient des sangsues…L’été, une pompe,
dont l’extrémité du bras sortait du mur, amenait
l’eau. A une époque on évitait de la boire à cause
de la proximité d’un tas de fumier. Le lavoir était
entouré sur trois côtés de pierres pentues, lisses,
polies par le travail de générations de lavandières.
La cannelle coulait sans cesse et l’eau du lavoir
était continuellement renouvelée. Pour séparer
l’eau savonneuse de l’eau propre on plaçait en
travers du bassin une « bourroune » constituée de
toile de jute accrochée à une barre en bois. L’eau
sortant du lavoir passait dans un bassin plus petit
où l’on mettait des navets pour qu’ils s’y débarrassent de leur terre et dont on nourrissait le bétail. Un autre tuyau alimentait l’abreuvoir plus
loin vers la route. Plus tard, lorsqu’il n’a plus été
utilisé, on n’a conservé que le toit du lavoir et

construit un garage municipal. Certaines des
pierres ont servi à réparer un lavoir au Merviel.
Maintenant que les murs du garage ont été supprimés, on peut en voir les pierres taillées d’origine
qui soutiennent la charpente.
En haut du village, à la Borde de Naout, se trouvait une pompe dont l’activité fut stoppée vers
1967-1968 afin d’inciter les citoyens à utiliser
l’eau courante nouvellement installée.
Les Dunois allaient chercher l’eau potable à
l’aide de grandes cruches en terre d’une dizaine
de litres ; en hiver, de la glace se formait autour
de la fontaine...La pompe de la place avait un
grand balancier vertical, elle était le rendez-vous
de bien des enfants du village au grand dam des
mères et des grand-mères qui attendaient, plus ou
moins patiemment, leur retour à la maison avec
l’eau. Cette fontaine est constituée d’un seul bloc
de pierre, évidé, taillé et daté de 1844.

Dun Place

Dun, Le Roucas.

Les Sept Founts se tarissaient de juillet à octobre.
Les bêtes allaient boire à la rivière et les femmes
y lavaient le linge.
Grâce au Barri d’en haut, jamais tari, le village
ne manquait jamais d’eau potable.

Certaines personnes possédaient un puits privé.
Selon la position géographique, on arrosait les
jardins en allant chercher l’eau soit à la fontaine,
soit à la rivière ; les saisons étaient différentes
d’aujourd’hui…l’été était moins sec, ce qui réduisait le besoin en eau des légumes de saisons…les
jardiniers pouvaient d’ailleurs se fier aux dictons
tels les «Saints de Glace», les «Trois Chevaliers»
ou encore «Notre Dame de l’Eau»…
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Nous remercions vivement toutes les
personnes qui nous ont permis de vous
faire partager leurs témoignages. Nous
vous réservons la surprise de notre prochaine chronique sur un autre aspect de
notre patrimoine.

Ploumail

Claude Croux nous raconte qu’il vivait à
la Bayche, avec ses parents, sa grandmère paternelle ainsi que son arrièregrand-mère. Un puits les fournissait en
eau potable. De l’intérieur du puits un
tuyau remplissait d’eau le lavoir et
l’abreuvoir situé à cent mètres en contrebas. Toute l’année une pompe permettait
de puiser l’eau de consommation pour la
famille, les 4 ou 5 vaches, les cochons et
les poules qu’ils possédaient.
Nous achevons cette chronique par lePloumail. Le long du Cami de Cambel se
trouve un petit bassin couvert flanqué
d’un petit lavoir qui recevait l’eau d’une
source.
Nous voilà parvenus au terme de ce sujet
et nous espérons vous avoir intéressés.
Certains ont découvert un ancien mode
de vie, pas si lointain, qui exigeait beaucoup de temps et de travail quotidien.
D’autres se sont remémorés leurs
propres souvenirs. L’installation de
l’électricité d’abord, vers 1953, et de
l’eau en 1967, a bien facilité la vie des
familles.

Voici quelques dictons recueillis au cours de nos rencontres :
Le 25 mars, Notre Dame de l’Eau : « S’il fait soleil le jour de Notre Dame de
l’Eau, il y aura encore 40 jours d’hiver. »
Les 23, 25, 30 avril, les « Trois Chevaliers : Jorget, Marquet, Tropet » :
«S’il fait froid pendant les Trois Chevaliers, après il fera beau».
Les 11, 12 et 13 mai, les Saints de Glace, « Mamert, Pancrace et Servais» :
« Après les Saints de Glace il n’y aura plus de gelée. »
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Calendrier 2015/2016
2015/2016

Association

Novembre

le Foyer Rural
Le rameau Musical
Générations Mouvement

Date des festivités
Dimanche 22/11 Vide bibliothèque 15h à 18h à la Salle d’animation
Dimanche 22/11/2015 à 17h00 Chants sacrés a capella à l’église de
Lézat/Léze
Dimanche 29/11/2015 à 12h00 Repas à la Salle d’animation.

Ariège Images et le Foyer Rural Lundi 23/11/2015: 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
Décembre

le Foyer Rural

Dimanche 13/12/015: Marché de Noël salle d’animation.

le Foyer Rural

.Vendredi 18/12/2015 Concert Milap Salle d’animation

le Foyer Rural

Du 21/12 au 24/12/2015 Stage enfants du monde en musique à la
Salle d’animation.

Générations Mouvement

Dimanche 20 /12 à 14 h00 Loto, à la salle d’animation

Ariège Images et le Foyer Rural Lundi 28/12/2015: 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
Janvier
Février

Ariège Images et le Foyer Rural Lundi 25/01/2016: 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
ASD
Générations Mouvement

Samedi 20/02/2016 Trail du Maquis.
Dimanche 28/02/2016 Galettes des Rois.

Ariège Images et le Foyer Rural Lundi 29/02/2016: 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
Mars

Comité des fêtes de Dun

Samedi 12/03/2016 Soirée à thème à la Salle d’animations.

Ariège Images et le Foyer Rural Lundi 28/03/2016: 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
Avril

Générations Mouvement

Dimanche 03/04/2016 Omelette à la Salle d’animations.

Ariège Images et le Foyer Rural Lundi 25/04/2016 : 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
Mai
Juin

Ariège Images et le Foyer Rural Lundi 23/05/2016 : 20h30 Salle d’animation Séance de cinéma.
Générations Mouvement
le Foyer Rural
Comité des fêtes de Dun

Dimanche 12/06/2016 : Journée détente
Dimanche 19/06/2015 : Foire à confirmer
Dimanche 19/06/2016 Vide grenier
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BON A SAVOIR…!!
Rendez-vous pour plus de détails sur www.dun.fr
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MAIRIE

Ariège vélo sport

Bibliothèque

Moreno Pascal
au 05.61.68.63.11

Mercredi de 16h30 à 18h30
Du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 & 13h à 17h00
Vendredi de 17h30 à 19h00
Vendredi matin de 8h00 à 12h00
Samedi de 10h30 à 12h00
Secrétaire de Mairie Mme Catherine Vié
Café et croissants offert le dernier samedi du
N° de téléphone : 09.77.33.46.65
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

ADMINISTRATIONS :

Eileen Dumons
Renseignements au 05.61.69.55.84
Participation 5€/an
Jeudi matin: Confirmés 9h45 à 10h45
Débutants de 11h00 à 12h00

Com. de Communes du Pays de Mirepoix :
05.61.68.13.02
Déchetterie : 05.61.68.13.02
Préfecture de Foix : 08.21 80.30.09
Sous-préfecture de Pamiers :05.61.60.97.30
Bureaux de Poste : 36.31

Échecs
Jean-Noël Maugé
Renseignements au 05.61.01.42.11
À Dun mardi de 18h00 à 19h00 initiation
À 19h00 club d’échecs

Office de tourisme du Pays de Mirepoix :05.61.68.83.76

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

TOURISME :

Générations Mouvement club de
Dun

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

Douctouyre Tennis Club

mairie-dun@orange.fr

Gérard Garrigues
Renseignements au
05.6101.01.65
Www.zartsendouc.fr

NUMEROS PRATIQUES
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

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