
Cathy Vié secrétaire de la mairie de 

Dun depuis plus de 18 ans prend sa 

retraite. Nous la remercions pour sa 

totale implication dans les dossiers 

de la mairie. Laury vient d’arriver 

pour épauler Christel à l’accueil et 

au secrétariat.  

DÉPART DE CATHY, ARRIVÉE DE LAURY 

Composteur partagé 
Nous vous l’avions annoncé, il est en 

service au Merviel !  

Travaux réalisés sur les 

berges du pont de fer  

Boîte à livres à Senesse 

Fabriquée par Patrice et Sylvain . 

Le marché de Noël  
Organisé par le Foyer Rural, il s’est tenu 

cette année en plein vent, la chaleur 

humaine était là pour nous réchauffer.  

DUNOISES, DUNOIS,  
 

Après une année 2020 éprouvante, marquée par une crise sanitaire  

mondiale, que 2021 soit pour vous et vos proches une année de bon-

heur et de réussite ! Dans ce contexte si  particulier, je vous souhaite 

une année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont 

chers. 
 

En 2020 la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions, plongée 

dans l’urgence dès les premières heures de la mandature. Nous de-

vions redoubler d’efficacité et malgré les circonstances nous tenons 

le cap que nous nous sommes fixé.  
 

Nos projets prioritaires, comme la mise en place d’un nouveau plan-

ning d’entretien des espaces verts, d’un plan de restauration de la 

voirie, d’un plan d’investissement sur la défense incendie, ont déjà vu 

le jour et d’autres se finalisent. Je pense par exemple à la première 

étape de la sécurisation des traversées des villages avec la mise en 

place des radars pédagogiques très prochainement.  

 

J’associe à ces différentes réalisations et à celle à venir, mes adjoints, 

les membres du conseil municipal, les employés municipaux, adminis-

tratifs et techniques et tous ceux qui ont permis de les mener à bien. 

 

L’investissement de nos agents, indispensable au fonctionnement de 

notre commune, n’est en effet plus à démontrer. Cette implication au 

quotidien, comme celle des associations trouve d’ailleurs un écho 

tout particulier dans cette période tourmentée. Qu’il me soit permis ici 

de les en remercier chaleureusement. 
 

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne que les valeurs 

de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de 

notre action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor de Dun et 

au bien-être de ses habitants. 
 

Bonne année 2021 !!! 
 

Pour le Conseil Municipal, Florent Pauly, Maire 
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Après plusieurs mois à le rêver et le préparer, l’association Mescla Douc’ a le grand plaisir d'annoncer le lan-

cement du « Mesclun » !  Ce relai a pour objectif de mettre en lien les producteurs locaux et les consomma-

teurs de la Vallée du Douctouyre en favorisant les circuits courts et en proposant des produits de qualité. 

Les commandes auront lieu mensuellement, avec une diversité de produits locaux qui s'étoffera au fil du 

temps. La commande se fait en ligne via le site « Cagette » sur le groupe « Le Mesclun ».  La première livrai-

son a eu lieu le 18 décembre au petit marché de Dun, la prochaine commande est ouverte du 15 au 22 jan-

vier pour une livraison le 29 janvier.  

Pour plus d’informations contactez l’association par mail : mescladouc@riseup.net.   

LANCEMENT DU « MESCLUN », RELAI DE PRODUITS LOCAUX 

Pour vos encombrants (ferraille, bois, appareils électroménagers …), nous vous rappelons que vous pouvez 

les amener à la déchetterie de Mirepoix ou de Varilhes. 

Un camion-grappin peut passer les chercher uniquement après inscription individuelle au SMECTOM du 

Plantaurel – Tél : 05 61 68 02 02. Nous vous rappelons que l’abandon d’ordure et le non-respect des règles 
de collectes sont passibles d’une amende de 68 € à 500 €. 

ENCOMBRANTS 

Depuis le 9 décembre 2019, la procédure AFAFE (Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemen-

tal) est clôturée et la prise de possession des nouveaux terrains est effective. L’ensemble des plans est con-

sultable en mairie.  

La partie ECIR (Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux, c’est-à-dire échanges amiables) n’a pu aboutir. 

En effet, les travaux réalisés la concernant, n’ont pas été validés par la commission départementale, suite à 

un défaut de la part du cabinet de géomètre. Afin de finaliser cette procédure, le Conseil Départemental, 

pilote de l’opération, doit relancer un appel d’offres pour recruter un nouveau cabinet de géomètre. 

Concernant les travaux connexes, la structure porteuse qui est l’AFAFAF (Association Foncière d’Aménage-

ment Foncier Agricole et Forestier), a été créée. Son bureau a été élu suivant les textes réglementaires. Il est 

composé de : Florent PAULY président, Nicole QUILLIEN vice présidente, Alexis VARUTTI secrétaire, et les 

membres : Roger ASTRE, Jérôme CAPPELLA, Christophe CONEIN, Nicolas BERGE, Guillaume PAULY, Didier VI-

DAL, Frédéric VUILLEN, Jean Claude NICOLEAU. L’assemblée  des propriétaires la composant  sera réunie 

dans le premier trimestre 2021 afin de présenter le budget et prévoir le plan d’actions (maitrise d’œuvre des 

travaux, réalisation des travaux suivant un calendrier).  

AFAF 

 

Participez... 

SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DE VILLAGES 

Le Samedi 6 février nous vous proposons de venir vous exprimer sur la sécurisation des traversées de village. 

Au-delà des radars pédagogiques qui seront installés prochainement et qui nous permettront de vérifier les 

vitesses aux entrées des villages, nous souhaiterions amorcer des réflexions sur l’aménagement de ces zones 

pour en réduire la vitesse, sécuriser les abords de la voirie, redonner une place privilégiée aux piétons…  

Nous vous proposons de venir nous dire qu’elles sont vos craintes vis-à-vis des traversées de vos villages ac-

tuellement et qu’elles seraient vos besoins spécifiques en tant que résidents aux abords de la traversée ? 

Nous vous donnons rendez-vous pour une déambulation/discussion dans le respect des gestes barrières et 

du port du masque : 

 À 10h devant la mairie de Dun pour parler de la traversée de Dun 

 À 11h30  sur la place du Taychel pour l’entrée du Taychel 

 À 14h à la bascule du Merviel pour la traversée du Merviel 

 À 15h30 sur la place de Senesse pour la traversée  de Senesse 

 Les personnes qui ne pourront pas être présentes mais qui auraient souhaité s’exprimer sur le sujet peuvent 

le faire par courriel ou en prenant rendez vous à la mairie.  


