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Dun 3D - Dun - Développement - Durable 

Maire:  

M. Palmade Alain 

1ère adjointe: 

Mme 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,  
Nadal Daniel,  

Sanchez Jean-Luc,  

Pompilius Alix.  
 

 Mesdames, Messieurs, chères et chers  Dunois,  

 

La saison de l’été arrive à grands pas avec ses festivités et ses 

nouveautés ! La foire, la fête et le Festival  nous permettent 

de nous rassembler et de partager ses moments  toujours cha-

leureux. 

Nous pourrons également participer à la kermesse portée par 

l’APE  ainsi que découvrir l’équipe de la « coloc du moulin » 

qui ouvre à cette occasion ses portes !! L’association Mescla-

douc’ nous communique les résultats de leur questionnaire. 

Toutes ces actions doivent leurs succès à l’implication sans 

faille des bénévoles et des citoyens de la commune voire du 

territoire.  

La commune  quant à elle  poursuit le  programme de ses 

projets. Nous arrivons au terme de différents programmes de 

travaux : travaux de la voirie à Engraviès, finalisation des 

travaux à l’école, à la mairie, ainsi qu’à la bibliothèque.  

Je tiens à tous  vous   remercier  ici - employées, secrétaires, 

maitresse, élèves, parents, pour  votre patience et compréhen-

sion face aux désagréments que ces travaux ont générés.  

 Il est une date à retenir  pour nous réjouir de l’ouverture de 

la nouvelle bibliothèque, équipement  attendu depuis des an-

nées !  Notre bibliothèque, riche de ses livres, revues, accès 

multimédia, CD, DVD,  sera inaugurée le 6 septembre pro-

chain. Nous vous y attendons nombreux pour découvrir ce 

lieu ouvert à tous et gratuit.  Elle  vivra grâce et toujours à 

l’implication de bénévoles rassemblés autour d’une  charte en 

cours de rédaction avec le réseau de lecture publique de la 

Communauté des Communes. 

Nous n’oublions pas non plus vos préoccupations de  déve-

loppement durable avec la mise en route de la borne de re-

charge électrique pour les véhicules. 

Je tiens aussi, à travers cet éditorial,  à souhaiter publique-

ment et chaleureusement une belle retraite à Anne KOEN-

RAAD et Josy HONNORE, deux personnes qui ont œuvré 

avec une grande implication durant des années au service de 

l’éducation des enfants du RPI. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous de belles et chaudes journées 

d’été ! 

 

Votre bien dévoué, 

 

Alain Palmade 
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Travaux de la mairie et de l’école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de l’école et de la mairie touchent à leur fin. Ils vont permettre aux personnes (habitants, 

élèves, parents, professionnels) d’accéder facilement à ces deux établissements essentiels à l’inclusion so-

ciale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée et sortie du préau de l’école Accès « Personne à Mobilité Réduite » de la mairie 

Rue face à la salle d’Engraviès Rue qui mène à l’ancienne école 

                         Dun a sa borne et participe au maillage du territoire  

pour les véhicules électriques  
 
Le Syndicat départemental d’énergie de l’Ariège (SDE 09) et l’Agence de l’environne-

ment et de la maitrise de l’énergie (ADEME) ont conclu le déploiement de bornes pu-

bliques de recharges pour véhicules électriques. L’Ariège compte 45 bornes de recharge 

dans ce dispositif auquel Dun a candidaté afin de participer à ce projet de mobilité. Dix 

syndicats d’énergies départementaux de l’Occitanie ainsi que les deux métropoles 

(Montpellier et Toulouse se sont regroupés au sein du réseau Révéo (Réseau Véhicules 

Electriques Occitan). La mobilité électrique représente 45 bornes en Ariège, 1000 bornes 

en Occitanie pour un coût de 3 euros pour 100 km contre 8 euros environ pour un véhi-

cule  sans compter l’impact environnemental des émissions de CO2 ou de particules 

fines. 

    

Vous trouverez toutes les informations  (abonnement, tarif…)  

  sur le site de Révéo https://reveocharge.com ou en appelant le SDE09 au 

05.34.09.85.30. 

Borne située  « Allée de 
l’école » 

Fin des travaux de la voirie à ENGRAVIES. 
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VIE MUNICIPALE 

 

Le chantier de la bibliothèque avance de jour en jour. Son inauguration est prévue  le 6 septembre 

prochain à 18 h30. 

 

Retenez bien cette date  car il sera proposé des activités pour les enfants avec les créations  de Chris 

le Farfadet (sculpteur à Engraviès ) et un concert de jazz avec la troupe « Nuit Nomade » suivi d’un 

apéritif. 

Extension côté cour  

Construction des gradins dans la cour 

 Tavaux de la bibliothèque  - Inauguration  prévue le 6 septembre 2019 

 

Vue de la façade avant et après travaux 

L’élaboration de la charte des bénévoles  a débuté ! 

La bibliothèque de Dun appartient au réseau de lecture publique de la Communauté des Communes. 

Son fonctionnement sera assuré par une personne, employée de la commune pour  une durée de 7 h 

hebdomadaires et grâce à l’implication de nombreux-ses bénévoles dont la mission est contractualisée 

dans le cadre d’une charte. Deux réunions ont déjà eu lieu pour son élaboration en présence de Mme 

ESPINOSA, Directrice du réseau. 

            

 La charte  a pour objectifs de définir la coopération des bénévoles, l’organiser et régir les droits et 

devoirs de chacun. 

 

Une prochaine réunion des bénévoles a lieu le 16 juillet à 9h à la salle de DUN. Amateurs de contes, 

de BD, de mangas, de polars, d’histoires, de nature, de sciences, sous tous les formats envisageables 

vous y êtes bienvenus pour participer à la poursuite et au développement de la nouvelle bibliothèque. 
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ACTUALITE 

La mobilité en milieu rural représente un défi que nous 

aurons à relever dans les années futures : peu de trans-

ports en commun, un habitat dispersé, du carburant de 

plus en plus chère et des contrôles techniques de plus en 

plus exigeants.  

Aussi comment faire lorsqu’on n’a pas les moyens 

d’acheter et entretenir une voiture ou deux par ménage et 

même trois quand les enfants sont grands ? 

Les familles à revenus modestes, les retraités et les jeunes 

sont particulièrement touchés. 

Pour répondre à ce problème, la Communauté de Com-

munes du Pays de Mirepoix a adhéré à REZO POUCE, 

qui est un réseau national d’auto-partage. 

Le principe est simple : on s’inscrit sur internet 

« rezopouce.fr », en Mairie ou à  la Communauté des 

Communes sur présentation de sa carte d’identité et après 

avoir signé une charte de bonne conduite dans laquelle 

nous nous engageons à avoir un comportement correct 

soit comme passager soit comme conducteur. On reçoit 

ensuite une carte membre et un autocollant à mettre sur la 

voiture. Une application téléchargeable permet de repérer 

les véhicules proches. 

Puis si on veut aller à Mirepoix à partir d’un village, il 

suffit de se mettre aux panneaux  Rezo Pouce installés 

dans chaque village. 

Le temps d’attente estimé par Rezo Pouce National est en 

moyenne de 6 minutes. 

Bien sûr pour que cela fonctionne il faut un nombre 

d’inscrits  suffisants. 

Découvrez sur le site Internet de la  

mairie www.dun.fr 
 

- l'actualité municipale 

- les règlementations 

- les animations des associations 

- les comptes rendus des conseils  

municipaux 

- des informations sur la vie scolaire, 

les projets réalisés (urbanisme, services 

publics, éco-quartier...) 

- des photos du village et des hameaux 

- le répertoire des acteurs écono-

miques : artisans, producteurs, centres 

équestres, gîtes, infirmiers... 

Le site de la commune devient consultable sur smartphone ! 

REZO POUCE ou vers une pratique d’AUTO-

PARTAGE : 

 

Alors lancez vous, inscrivez-vous sur  le site « rezopouce.fr » et rejoignez-nous dans la  communauté 

REZO POUCE 

 

32% des jeunes en milieu rural ne vont pas a un entretien d'embauche à cause du transport  

(rapport Conseil Economique Social er Environnemental 2018). 

La vie de vos structures évoluent ?  Vos  

coordonnées, adresses, presta-

tions….changent ? Vous vous instal-

lez ? Communiquez-nous ces nouveau-

tés, changements, ou oublis pour que 

nous les actualisions sur le site.  

http://www.dun.fr
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ACTUALITE 

La plupart des habitants de Dun ont entendu parler de 
la « coloc du Moulin » mais pour beaucoup d’entre 
eux, cela reste encore mystérieux...Pouvez-vous nous 
en dire plus ? 
La « coloc du Moulin » a commencé en Avril 2018 sous l’initia-
tive de Damien qui a pris la responsabilité de s’occuper de la 
maison familiale. 
L’idée était de faire revivre le Moulin en proposant un lieu 
d’expérimentation et de partage qui puisse également favori-
ser le dynamisme local tout en respectant une certaine 
éthique écologique. 
L'objectif est de créer un éco-lieu: Réfléchir sur notre consom-
mation, réduire la production de déchets, mettre en place un 
potager, un compost, utiliser des produits naturels pour le 
ménage et les cosmétiques, mettre en place de toilettes 
sèches... 
 
Après une phase d’installation et d’aménagements divers, le 
lieu a la volonté d’accueillir et organiser des événements 
ayant un rayonnement local. 

 

Combien il y a t-il d’habitants qui vivent actuellement 
au Moulin ? 
Nous sommes pour le moment 5 adultes et 1 enfant, entre 3 
et 32 ans :) 
Damien, Ophélie, Jérémy, Bérengère, Nina, Nico 
Il y aussi une chienne « Java » et 3 cocottes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les projets 
et activités organisés au Moulin ? 
Des projets et activités de différentes sortes sont organisés et 
accueillis au Moulin : 
Projets liés à l’entretien et l’aménagement du lieu : création 
de nouvelles chambres et aménagement d’une salle pour les 
événements,  entretien des espaces verts, des arbres fruitiers, 
création d’un jardin potager vivrier, aménagement d’un ate-
lier de bricolage,...et à venir : création d’une forêt comestible, 
d’une cuisine extérieure… 
Projets liés à l’accueil de stages et d’événements culturels : 
camp scout, formation autour de la Communication Bienveil-
lante, stage de permaculture, soirée contes...et à venir : scène 
off pendant le festival des Zarts en Douc’, événement autour 
de la permaculture, chantiers collectifs... 
 
Les idées sont nombreuses et une association est en cours de 
création pour faciliter l’organisation des prochains événe-
ments ! 

 
Comment être au courant des prochains événements ? 
Nous prévoyons plusieurs modes de communication pour 
informer les habitants des événements : 
Affichage en local (devanture du Moulin, mairie, petit mar-
ché…), journal de Dun, sites internet des mairies, liste de 
diffusion email 
Et à venir, certainement une page internet pour partager les   
infos ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A bientôt ! 
Les Copains du Moulin 

Nous profitons de la parution de ce journal pour vous 
inviter toutes et tous à la journée portes ouvertes du 
Moulin qui aura lieu le : 6 Juillet 2019 à partir de 
14h00 ! 
Au programme : 
Visite guidée du lieu à 14h30 et à 17h30 
Stand « Moulin à paroles » : venez conter ou écouter 
les histoires du Moulin au cours des siècles ! 
Goûter en musique 
⇒ Nous lançons à cette occasion un appel aux per-
sonnes qui auraient des témoignages, histoires, anec-
dotes et photos à partager pour nous aider à retracer 
l’histoire du Moulin :) 
Et si nous souhaitons vous contacter ou vous rencon-
trer ? 
Vous pouvez nous joindre par email : lemou-
lindedun@riseup.net 
Ou tout simplement passer nous voir ! 

Bienvenue au Moulin..!! Une pépinière de projets 
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VIE ASSOCIATIVE 

L’ensemble des bénévoles du comité des fêtes, tient à vous remercier pour le bon déroulement des festivi-

tés passées.  

Nous souhaitons continuer dans cette convivialité pour l’année 2019 et nous comptons sur votre aide et 

votre présence.   

Comme chaque année, des bénévoles sonneront à votre porte pour la traditionnelle et précieuse quête, 

votre don vous permettra de participer à notre tombola qui aura lieu pen-

dant la fête.  

 

Programme des animations :  

 

- la Fête du village :   

Vendredi 2 Août  Repas, Soirée avec l’Orchestre EPSILON  

Samedi 3 Août  Pétanque, Soirée avec l’Orchestre ADN  

Dimanche 4 Août  Soirée avec DJ AZZDIN 

Lundi 5 Août  Pétanque, Tapas, Orchestre BAILAMOR  

 

- Marché Gourmand avec les producteurs de la vallée : le 17 août. 

 

Le programme vous sera plus détaillé lors de sa distribution.  

En espérant vous voir nombreux.  

Si vous voulez intégrer la joyeuse et conviviale équipe du comité des fêtes, nous en serons ravis. 

 

« Le bénévolat, c’est la gratuité du cœur, du geste et du temps. Votre sourire et votre indulgence est 
notre seule récompense » (Jean Yves MOURET. Président du CDOS). 
 

Contact :  VIEU Manon : 06.49.31.69.63. 
 

Les Z’Art En Douc nous présentent leur festival :  

Programme de la Fêtes à Dun 2019…! 
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Notre association qui compte une centaine 

d’adhérents organise chaque année une petite 

dizaine d’activités. 

Ainsi, en janvier, à l’occasion de la "galette des 

rois", nous nous sommes régalés en écoutant 

Olivier de Robert nous conter deux heures du-

rant des faits divers truculents et des anecdotes 

typiquement ariègeoises. Olivier a le don pour 

relier le présent au passé. Cet ariègeois de 

souche dont la notoriété dépasse largement 

notre région, garde le sourire et reste toujours 

bienveillant quand il décrit nos petits travers ou 

ceux de nos édiles. Et chacune de ses interven-

tions est clôturée par une plaisante chute, même 

quand les sujets abordés déchaînent les pas-

sions, comme l’implantation des plantigrades. 

Plus près de nous, à Pâques, nous étions plus de 

50 pour partager l’omelette traditionnelle et un 

repas festif. 

 

 

 

 

 

   

Le 25 juin, un car nous emmènera dans l’Hé-

rault pour une escapade biterroise : au pro-

gramme, la visite des neuf écluses de Fonse-

ranes et la visite guidée du jardin de Saint-

Adrien avant de nous rendre aux parfums Marty 

pour découvrir le musée et suivre l’alchimie de 

la distillation. Le prix, incluant déjeuner et bois-

sons, est de 65 euros. 

En octobre, du 13 au 20, nous nous envolerons 

vers la Crête où il fait encore chaud et ferons 

ainsi provision de soleil avant les frimas de l’hi-

ver. Six jours de visites avec guide nous atten-

dent. Le programme est chargé mais laissera 

assez de plages récréatives pour profiter pleine-

ment de ces vacances. 

Le prix en pension complète, est de 1162 euros. 

Et comme pour l’escapade biterroise, il n’est 

pas trop tard pour s’inscrire. Contactez Michelle 

Michel (05/61.68.73.49 ou 06/37.67.15.28) ou 

Bruno Copin (05/61.69.26.04 ou 

07/86.47.26.64) pour avoir un programme dé-

taillé. 

Autre chose : si vous êtes disposés à rejoindre 

notre comité organisateur et à vous investir à 

nos côtés, n’hésitez pas à nous contacter, nous 

vous attendons. 

Générations Mouvement, club de Dun 

La foire artisanale ouvre la saison 

des événements de l’été ! 

 
Dimanche  16 juin nous avons pu nous réjouir sous le 

soleil de la présence des artisans de la vallée ! Une 

ambiance de  fête organisée par le Foyer rural. 

Les visiteurs ont pu également chiner le long des 

stands du vide– grenier organisé par le Comité des 

Fêtes. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont répondu au ques-

tionnaire concernant le projet d'épicerie et café cul-

turel dans la Vallée ! Vos retours sont très précieux 

pour nous et nous permettent d'avancer avec encore 

plus de volonté et de motivation vers la concrétisa-

tion de ce rêve! 

 

Voici un récapitulatif des réponses reçues : 

114 questionnaires "habitants" complétés 

• 100 % des personnes favorables au projet d'épice-

rie 

• 90 % des personnes sont prêtes à faire entre 5 et 10 

km pour se rendre sur le lieu 

• 70 personnes sont motivées pour être bénévole oc-

casionnel 

• 14 personnes sont motivées pour être bénévoles 

plus  investis. 

• 95 % des personnes sont favorables au projet de 

café culturel (nombreuses propositions d'activités et 

d'événements...) 

16 questionnaires "producteurs" complétés 

• 87,5 % des producteurs sont favorables à proposer 

leurs produits à la vente dans l'épicerie 

• 81 % des producteurs ont déjà des points de vente 

• 56,3 % des producteurs font déjà partie d'un réseau 

de producteurs 

• Produits proposés : fruits, légumes, produits trans-

formés de fruits/légumes, plantes aromatiques et 

médicinales, viande, fromage, artisanat, Sirop de 

rose - Vinaigre de rose, Dérivés viande (saucisson, 

pâté...), baume calendula, cire d'abeille, céramique 

utilitaire. 

Communiqué de l’association Mescla Douc’  (Association pour la création 

d’une épicerie et d’un café associatif dans la vallée) 

Actuellement, l'équipe de Mescla Douc' fonc-

tionne avec un groupe de 9 personnes de Dun et 

Vira qui se réunissent toutes les 2-3 semaines pour 

faire avancer le projet, ce groupe commence à se 

structurer. D'autres personnes soutenant le projet 

sont informées sur les avancées par le biais d'inter-

net. 

Une réunion d'information pour les personnes qui 

souhaitent en savoir plus ou souhaitent s'impliquer 

sera organisée la première semaine de juillet.  

 Les membres de Mescla Douc' seront présents à 

la foire artisanale du 16 juin pour commencer à 

s'impliquer dans la vie associative de la Vallée et 

échanger avec les habitant.e.s sur le projet! 

 
  

N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur 

notre adresse mail : mescladouc@riseup.net 

 

Mescla Douc' en visite chez l'Alimentation Géné-

rale à Engomer 

 

En Ariège, des épiceries associatives ont déjà vu 

le jour, nous sommes allés rencontrer l'équipe de 

l'épicerie l'Alimentation Générale à Engomer. 

Un projet qui a déjà 6 ans de fonctionnement et 

qui tourne grâce à la volonté et l'enthousiasme de 

ses participants. Au début tous bénévoles, certains 

ont pu petit à petit être salariés pour assurer un 

fonctionnement pérenne. 

Une épicerie bien fournie de produits locaux et un 

endroit chaleureux où les villageois peuvent venir 

acheter le journal, discuter... 

Un projet inspirant ! Nous remercions toute 

l'équipe de l'Alimentation Générale d'avoir pris le 

temps de répondre à nos questions et pour tous 

leurs renseignements concrets et précieux qui de-

vraient nous aider à bâtir le projet Mescla Douc'. 

Un point sur le projet « Mescla Douc' »: 

mailto:mescladouc@riseup.net


 

 ECHO DES ECOLES 

9 

Projet Toc Toc Poème 
Nous avons décidé d'aller partager nos poé-

sies avec des habitants du village qui nous 

ouvriraient leurs portes..5 personnes ont pro-

fité de ce projet lors de notre première sortie 

pour souhaiter la Bonne Année, puis 4 autres 

lors de la seconde à qui les élèves ont décliné 

le célèbre poème de Jacques Prévert Pour 

faire le portrait d'un oiseau : ce furent de 

beaux moments de partage... Nous réitère-

rons cette expérience avant la fin de l'an-

née..! Qu'on se le dise ! 
« «J'ai adoré Toc Toc Poème parce qu'on 

rencontrait des gens qu'on ne connaissait pas, 

nous marchions et nous récitions... » Pierre 
« J'ai adoré faire Toc Toc poème même si 

j'avais le trac. » Anaïs 

Initiation au yoga 

 
Lors d'un cycle d'initiation au yoga avec Sophie Ta-

lieu, pratiqué à la salle prêtée par la mairie que je re-

mercie, les élèves ont pu  approcher différentes pos-

tures : 
la fleur, la promenade du chameau, la flèche, le lion, le 

cheval à bascule, la Tortue, le chat, la grenouille, le 

bucheron, la cigogne, le cobra, la chandelle, le moulin, 

le papillon, la marionnette, le Guerrier, le Héros ou 

encore le Pirate à une jambe. 
Petit retour d'enfants sur cette activité: 
« J'adore le yoga car ça me détend et maintenant je 

communique mieux avec mes camarades de 

classe. »Maïa 
 

« Ça m'a détendu et aussi on a bien 

rigolé. J'ai adoré toutes les postures de 

yoga; Sophie était très gentille avec 

nous. » 
Cétait calme et joyeux, pour Zéphyr; 

Ethan a bien aimé les séances, surtout 

celle où il était  à cloche pied à fixer un 

point, il était bien dans son corps. « ça 

m'a fait du bien et ça m'a rendu joyeux 

de passer de bons moments avec les 

camarades. » confie Liam... 
Merci pour cette belle expérience So-

phie. 

Les élèves de l’école 

de Dun nous présen-

tent leurs activités. 
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ECHO DES ECOLES 

Natation 

 
Les écoles de Dun et d'Arvigna se rendent à la piscine 

de Pamiers tous les vendredis matins depuis le 19 avril 

2019; cette activité obligatoire est financée entière-

ment par le SIVOM. 
Des élèves en parlent: 
« Tous les vendredis, nous allons à la piscine et nous 

avons fait des groupes: les pieuvres, les dauphins (de 

Commerson et de Risso) et les requins. Et Jérôme, le 

père de Lorenzo nous a appris à faire la pyramide, 

l'étoile de mer et la roulade dans l'eau. » Liam 
« Jai adoré la piscine parce qu'on (Norah, Sacha, Zé-

phyr, Enzo, Thibaud et moi=Lucie) avons fait des 

courses en tapis qui flottent et on était dans le grand 

bassin. Les équipes étaient: Norah et moi, Zéphyr et 

Sacha, Enzo et Thibaud. C'était génial ! » Lucie 
« Mon exercice préféré c'est quand on a fait le bateau. 

On battait des pieds pour le moteur et on faisait la 

brasse pour le devant. J'étais dans le groupe des dau-

phins. » Sacha 
«  A la piscine, on a appris à faire le poisson géant; on 

a aussi appris à plonger et à entrer dans l'eau en faisant 

des roulades avant et arrière; mais ce que j'ai adoré, 

c'est d'aller chercher des objets sous l'eau. » Thibaud. 

« J'ai adoré la piscine surtout quand les jeux d'eau 

étaient allumés, et qu'on faisait les parcours d'eau. » 

Gaïa 
« La natation c'est super ! On apprend à nager. On fait 

des exercices trop bien. On va dans le grand bassin. 

Maintenant, je sais nager dans le grand bassin la tête 

sous l'eau. L'eau est froide mais je m'habitue. La vie 

est belle dans l'eau. Avec mes lunettes de plongée, je 

vois tous mes mouvements. Comme on est bien dans 

l'eau ! » Maïana 

Littérature et 7ième art: 

 
« La maîtresse nous a lu le livre « Charlie et la 

chocolaterie » de Roald Dahl, puis on a regardé en 

films celui de 2005, et celui de l'année 1971. 
C'était trop bien : j'ai aimé les Oompas lumpas 

quand ils chantaient, c'était rigolo; c'était magique, 

imaginaire, bizarre et magnifique ! » Enzo 

Projet « A la rencontre des métiers »: 

 
« Bonjour à tous, je vous présente, moi, Zéphyr Azema, la liste des métiers des 6 parents venus en 

classe en parler: sellier, cheminot, charpentier, policier et policière, infirmier libéral et cantonnier. » 
Merci à tous les parents venus partager leur métier passion ainsi qu'à tous ceux encore à venir ! 
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ECHO DES ECOLES 

AU LOUP ! 

 
Un projet sur l’année : le loup 

 

Des histoires : un conte traditionnel sous toutes les coutures « Le petit chaperon rouge » et un album de la littérature jeu-

nesse actuelle « Le loup qui voulait changer de couleur ». 

Des artistes partenaires : Abiba Baguigui, artiste peintre et Mickaël Beaumont travaillant le bois de l’association Avela-

narts 

 

 

 

 

Au final, des productions : une fresque du petit chaperon rouge, suppor t géant d’un jeu (présentée lors de l’exposi-

tion « Jeunes talents » à la maison des arts de Lavelanet) et des marionnettes à tige de loup de toutes les couleurs pour le 

plaisir des petits comme des grands. 

 

 

 

 

 

 

Classe des TPS/PS/MS 

Maternelle Carla de Roquefort 
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CHRONIQUE VILLAGEOISE 

Le mois de Mai 

Voici le mai, le joli Mai ! Où sont les jolis mais 

d’antan ? Parce que c’était le temps de notre en-

fance, ce début de siècle était un temps béni. Le 

mot guerre n’existait que dans le dictionnaire et 

les manuels d’histoire. Celle de 1870, la der-

nière, était bien lointaine et avait laissé peu de 

souvenirs chez nous. Notre grand-père Rouca ne 

l’avait pas faite, s’étant marié cette année là ; 

(oh simple effet du hasard on ne connaissait pas 

les dessins de Bismark ni les lois militaires en 

ces coins perdus où la gazette était rarissime). 

 Il y avait le «  jambe en bois «  qui nous 

faisait peur quand il heurtait la porte de son pi-

lon ; on chantait : « Vous n’aurez pas le vin de 

la Moselle » ou « L’Alsace et Lorraine, les deux 

tendres sœurs » voire : « L’air est pur la route 

est large », mais c’était par accident, quand le 

vin tourneboulait patriotiquement les cervelles. 

La guerre était un fantôme. Il n’y avait plus 

d’empereur, Marianne était une bonne fille, pas 

turbulente pour deux sous. 

 Tout n’était que joie, travail sain, espé-

rance dans l’avenir. L’Exposition, les premières 

autos, Blériot traversant la Manche, les décou-

vertes de Pasteur, le souvenir vivant de Victor 

Hugo et ses grandes idées de communion des 

peuples, la libre pensée, oh, la belle époque où 

un « Tope-là » valait un écrit et où un failli était 

bien ! Et l’on chantait !...et l’on sifflait… Les 

échos résonnaient des refrains de labours, de 

moissons, de vendanges…Te souviens-tu Luce, 

des calmes soirs de mai ? des mais de nos douze 

ans ? Assis à même le sol, les jambes écartées, 

les faucheurs préparaient leur outil pour le len-

demain. Pan ! Pan ! Pan ! Les petits coups préci-

pités du marteau sur le « dail » scandaient les 

propos échangés sur les luzernes trop sèches ou  

les trèfles mités de cuscute.  

 Les matrones s’affalaient sur les bancs, les 

seuils des portes, tricotant et devisant. La cha-

leur du jour était tombée ; il restait dans les rues 

jonchées d’herbes le parfum des foins rentrés 

dans la journée. Quelques hirondelles rasaient 

encore le sol, en quête d’insectes attardés. Un 

chat invisible jaillissait en diable de boîte, pattes 

écartées, pour les saisir au passage, mais en 

vain. Ils se rabattaient alors sur les 

« fourrouils », espèces de petites libellules qui 

volent à ras de terre, en zig-zag maladroits et 

dont les chats font une consommation effrénée, 

ce qui les rend, du reste minables et diaboliques. 

 Sur la placette, les jeunes gens tombaient 

la chèvre de bois, envoyant leur pal dans les 

jambes des trop proches spectateurs qui sau-

taient eux aussi comme les chats à ressort. Les 

gamins jouaient aux gendarmes et aux voleurs, 

se cachant derrière les platanes de l’allée, dans 

les paillers, dans les granges et dans les venelles 

malodorantes dont ils ne revenaient pas toujours 

les semelles nettes. Nous, les filles nous frap-

pions en cadence les façades recrépies avec nos 

balles de goudrons à deux sous. 

-« Sans rire… sans montrer  les dents…bobi-

boba… main droite...main gauche..petit tourbil-

lon… 

Ces balles minuscules rebondissaient très haut et 

s’allaient perdre quelquefois dans le ruisseau 

feutré d’herbes et d’algues visqueuses où on 

s’enfonçait les bras avec la crainte d’être hap-

pées par une rainette ou un de ces crapauds qui, 

tout à l’heure, saluaient la naissance de la pre-

mière étoile de leur pipeau d’or. 

Mme Raymonde TRICOIRE 

Nous poursuivons dans notre « Chronique villa—

geoise » la publication d’un récit de Mme Ray-

mond TRICOIRE.  

Nous remercions la famille BONNEMAISON 

pour la chance qui nous est donnée de les décou-

vrir et d’en savourer le style. 
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CHRONIQUE VILLAGEOISE 

 Elles s’allument une à une dans le ciel. 

Les piqueurs de faux ont fini de hacher le 

crépuscule, les gendarmes se lassent de cher-

cher les voleurs, les balles sont invisibles à 

présent, les hirondelles ont regagné leurs 

nids ; seule, la « rate-pennée »*(1) lisse la 

nuit de son vol feutré telle une âme en souf-

france. 

-« Tan !..Tan ! Tan !... 

Hop !.. aux premiers coups de la cloche du 

Mois de Marie, vite on plante là jeux et com-

pagnons. Une galopade effrénée, a qui arrive-

ra le plus tôt à l’église pour obtenir le prie-

Dieu rembourré de velours de Madame du 

Château ou de la notairesse qui ne vont pas à 

la prière à cause du serein. 

*(1) la chauve-souris 
 

L’Eglise est noire comme la gueule d’un 

four. 

Nous butons dans tous les bancs, renversons 

les chaises dans un tintamarre épouvantable. 

Madame Marie doit bien rire. Heureusement, 

Monsieur le Curé arrive en retard. Le clergue 

commence à peine à allumer les cierges avec 

une queue de rat au bout d’une gaule. Deux, 

trois baisers répétées, la mèche enfin. 

Quelques lueurs clignotantes luttent contre 

les ténèbres. Oh ! on n’allume pas tous les 

cierges, quatre ou cinq seulement dans la 

chapelle de la Vierge pour empêcher les dé-

votes de tomber. 

Monsieur le Curé arrive. Silence !.. La statue 

de la Madone émerge, blanche figure de 

proue dans un océan d’ombre. Ses mains sont 

tendues dans un geste maternel. Qu’on est 

bien dans cette grande église fraîche, sous les 

yeux clairs des cierges, dans l’odeur des 

roses et des seringuas.  

-« Rose mystique… Tour de David…Maison 

d’or..Arche d’alliance Porte du Ciel… Etoile 

du matin… 

Les paroles de la litanie s’assemblent en un 

bouquet qui grandit ; grandit ; grandit, multi-

plie des fleurs merveilleuses.  

Marie sourit dans sa chapelle, sa couronne 

dorée s’illumine. Les cantiques fusent, 

douces mélodies, paroles s’illumine. Les can-

tiques fusent, douces mélodies, paroles can-

dides : « O douce Reine… Prends ma cou-

ronne… Ave Maris Stella… 

-Bzmmm…Bzmmm…Bzmmm… fr…fr…

fr…Les rires des garçons nous tirent de notre 

ravissement. Une douzaine de hannetons, 

libéré des poches sournoises, volettent vers 

les cierges, se heurtent en des crochets mala-

droits et font entendre un bourdonnement, 

des cliquets d’élytres qui résonnent comme 

des boucliers dans cette église vide. Nos can-

tiques ont perdu leur âme. Le voile de béati-

tude est déchiré par les griffes de la distrac-

tion de l’irrespect, de la diablerie. 

Pour comble, Monsieur le Curé interrompt 

l’office pour tonitruer contre ces vauriens. Le 

charme est rompu. 

La prière du soir, si tragique, avec ses idées 

de l’autre monde, ne parvient pas à redonner 

l’ambiance. 

-« Esprit Saint, venez en nous… » Cepen-

dant, les hannetons se sont fixés. Les rires se 

taisent. Les garçons eux-mêmes sont pris par 

le mystère du silence et l’angoisse des pa-

roles sacrées qui nous poignent : 

-« Oh ! mon Dieu ! je sais que je mourrai. 

Peut-être ne sortirai-je pas vivant du lit où je 

vais me reposer. Aussi m’avertissez-vous d’y 

entrer comme dans un tombeau… » Nos 

cœurs se serrent, torturés. Oh ! Marie est-ce 

possible ? 

Marie n’est plus là. Les cierges s’éteignent ; 

l’ombre envahit la nef. Un dernier Ave, le 

martèlement des pieds sur le carreau, les 

chaises qui s’entrechoquent, le portail qui 

s’ouvre avec un bruit de Purgatoire et nous 

voilà dehors. Quel grand soupir délivre nos 

poitrines ! Oh ! la nuit claire, la douce nuit de 

mai !Les grillons, les courtilières , les arai-

gnées poursuivent leurs compétitions. Un 

rossignol, dans le breil s’épuise en chants 

d’amour mais si âpre et si persistant étaient 

notre présent trouble que ces sensations se 

mêlent dans une même volupté, la volupté de 

cette nuit calme et envoûtante, chaude de 

parfums et givrée d’étoiles. 

C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus 

beau !... 
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MON JARDIN SANS PESTICIDES 

 

 

 
 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concer-

nant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue. Depuis le 1er janvier 

2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chi-

miques* pour jardiner ou désherber 
 
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collecti-

vités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesti-

cides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les pro-

menades accessibles ou ouverts au public 

 
 

Des solutions alternatives existent ! 

 

 

 

 

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol. Cultiver à proximité les unes 

des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels. 

Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs 

Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagres-

seurs en sont quelques-unes 
 
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! 

 

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si 

besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de 

développement du bioagresseur et les conditions climatiques. 

 

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-

autrement.fr 

 

Rapportez vos pesticides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesti-

cides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur 

emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. 

 

Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il 

s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces… Les pesticides de biocontrôle, à 

faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés. 
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VIE ASSOCIATIVE 
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MOIS ASSOCIATIONS DATES ET FESTIVITES 

JUIN  APE Le 29/06 Kermesse à Dun.  

 Génération Mouvement Le 25/06 Voyage dans l’Hérault. 

JUILLET La « coloc du Moulin »  Le 06/07 Portes ouvertes au Moulin de Dun à partir de 14h. 

AOUT Comité des fêtes  Le 02.03.04 et 05/08 Fêtes à Dun. 

 Comité des fêtes  Le 17/08 Marché nocturne gourmand. 

 Z’arts en Douc  

Vous avez aussi, tous les vendredis, allée de l’école, un petit marché des producteurs de 17h à 19h. 

Et tous les  derniers lundis de chaque mois, une séance de cinéma, en partenariat avec Ariège-Image et le Foyer 

Rural de Dun,  à la salle d’animation. 

 

1 kg de reine-claude  

2 cuillères à soupe de miel d'acacia  

180 g de beurre  

50 g de poudre d'amande  

150 g de farine  

100 g de sucre roux  

-Laver et dénoyauter les reines-claudes. 

 

-Faire chauffer 30 g de beurre avec le miel dans une poêle. 

 

-Ajouter les reines-claudes et laisser dorer 7 min, en re-

muant de temps en temps. 

 

-Beurrer un plat à gratin. Y étaler les reines-claudes et lais-

ser refroidir. Dans une terrine, mélanger la farine, la 

poudre d'amandes, le sucre, puis le beurre restant et ma-

laxer pour obtenir une pâte granuleuse. L'éparpiller sur les 

reines-claudes.  

 

-Faire cuire pendant 25 min thermostat 6 (180°C), puis 

allumer le grill afin de faire dorer en surface. 

Servir dans le plat de cuisson, avec de la crème fraîche à 

part ou de la glace. 

Crumble aux prunes Reine-Claude 



 

 

MAIRIE 

Du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 & 13h à 

17h00 

Vendredi matin de 8h00 à 12h00 

 

Secrétaire de Mairie Mme Catherine Vié 

N° de téléphone : 09.77.33.46.65 

mairie-dun@orange.fr 

 
    

ADMINISTRATIONS : 
Com. de Communes du Pays de Mirepoix : 

05.61.68.13.02 

Déchetterie : 05.61.68.13.02 

Bureaux de Poste      :  36.31 

 

VIE ASSOCIATIVE 

BON A SAVOIR…!! 

Ariège vélo sport  
Moreno Pascal  

au 05.61.68.63.11 

Association Communale 

De Chasse  (ACCA) 

Florent Pauly 

au 07.81.13.18.01 

Association Sportive du 

Douctouyre 

André Bérenger 

Au 05.61.68.74.38 

www.asdouctouyre.sitew.com 

APE: association des pa-

rents d’élèves 

ape.douct@gmail.com 

Boule Dunoise 

Jean Paul Sanchez dit 

Emile  

 au 06.33.15.18.76 

Compagnie EA 

Fany et Gaëlle 

Senesse de  Senabugue 

www.compagnieea.com 

Au 06.32.97.15.38 

Comité des Fêtes 

Vieu Manon 

au 06.49.31.69.63 

Le pied à l’étrier 
Bieke Bord 
lepiedaletrier09@laposte.net 

Vivre à Senesse 
Patricia Pulci 

au 05.61.68.85.47 

Générations Mouve-

ment club de Dun 

Bruno Copin 

au 05.61.69.26.04 

Rameau musical 

Chorale adultes 

Chez Colette Autissier 

mardi à 20h15 

au 05.61.60.81.75  

www.rameau-musical.fr 

Les Robins des champs     
Dominique Jallier 

Renseignements au  

05 61 60 69 63  

Les z’arts en Douc 

 

Renseignements au 

www.zartsendouc.fr 

Foyer Rural 

Isabelle Velluet 

Renseignements au 

05.61.60.89.29 

Foyer Rural 

Cours d’anglais 

Eileen Dumons 

au 05.61.69.55.84 

Participation 5€/an 

Jeudi matin: Confirmés 9h45 

à 10h45 

Débutants de 11h00 à 12h00 

Foyer Rural 

Gymnastique 

Danielle Gouiric 

Lundi de 18h00 à 19h00 

au 05.61.68.67.87 

Ass Ramadasa. 

Kundalini yoga 

Sophie  

Au 06.21.21.24.71 

   

 

 

TOURISME : 

Office de tourisme du Pays de 

Mirepoix :05.61.68.83.76 

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 

URGENCES: 

SAMU :                     15 

POMPIER  :              18 

GENDARMERIE  :   17 

Directeur de la publication : Alain PALMADE 
Crédit Photo : Patrick ESCALLIER  

et Michel PETIT 

 

ECOLES DU RPI : 
Arvigna : 05.61.68.69.73 

Carla : 05.61.01.25.82 

Dun : 07.89.51.45.37 

Lieurac : 05.61.01.24.54 

Vira : 05.61.68.71.56 AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Lundi          14:00 à 17:00 

Mercredi     14:00 à 17:00 

Vendredi     14:00 à 17:00  

 

N° de téléphone : 05.34.01.86.92 
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Rendez-vous pour plus de détails sur www.dun.fr 

mailto:ape.douct@gmail.com

