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Le journal devient la "l'info des 

vallées de Dun" 

Le prochain journal change de format 

pour devenir une information plus régu-

lière. Nous vous invitons à nous indiquer 

votre préférence (cochez une des cases 

suivantes) : 

□ Recevoir le bulletin municipal par 

courriel (démarche éco participa-

tive) :  

Courriel :  

□ Recevoir le bulletin municipal en 

format papier :  

Nom et adresse postale :  

 

Renvoyez votre choix à Catherine Mi-

chel à l’adresse suivante :  

catherine.michel.dun@orange.fr 

Ou  découpez l’encart en le donnant à 

votre référent communal le plus proche 

(voir page au dos)  ou glissez -le dans la 

boîte au lettre de la mairie. 

Dunoises, Dunois,  

 

L'année 2020 est et sera une année spéciale à plusieurs points.  Tout 

d'abord, année d'élection municipale. Scrutin qui aura élu, dans sa totalité, 

la liste "Bien vivre en vallées de Dun". Nous vous en remercions et nous 

espérons être dignes de votre confiance.  Année spéciale aussi avec la crise 

de la COVID 19…  
 

Dès nos premières semaines d'installation, nous avons essayé de répondre, 

dans ce contexte particulier, aux demandes des administrés: soutien et in-

formation au portage de courses, maintien des services communaux (un 

grand remerciement à nos employés titulaires, stagiaires ou contractuels), 

soutien aux aînés, distribution gratuite de masques, maintien et développe-

ment de marchés, etc.... 
 

La solidarité entre habitants de notre commune a aussi joué à fond, nous 

vous en remercions.  La sortie du confinement nous a permis de lancer les 

premiers chantiers: refonte du programme d'entretien des espaces verts (en 

concertation avec les employés municipaux), travail d'épareuse sur les che-

mins communaux, nettoyage des zones déchets, planification en cours des 

travaux de voirie, de défense incendie, de sécurisation routière.  

Du travail reste à faire bien sûr, nous en sommes conscients. Mais les pre-

miers retours positifs de nos interventions nous réconfortent. Merci à vous.  

Dans les prochains mois, la concertation, initiée avec "La parole aux habi-

tants des vallées de Dun", sera officialisée par la création du Conseil des 

Habitants. Les contraintes liées à la COVID 19, qui semblent s'intensifier 

ces derniers jours, nous bloquent dans l'organisation d'une grande réunion. 

Espérons que cela se décante très vite...  
 

Nous souhaitions, aussi, assurer nos associations, du soutien unanime de 

l'équipe municipale. Dans cette période de COVID 19, bon nombre d'ani-

mations historiques (Foire artisanale, Fête locale, etc..) ont dû être annu-

lées. Malgré cela, nos associations ont su faire preuve d'innovation et les 

réussites de spectacles, du cinéma en plein air, montrent leur dynamisme. 

C'est une richesse pour notre commune. C'est pour cela que le Conseil Mu-

nicipal a souhaité, malgré le contexte, maintenir voire augmenter son sou-

tien financier au corps associatif. Cela s'est traduit par une évolution glo-

bale à la hausse de 20 % du budget alloué aux associations.  
 

L'ensemble du personnel communal et les contractuels qui nous ont rejoint 

durant ces derniers mois, sont aussi à remercier. Leur implication, leur dé-

vouement, dans notre projet de "Bien vivre en vallées de Dun", est exem-

plaire.  

 

En souhaitant que cet automne  vous soit clément !  

 

Pour le Conseil Municipal de Dun,  

 

      le maire, 

         

        Florent Pauly  
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VIE MUNICIPALE 

PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Maire: PAULY Florent 

 

1 er Adjoint: CHAUCHE Alain, Gestion des travaux et gestion du planning employés. 

 

(Commission rattachée formée de: DAGORY Jean Eric, NADAL Daniel, FAURE RODRIGUEZ Patrice, PRYZBYL 

Eric, MICHAUD Danielle, CARBALLIDO Oriane, VARUTTI Alexis) 

 

2 ème Adjointe: PASCUAL Catherine, Social (Associations, Solidar ité, Jeunesse, Enfance). 

  

(Commission rattachée formée de: Denis BORDEAUX, Danielle MICHAUD, Daniel NADAL, Etienne FRUH, Sébas-

tien HARAUT, Oriane CARBALLIDO, Jean Eric DAGORY, Gérard CANAL) 

  

3 ème Adjointe: CARBALLIDO Oriane, Urbanisme/Cadre de Vie/Transition Energétique 

  

(Commission rattachée formée de: Eric PRZYBYL, Etienne FRUH, Jean Eric DAGORY, Alain CHAUCHE, Patrice 

FAURE RODRIGUEZ) 

  

4 ème Adjointe: MICHEL Catherine, Communication, Démocratie par ticipative 

  

(Commission rattachée formée de: Danielle MICHAUD, Oriane CARBALLIDO, Sébastien HARAUT) 

Référents par villages et hameaux : nous avons mis en place des con-
seillers et conseillères « référents » par secteur géographique. Leur 
rôle ? Etre votre interlocuteur de proximité pour se faire l’écho de vos 
questions, demandes, soutien…  
 
Cartiès, Le pape : Denis Bordeaux   Tél : 06.26.86.75.52 
 
 
Senesse de Sénabugue : Patrice Faure   
      @ : patchalud@gmail.com 
                          Tél: 06.10.48.73.74 
 
Roussinerge, Saint Pastou : Gérard Canal   tél : 05.61.68.64.03 
 
 
Tapia, La Borde, Sainte Croix, Le Merviel, Saint-Cristaud,  
Enserres : 
Alain Chauche        @: achauche09@orange.fr 
Danielle Michaud    @: michauddany@gmail.com 
        Tél: 06.70.49.33.08 
Eric Przybyl             @: eric.przybyl@hotmail.fr 
                        Tél: 06.17.97.06.53 
 
Le Ploumail, Cambel, Lassalle, La Bayche :  
Jean Eric Dagory    @: jedagy@outlook.fr 
        Tél: 06.85.01.11.27 
Sébastien Haraut   @: haraut.sebastien@orange.fr 
 
Le Taychel, Dardé, Gouiric, Le Cazal :  
Daniel Nadal      Tél: 06.86.54.62.20 
 
Engraviès, Embayourt, Moulin de Rocles :  
Alexis Varutti     Tél: 06.24.16.0059 
 
 
Dun village : 
Catherine Pascual   @: catherine.pascual.dun@orange.fr 
      Tél: 06.42.50.98.31 
Catherine Michel     @:catherine.michel.dun@orange.fr 
Oriane Carballido    @: o.carballido-dun@ecomail.fr 
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VIE MUNICIPALE 

PLANNING DES INTERVENTIONS DES EMPLOYES  

 
Une nouvelle organisation du planning des interventions des employés a  permis d’établir une rotation plus régulière 

de nos équipes techniques. Vous trouvez ci-dessous le planning. 

SIVOM  DE LA VALLEE DU DOUCTOUYRE 
 

Le comité syndical s’est réuni le 15 juillet  dernier  pour élire ses nouveaux représentants comme suit :  

Président : Nicolas Delesalle, 

Vice-Présidente : Cather ine Michel 

Secrétaire : J ean-François Spriet 

Commission de gestion des affaires courantes (Gestion du personnel, gestion du matér iel, finances) :  

 Jean-François Spriet, Denis Bordeaux, Florian Raynaud Canavy. 

Commission Centre de Loisirs : Romy Gosse, Sandr ine Garcia. 

Commission péri-scolaire : Fanny Martinez, Josy Honnoré 

Commission cantine : Hélène Rouja, Cather ine Michel 

Commission de prospection : Alain Naudi, Maxime Roubichou, Jean-François Spriet, Catherine Michel. 

 Cette équipe renouvelée souhaite  mettre en chantier la question de la cantine, et celle  de l’ouverture possible 

 d’un centre de loisirs. Son objectif principal sera de défendre et de développer la qualité de son service auprès 

 des élèves scolarisés par une équipe d’enseignantes et d’animatrices toujours autant impliquée. Une phase de 

 diagnostic sera également nécessaire pour élaborer ces projets. Les parents seront invités à se prononcer sur 

 toutes ces questions essentielles. 

 La rentrée actuelle malgré le contexte sanitaire COVID 19 a réservé un accueil chaleureux et bienveillant à vos 

 enfants afin qu’il passe une très belle année scolaire. 

    

Semaine 1 

  

Semaine 2 

  

Semaine 3 

  

Semaine 4 

  

Jean Louis 

et 

Fabrice 

Le Pape 

Cartiés 

Sénesse 

Roussinerge 

  

Enserres 

Saint Cristaut 

Le Merviel 

Sainte Croix 

Tapia 

Engraviés 

Embayourt 

Saint Pastou 

Dardé 

Gouiric 

Le Cazal 

La Bayche 

  

Yann 

  

  

Dun 

  

Dun 

  

Dun 

  

Dun 

  

Florian 

  

Epareuse 

  

Epareuse 

  

Epareuse 

  

Epareuse 

Le 21 septembre est rattaché à la semaine 1, le 28 à la semaine 2… 

INFO  DEFIBRILLATEUR / PREMIERS SECOURS 
 

Des habitants de la commune ont émis le souhait de l’achat de défibrillateur par la municipalité.  

De plus le décret 2018-1186 du 19/12/2018 rend progressivement obligatoire la présence d’un  

défibrillateur dans les ERP (établissement recevant du public). L’achat d’un appareil par la  

commune sera réalisé fin 2020. 

Un défibrillateur n’est pas « un outil miracle ». Une personne non formée aux gestes élémentaires de secourisme ne 

sauvera aucune vie, même avec un défibrillateur. Il est indispensable, à minima, de savoir faire un bilan, le RCP 

(réanimation cardio-pulmonaire) ainsi que la mise en PLS (position latérale de sécurité). 

Il est donc proposé aux habitants de la commune, une initiation aux premiers secours. Elle sera faite par M Joël 

GARCIA, préventeur de la communauté de communes du pays de Mirepoix, au mois de novembre à la salle munici-

pale de 20 h à 22 h pour 20 participants au maximum et 6 au minimum. Selon la participation, il en sera proposé une 

par semestre. Cette formation est gratuite.  

Inscription à la mairie jusqu’au 6 novembre. 
J-E DAGORY Conseiller municipal délégué à la sécurité. 
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VIE MUNICIPALE 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
 

En attente d’une consultation publique sur la sécurisation de la traversée des villages de la com-

mune , le conseil municipal étudie  l’installation de solutions temporaires, pour réduire la vitesse 

aux entrées de villages : des radars pédagogiques communicants sur le Merviel, Senesse,  

le Taychel et Dun-bourg pourraient être installés prochainement. Ces radars permettraient 

d’enregistrer les vitesses  pratiquées aux entrées et d’aider à la définition d’aménagements  

adaptés à terme.  

 

 

 

COMPOSTAGE 
 

L'incitation au compostage individuel des déchets 

verts : Pour réduire le tonnage d'ordures ména-

gères, la Communauté de Communes a  proposé 

aux particuliers un composteur.  

600 kits de compostage ont été commandés par la 

Communauté de Communes et ont été distribués 

aux particuliers intéressés, habitant sur la Commu-

nauté de Communes, contre une participation de 

10€. Cette opération a rencontré un véritable suc-

cès puisque tous les composteurs ont été distri-

bués.   

COLLECTE DES DECHETS 
 

La collecte des déchets se fera bientôt grâce à l’implantation de 

colonnes semi-enterrées ou aériennes, quand les lieux le permet-

tent. Autrement, des bacs individuels à puce seront mis à disposi-

tion des foyers. 

 

Le village du Merviel a été choisi par le SMECTOM comme vil-

lage-test pour l’implantation d’un composteur partagé. Ce com-

posteur aura pour but d’alléger les sacs d’ordures ménagères en 

utilisant les déchets de cuisine. Une explication complète de l’uti-

lisations de ce bac sera fournie aux habitants, au moment de son 

installation. 

TOUS INFORMÉS : Le SMECTOM ouvre les por tes 

du site d’enfouissement de Berbiac avec des activités lu-

diques et pédagogiques pour tout âge pour apprendre ce 

que deviennent nos déchets. 
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INFO MOUSTIQUE TIGRE 
 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) mène une campagne de prévention 

concernant le « moustique tigre» :  

 

Le moustique tigre est un vecteur de maladies virales (chikungunya, dengue, 

Zika). Eviter sa prolifération est un élément essentiel de la prévention contre 

la mise en place d’épidémies.  

 

Pour éliminer les larves de moustiques chez nous :  

- Eliminer les endroits où l’eau peut stagner : (petits détritus, encombrants, 

déchets verts… Les pneus usagés peuvent être remplis de terre si vous ne 

voulez pas les jeter.) 

- Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine ou mettez du 

sable humides dans les soucoupes et vases. ) 

- Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassin avec un voile 

moustiquaire ou tissu) 

- Couvrir les piscine hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter 

l’eau. 

- Eliminer les lieux de repos des moustiques adultes  (ramasser les fruits 

tombés et les débris végétaux, réduire les sources d’humidité au jardn…) 

 

NB. Les mares biodiversité qui accueillent des prédateurs de larves de 

moustiques (tritons, grenouilles…) ou les bassins avec poissons (poissons 

rouges, gambusies) sont des lieux à faible risque de prolifération. 

ACTUALITES 

AIDES FINANCIERES AUX TRAVAUX 

La communauté de communes de Mirepoix propose des aides financières aux travaux pour 

les propriétaires sur tous les travaux de rénovation énergétique (isolation intérieure et exté-

rieure, menuiseries, chaudière…), la mise aux normes d’un logement très dégradé (sanitaire, chauffage…), 

l’adaptation d’un logement aux handicaps et prévention vieillissement (accessibilité, adaptations sanitaires…),  

la réhabilitation de parties commune de copropriétés… 

Pour tous renseignements contacter la Communauté de Communes de Mirepoix ou SOLiHA Ariège – 7 Bd Al-

sace Lorraine 09000 FOIX au 05 34 09 24 82 (uniquement le matin) ou contact@soliha09.fr 



 

 ACTUALITES 
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INAUGURATION DU PETIT MARCHE DU MERVIEL 

L’inauguration du petit marché du Merviel s’est déroulée 

dans une ambiance festive le 23 juillet de cette année.  

 

Implanté sur la place de l’Eglise tous les jeudis d’avril à 

octobre et de 17h30 à 19h30, le marché bénéficie l’été, de 

l’ombre généreuse des arbres de la place. 

On y trouve les primeurs de Simon et Isabelle, les herbes, 

tisanes et onguents d’Agnès, les jus, confitures et miel 

proposés par Emilie, et en saison, des fromages de Quen-

tin. On y trouve aussi de jeunes plants et des œufs. 

Ce marché est l’officialisation de ce qui s’est installé pen-

dant le confinement dû au Covid-19. On a plaisir à y aller 

faire des emplettes et papoter avec les habitués. Parfois un 

ami nous fait le plaisir de venir chanter, le temps du mar-

ché.  



 

 VIE ASSOCIATIVE 
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L’association Mescla’Douc propose depuis début Juillet 

2020 un petit café ambulant tous les vendredis au bout de 

l’allée de l’école de Dun aux horaires du petit marché, de 

17h à 19h. Nous vous proposons un petit coin convivial 

pour déguster des pâtisseries, mets salés et boissons faites 

maisons. 

L'ouverture de la caravane cet été fut l'occasion pour 

l'équipe de bénévole de se tester et se familiariser avec 

cette nouvelle activité au comptoir de la caravane ! A 

l’aide de récupération et de prêt de matériels aux associa-

tions du villages, le café a pu débuter. Un financement 

participatif lancé cet été a permis de récolter des fonds 

pour mettre aux normes et mieux équiper la caravane pour 

le printemps 2021. 

La caravane a également ouvert ses portes le samedi 15 

août sur l’allée des platanes à Dun, à l'occasion de la der-

nière soirée de la Roulott' spectacle d'Archipel 

09 (collectif de lieux de création et diffusion culturelle en 

Ariège). 

L’équipe MesclaDouc’ sera encore présente au petit mar-

ché de Dun tous les vendredis jusqu’à fin octobre ! 

Pour célébrer ensemble la fin de cette première saison 

nous vous invitons vendredi 30 Octobre à venir nombreux 

passer l’après midi avec nous au bout de l’allée de l’école, 

nous vous réservons bien des surprises sucrées, salées, 

mais pas seulement! Un grand merci à toutes celles et 

ceux qui nous ont soutenus dans ce début d'aventure : Le 

Foyer rural et l'association du Moulin pour les chaises et 

tables de bistrot, Fabien & Marie Fournier ainsi que la 

municipalité pour leur aide pour l'installation au petit mar-

ché, toutes les personnes qui nous ont prêté ou donné du 

matériel, l'équipe d'Archipel 09 pour leur confiance, tous 

les bénévoles venus nous prêter main forte à la caravane 

et MERCI à VOUS qui êtes venus nous voir à la terrasse 

de la caravane  ! 

 

 

Foyer Rural—Estive  
 

Bonjour à vous ! 

Après cet épisode d'endormissement pour cause sanitaire, le Foyer Rural de Dun a le plaisir de vous annoncer 

la reprise de ses activités dès le mois d'octobre. 

Vous pourrez consulter en détail les horaires et jours des ateliers ainsi que les dates des évènements program-

més sur la page FB du Foyer  Rural de Dun et en suivant le lien du site : http://foyer-rural-dun.com/ 

Nous organisons : l'Assemblée Générale du Foyer le vendredi 2 octobre à 20h30 à la salle d'animation à Dun 

Les conditions de précautions sanitaires seront respectées. 

Ce sera l'occasion de nous retrouver autour de nouveaux projets de spectacle et de musique. Nous espérons que 

vous nous rejoindrez pour partager de futures réjouissances  en  2021. 

Vous pouvez réserver dès à présent sur vos agendas la date du samedi 24 octobre, ce jour là deux concerts et 

une pièce de théâtre seront joués à la salle d'animation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le duo Zéphyr, flûte traversière et piano à 17h (à confirmer). 

Du Choeur à l'Ouvrage : théâtre par la compagnie Les Dragons du Cormyr à 20h30 

Concert avec Odette Tip's à 22h  -  Buvette sur place et repas sortis du sac entre les spectacles. 

La Caravane Café cet été à Dun — Association Mescla’Douc 



 

 

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 

parents 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 
 

Sophie : 06.21.21.24.71 

Générations Mouve-

ment club de Dun 

Bruno Copin 

au 05.61.69.26.04 

Rameau musical 

Atelier chant adultes 

Chez Colette Autissier 

mardi à 20h15 

au 05.61.60.81.75  

www.rameau-musical.fr 

Mescla Douc’ 
Caravane-Café  

 

mescladouc@riseup.net 

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 Talieu 

Au 06.21.21.24.71 

   

 

MEDIATHEQUE DE DUN : 

05.34.0319.55 

Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h  

Jeudi  de 9h à 12h //Vendredi  de 16h à 18h 

Samedi de 10h à 12h 

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 : Florent PAULY 
Crédit Photo : Patrick ESCALLIER  

et Michel PETIT, Danielle MICHAUD 

 

ECOLES DU RPI : 
Arvigna : 05.61.68.69.73 

Carla : 05.61.01.25.82 

Dun : 07.89.51.45.37 

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

