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BULLETIN D’INFORMATION LOCALE
Maire:
Dun Développement Durable

M. Palmade Alain

1ère adjointe:
Mme Cuziol Sabine

Mesdames, Messieurs, chères et chers Dunois

Commission Finances

A l’approche des fêtes de fin d’année, il nous a semblé opportun de publier ce
deuxième numéro du bulletin municipal. Le rythme de parution semestrielle devrait être
le bon nous l’espérons, notamment avec l’ouverture prochaine du site internet de la commune où une information continue pourra être consultable.
Outre les informations courantes, vous y trouverez l’intégralité des compte-rendu de réunions de conseil municipal mais aussi l’ordre du jour de la prochaine réunion à venir.
L’affichage sur les différents panneaux sera toutefois maintenu.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Vous allez découvrir dans ce numéro l’actualité récente de quelques-unes de nos associations, sportives, culturelles, festives, aînés… Ces derniers ayant dû faire appel à leur mémoire pour enrichir le travail des bénévoles de la commission communication sur le thème de quelques anecdotes glanées autour des lavoirs et bassins de notre commune.
Vous y verrez également un point d’information sur l’actualité de la transition énergétique. Thème qui sera poursuivi dans les prochains numéros.
Nous revenons également sur la réussite de la journée de commémoration du 15 juin dernier en présence de nombreuses personnalités mais surtout sur le remarquable travail des
écoles à cette occasion.
Côté travaux, l’actualité est l’avancement de l’éco-quartier et en particulier sa labellisation en cours qui fait notre fierté puisque ce projet fait partie des 3 dossiers labellisés en
France : nous aurons l’occasion de faire un point d’information complet sur le sujet, le
site internet nous y aidant.
Mais c’est aussi le démarrage des logements sociaux au Merviel qui devraient se terminer
au printemps prochain et ainsi accueillir les futurs locataires.
Mais avant de vous souhaiter une bonne lecture de ce numéro, je voudrais remercier les
bénévoles qui, lors de l’épisode de fin-juillet dernier relatif à la non-potabilité de l’eau,
se sont spontanément mis à la disposition des élus et employés communaux pour distribuer de l’eau minérale dans les différents lieux de vie de notre commune, en donnant
priorité aux personnes à mobilité réduite.
La solidarité et le devoir civique ne sont pas des vains mots dans nos territoires ruraux et
chez nous en particulier : nous pouvons en être fiers !
Je vous souhaite à toutes et à toutes de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendezvous pour le traditionnel moment de convivialité autour des vœux du maire que nous ferons le samedi 24 janvier 2015.
Pour poursuivre ensemble et durablement notre développement,
Votre bien dévoué,
Alain Palmade.

adjoint:
M. Durand Jean Claude
Commission Travaux

adjointe:
Mme Perschke Sonia
Commission Urbanisme

adjointe:
Mme Michel Catherine
Commission Associations

VARUTTI Alexis
ASTRE Roger
HARAUT Sébastien
MORENO Fanny
NADAL Daniel
SANCHEZ Jean-Luc
POMPILIUS Alix
PRZYBYL Hélène
ALLIEY Guy
CAUQUIL Laurent

ACTUALITES

Haras de la Coumelle
spécialisé en dressage
classique vous propose

- pension-travail toutes races
- travail individuel
- dressage de chevaux
- préparation et présentation en compétition
- vente de chevaux de sport et Ibériques
-conseil professionnel pour l'achat de votre cheval.

Centre d’équitation éthologique EquiTerre
Dimanche 28 septembre , a eu lieu à Dun ( hameau de Tapia ) la journée Portes Ouvertes du centre
d’équitation éthologique EquiTerre de 14 heures à 18
heures 30.
Cette manifestation avait pour objectif de présenter le
travail de communication avec les chevaux , ainsi que
les différentes activités proposées dans l’année .
Le programme de cette journée : démonstration de
travail en liberté, démonstrations des élèves enfants et
adultes et ,au final ,le célèbre lâcher du troupeau dans
les prés .
Pour toutes informations : www.equi-terre.fr

Stage de dressage avec des chevaux , dressés haute
école
Pour tout renseignement :
Françoise Van Audenaerde - Haras de la Coumelle
Rue des Pyrénées — 09600 DUN
Téléphone : 05 61 67 91 01 - Mobile: 06 36 61 67 97

www.harasdelacoumelle.fr

Ecuries de " La Barre"
Le dimanche 07 Septembre 2014, de 14 heures à 18 heures a eu lieu la journée portes ouvertes des écuries de la
barre à Engravies ( Dun ),.
Au programme, démonstration d'équitation en liberté, match de horse ball, spectacle équestre, promenade en attelage et barrel race , par des professionnels et cavaliers du club. L’après midi le nouveau moniteur vous a été présenté.
La journée s’est clôturée par des animations gratuites autour des poneys (pansage, baptême à poney ). Tout au long
de cette journée les stands ont exposé : matériel d'équitation, barbes a papa et pop corn , crêpes et buvette .
Renseignements et Contacts: 05 61 69 58 65 Site internet: www.ecuriesdelabarre.com

VIE MUNICIPALE

Le chantier de l’éco lotissement se déploie
en respect du calendrier établi. Nous pouvons
déjà observer la construction de plusieurs maisons reconnaissables à une partie de leur toit
jaune tournesol, plante qui a inspiré l’architecte
M.DUMONS.
Les tuiles rappellent le cœur plus sombre de la
plante.
Plusieurs familles ont déjà exprimé leur désir
de s’y installer en retirant le dossier disponible
en mairie.

Dans la continuité de l'écolotissement que construit ALOGEA, la
mairie, propriétaire de terrains contigus, informe que des lots - hors coûts de
viabilisation - sont mis en vente à 13 euros
le mètre carré. Les acheteurs devront respecter, pour la construction du bâti envisagé, un cahier des charges rédigé dans le respect du plan local d'urbanisme, des permis
d'aménager nécessaires, et des 20 engagements contenus dans la charte des écoquartiers qu'a signé la municipalité en mai
dernier. Le maire et son conseil municipal
ont en effet la responsabilité d'aménager
une extension du village durable et exemplaire, pour permettre à ses futurs occupants de bénéficier d'un cadre de vie
agréable.

VIE MUNICIPALE

La commission communale d'aménagement foncier
M. Olivier Hilaire, du Conseil général est venu
nous présenter les enjeux de l’aménagement foncier
et son calendrier. Les commissions ont été constituées. La sous-commission, accompagnée par la SOGEXFO, cabinet d'experts géomètres mandaté par le
Conseil Général, est venu sur le terrain les 30 et 31
octobre derniers, afin de procéder au classement des
terres comprises dans le périmètre de l'aménagement
foncier. Une rencontre de restitution est prévue courant décembre (le 17 décembre à confirmer) aux
membres de la commission à la salle d’animation.

Les logements sociaux du Merviel :

Deux logements sociaux au MERVEL (l’ancienne école et un appartement)
vont connaître une réhabilitation cet hiver,
chantier auxquels vont participer certains
artisans de la commune et les employés
municipaux.
Pour ces derniers, leur calendrier d’intervention sur les différents hameaux et villages sera modifié. Que cela n’empêche pas
nos concitoyens de signaler en mairie ou
aux différents conseillers les problèmes ou
disfonctionnements qui nécessitent leur intervention.

Le site internet de WWW.DUN.fr
Ce nom de domaine existe depuis plusieurs années maintenant et il va connaître une phase de
développement sous la houlette de l’équipe retenue par le conseil municipal :
La création du site Internet avec Fiona DUMONS de Toile Design, à Senesse de Senabugue, en
partenariat avec Henri KOENRAAD de Koenraad Développement à Dun, qui lui interviendra pour
la programmation. La partie graphique sera réalisée par Lorena MAGEE, graphiste à Engravies et
Spitch, Simon PITCHELU, graphiste à Lieurac.
Ce site comprendra plusieurs rubriques (vie municipale, vie économique, vie associative, patrimoine, informations pratiques, ….) et permettra de donner une information générale et continue en
complémentarité du bulletin municipal. Nous devons illustrer ce site en images et nous sommes à
la recherche de photos (paysages des différents villages et hameaux, ambiances, vieilles photos
également pour une rubrique patrimoniale) que vous accepteriez de partager gratuitement via ce
site. Pour cela, il vous suffit de contacter soit Sébastien HARAUT, soit Catherine MICHEL, soit Jean-Luc SANCHEZ, ou de laisser vos coordonnées en mairie, ces conseillers vous rappelleront.

VIE MUNICIPALE
Le Club des Aînés Ruraux en Sardaigne du 15 au 21 septembre 2014
Chez les bergers

Après une traversée par un temps superbe nous sommes arrivés à Puerto Torres en Sardaigne.
Près d’Alghero notre hôtel très confortable et le chaud soleil nous ont permis de profiter matin et soir des plaisirs du
bord de mer.
Pendant tout notre séjour Sophia nous a guidés : d’abord à Alghero et Bosa, deux villes ayant gardé un fort héritage de
l’occupation catalane puis à la grotte de Neptune, atteinte par bateau…
A Romana nous avons admiré les maisons sur lesquelles étaient reproduits des tableaux de Brancaleone da romana,
un peintre né dans ce village.
Le nuraghe de San Antine nous a donné une idée du savoir-faire extraordinaire des Sardes ayant vécu ici il y a plus de
3000 ans. C’est une sorte de fort aux murs énormes en pierres de basalte posées les unes sur les autres, dans l’épaisseur
desquels passent des tunnels et des escaliers, et formant des tours et des remparts pouvant atteindre vingt mètres de
haut.
Au repas chez les bergers, sous des chênes immenses, nous avons apprécié la qualité de la charcuterie, des viandes cuites à la broche et des fromages fabriqués par le berger lui-même. Nous aurions pu aussi croquer l’assiette en pain, si
nous avions encore eu quelqu’ appétit, tout en écoutant nos hôtes chanter…
A Castelsardo nous avons visité la citadelle, circulé dans des rues étroites et pentues, visité quelques boutiques et admiré les vues sur la côte et le port. Plus loin nous avons circulé jusqu’à la pointe Est de l’île, et profité des panoramas magnifiques sur les îles et la côte découpée. Un arrêt au restaurant où un repas excellent nous a été servi. Près de Sassari,
nous avons vu de très loin les bandes noires et blanches de la Basilique de la Santissima Trinita de Saccargia, vestige
d’une ancienne abbaye très grande du XII siècle.
Puis nous avons repris le bateau et le chemin du retour .

DOSSIERS
Les enfants du Douctouyre avec Jean-Pierre
Bel, le président du Sénat ; Kader Arif, le secrétaire d'État aux Anciens Combattants ; Marc
Carballido, région, et Nathalie Marthien, préfet
de l'Ariège

Bataille de Vira … soixante-dix ans après
José Alonso alias Ct Robert,chef d'état major de la troisième
brigade de guérilleros espagnols recevant les insignes de commandeur de
l’Ordre National du Mérite
Émouvante cérémonie pour ce
soixante-dixième anniversaire de la
bataille de Vira. Suivie d’un grand
moment d’émotion, une heure plus
tard à DUN pour honorer la présence
de l’ancien chef des guérilleros espagnols, le Commandant Robert. Les
conditions étaient réunies pour donner à l’évènement une solennité exceptionnelle : Présence de Jean Pierre
Bel, Président du Sénat et du Ministre
des anciens combattants Kader Arif ;
mobilisation des autorités civiles et
militaires, présence massive des élus,
des amis et des habitants… avec dans
l’assistance quelques amis venus de
Madrid, d’Amérique latine, des ÉtatsUnis ! pour honorer la mémoire des
anciens, combattants et les victimes
de cet épisode de la barbarie nazie.
Au nom des maires d’Arvigna, de
Calzan, de Dun et de Vira, le viceprésident du conseil régional Marc
Carballido a remercié les présents et
salué le travail de mémoire des élèves
de la vallée et des associations. Émo-

tion lisible sur tous les visages quand
le ministre égrena les noms des combattants et rappela leur sacrifice ;
émotion encore lorsque Le Président
du Sénat souligna l’engagement des
républicains espagnols et la fraternité
de l’ombre. Le ministre Kader Arif,
s’est recueilli quelques instant devant
la stèle de Thuriège avant de rejoindre Dun. Là, c’est dans une salle
comble que Jean-Pierre Bel remettait
les insignes de commandeur de l’Ordre National du Mérite à Monsieur
José Alonso. L’homme, du haut de
ses 95 ans, malgré le handicap qui le
cloue sur son fauteuil, garde un humour et une lucidité sans faille. Humour quand il rappelle un de ses premiers exploits : l’attaque du Trésor
public de Lavelanet ! Lucidité, quand
il souligne, dans son discours de récipiendaire, le rôle des femmes dans la
résistance et évoque le nom d’Herminia Muñoz, en échangeant des regards complices avec Marguerite Gos
présente dans la salle, elle même résistante très active, épouse d’Aimé
Gos, Commandant des FTP et dont
les allemands détruiront le moulin au
moment des combats de Vira. Une
exposition évoquant Jean Moulin, des

Stèle du souvenir de la bataille de Vira.

poèmes lus par les enfants soulignaient se beau moment de mémoire
vivante.
Arvigna, Calzan, Dun, Vira. Quatre
communes unies dans le souvenir, de
la bataille de Vira, Le Président du
Sénat Jean-Pierre Bel et le ministre
des anciens combattants, Kader ARIF
seront présents .Pour ce soixantedixième anniversaire la commémoration de la bataille de Vira revêt un
caractère exceptionnel. Inscrite au
calendrier des manifestations nationales de cette année, la cérémonie se
déroulera en présence du Président du
Sénat et du ministre des anciens combattants, Après le premier acte de la
commémoration, les habitants, les
autorités civiles et militaires, et tous
les participants sont invités à se retrouver à Dun, pour un deuxième
temps fort. Le Commandant Robert,
Chef d'état major de la troisième brigade des Guérilleros espagnols, acteur majeur de la résistance dans
l'Ariège recevra les insignes de commandeur de l’ordre national du Mérite
des mains du Président du Sénat. Le
Ministre des anciens combattants,
Kader Arif, sera également présent à
la cérémonie.

DOSSIERS

Nous écrivons un article
de journal car il faut informer
les gens des villages et des villes de ce qu'il s'est passé. Commémorer veut dire «avec mémoire», être rassemblé pour se
rappeler de quelque chose.
Cette année, le 15 juin 2014,
nous avons commémoré les 70
ans de la bataille de Vira et de
la Libération (Deuxième guerre
mondiale), à la stèle de Vira,
avec l'école d'Arvigna et l'école
de Lieurac.
Dans chaque ville ou village, il y
a au moins un monument aux
morts.
C'est important de commémorer car nous rendons hommage
aux Anciens Combattants et
aux personnes tuées, qui se
sont battus pour notre liberté.
Sinon, nous serions peut-être
encore en guerre, et nous ne
serions pas libres de vivre.
(Margot A., Margot A-S., Paloma)

l'Allemagne nazie dirigée par le
dictateur Hitler, qui a voulu
plus de territoires. Hitler et les
Nazis avaient des lois contre les
Juifs et contre d'autres personnes.
( Joris-Emma-Roman // DénissAdrien-Corentin)

poème « Liberté » de Paul
Eluard. A la fin, les élèves sont
montés sur scène pour chanter
le Chant des Partisans.
(Manoa-Léa-Aubane)

A l'occasion de l'exposition de
cette Commémoration, les élèves de l'école de Lieurac ont
Le jour de la Commémoration, illustré le poème « Liberté » de
le dimanche 15 juin 2014, pre- Paul Eluard, à la manière du
mièrement, nous nous sommes peintre Fernand Léger. Pour
donné rendez-vous devant la
illustrer ce poème, nous destèle de Vira. Ensuite, nous
vions écrire trois fois le mot
avons accueilli Madame le Pré- « Liberté » de différentes mafet, Monsieur le Secrétaire
nières et faire une illustration
d'Etat des Anciens Combatde l'un des vers. Nous devions
tants, le Président du Conseil
aussi marquer notre nom, et
Général et nous nous sommes tout cela, à la peinture. Reverassemblé autour de la stèle.
nons à notre poème
Les enfants des écoles d'Arvi- « Liberté », qui a été parachuté
gna et de Lieurac ont cité les
en 1942, pendant la Seconde
noms des morts pendant la
Guerre mondiale, sur la France
guerre. Puis, nous sommes al- métropolitaine. Le poème
lés chercher les gerbes qui
« Liberté » a été parachuté par
étaient derrière, puis nous
les Résistants pour répartir la
sommes allés les poser à côté paix sur ce pays. Nous avons
du monument aux morts et à
choisi ce poème car il nous rapchaque dépôt de gerbes, il y
pelle combien la liberté est
Nous commémorons les 70 ans avait une minute de silence.
importante pour nous, pour
de la bataille de Vira et la Libé- Après, nous avons pris une
Paul Eluard et pour nous rapration française qui a commen- grande photographie avec tou- peler la Libération de la France.
cé en Normandie en juin 1944. tes les personnes politiques.
(Manon-Tilio-Sidonie)
Ensuite, la France a été peu à
Nous avons chacun pris la voipeu libérée entièrement. Par
ture en cortège pour aller à la Les élèves de l'école de Dun
exemple, le 9 juin 1944, il y a
ont réalisé un « bouquet du
salle de Dun, nous avions fait
eu la bataille de Vira, en août
souvenir ». Chaque fleur du
une exposition sur la Liberté.
1944, Paris a été libérée. La
bouquet est à la mémoire
Ensuite, les élèves des écoles
Deuxième guerre mondiale a
de Lieurac et d'Arvigna, répar- d'une personne tuée pendant
commencé en 1939 à cause de tis dans le public, ont dit le
la bataille de Vira.

DOSSIERS
Pour l'exposition, une partie de
la classe d'Arvigna avait dessiné une
colombe, puis nous avons sélectionné
l'une d'entre elles. C'est Ryan qui l'avait
dessinée en grand. Deux jours après, la
maîtresse de l'école d'Arvigna nous
avait donné la consigne d'écrire sur
une feuille blanche ce que nous évoquait le mot « liberté », puis nous
l'avons découpé en forme de nuage
pour le coller ensuite, autour de la colombe, sur une grande affiche. Nous
avons tous écrit en plusieurs langues le
mot « liberté », chacun devait choisir
« liberté » en trois langues. Plus tard, la
maîtresse l'a affiché dans la salle des
fêtes de Dun.
(Léna-Ryan-Morgan)

Quand on n'est pas libre, on peut nous
faire du mal et on peut nous faire faire
du travail par force.
Exemple: En 1944, des gens travaillaient par force, sans être payés, dans
des camps de travail. Dans des camps
de concentration, des gens étaient
tués. (Chloé-Tommy-Athénaïs)

* Écrire cet article de journal a nécessité quatre séances de travail.
Une première séance, en présence de
Catherine Michel, a permis de parler
du projet d'écrire un article pour le Bulletin municipal (enjeux...) et de recueillir les souvenirs des élèves du travail
fait l'année dernière. Les trois séances
suivantes ont été consacrées à l'écriture de cet article. Par groupes de trois,
La liberté c'est ne pas être enfermé. Ça les élèves ont chacun écrit une partie
nous fait penser qu'on est libre, mais il de l'article, guidés par des questions,
définies au préalable. Après un premier
y a des règles de vie pour réussir à vivre ensemble. La liberté, c'est être libre jet d'écriture, chaque groupe a lu sa
d'avoir une maison, d'apprendre, de se production à toute la classe. Chaque
groupe a ensuite réalisé un deuxième
déplacer, de s'exprimer et de sortir.

jet d'écriture en tenant compte des
conseils de la classe et de l'enseignante
pour améliorer leur texte (syntaxe,
contenu, orthographe). Enfin, après les
dernières améliorations faites par les
élèves, le choix de l'ordre d'apparition
du travail de chaque groupe, le texte a
été tapé à l'ordinateur par les élèves et
mis en page (écriture du mot
« Liberté »par chacun).
* En plus de permettre aux élèves de
s'impliquer dans la vie de la vallée et
de parler du travail des écoles du RPI
du Douctouyre, écrire cet article a permis de réactiver le travail fait l'année
dernière, de travailler en groupe et de
réaliser une activité liant production
d'écrits et Histoire.
* Ce fut un travail très intéressant et
enrichissant pour toute la classe, nous
remercions la mairie de Dun de nous
avoir permis de rédiger cet article.
Christelle Jany, enseignante de l'école
de Lieurac

Explication

Explication

Vie Associative
LE MOT DU COMITE DES FETES
Tout d'abord , nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que que la fête soit réussie : votre accueil lors de notre passage pour la quête, l'aide de la Mairie. Merci également à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de nous aider.
Le comité des fêtes de DUN vous prépare les festivités de l'année 2015 :


Le 7 mars, nous vous accueillerons sous des palmiers pour notre soirée des îles.



Le 21 juin le traditionnel vide grenier sous les platanes.



Le 7,8,9et 10 août, retrouvons-nous pour la fête au village.

Courant mai (date à confirmer), nous mangerons un cochon à la broche, suivi d'une soirée festive.
Présidents : Nicolas Chataing au 06.32.50.98.67 et Anthony Loget au 06.43.07.92.16
Prêt de matériel : Giovanni Mangione au 06.83.91.35.42 et Michelle Vieu au
07.81.61.23.47
Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenues et bien accueillies,
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, et une bonne santé !

Les Robins des Champs
L’association Loi 1901 « Les Robins des Champs », créée en mai 2008, a pour objet :
de promouvoir toute activité soucieuse du développement durable, socialement équitable et écologiquement saine
de soutenir les producteurs de proximité désirant s’engager dans une production respectueuse de l’environnement
de mettre en relation les consommateurs et les producteurs. L’association intervient dans l’organisation des relations entre
les partenaires et la distribution des produits dans le cadre d’une gestion désintéressée. Elle ne participe financièrement ni à l’achat, ni à la vente des produits.
de permettre au plus grand nombre d’accéder à des produits de qualité
de promouvoir une économie solidaire.
Produits proposés:
- légumes
- huiles diverses
- viande de vache, de porc, d’agneau.
- farine, lentilles
- volailles & œufs
- pain
- poisson
- miel
- fromage de vache, de chèvre
- vin
- fruits, confitures, jus de pomme
- produits ménagers & produits pour le corps
*
A ce jour l’association compte une soixantaine de familles et 23 producteurs.
Chaque adhérent s’acquitte annuellement d'une cotisation de 5 €, et doit disposer d’une adresse mail, car tous les contacts se
font par Internet.
L’association fonctionne sur le mode collégial, et vit de l'investissement de ses adhérents.
Le siège social est situé à : ancienne mairie d’Engraviès 09600 Dun.
Pour plus d’informations ou si vous souhaitez adhérer, vous pouvez appeler le 05 61 68 06 31 (siège des Robins des Champs et de la Scop
Douctouyre), ou le 06 19 41 64 00 (Fiona Dumons).

VIE ASSOCIATIVE

« La boule dunoise, qui propose ses soirées autour d’une partie de belote et de quelques douceurs, a repris un vendredi sur deux à partir de 21h00 à la salle d’animation de Dun. Vous êtes toujours les bienvenus si vous souhaitez
nous rejoindre !!! »
L’activité théâtre qu’anime avec une passion intacte Marie –Pierre ROUSSE de l’association « ces âmes » rassemble depuis la rentrée une vingtaine d’enfants et tout autant de jeunes. Nous avons pu parents, grands-parents, voisins et copains profiter de leurs talents au cours des représentations du 28 juin dernier. Le public a apprécié également les savoureux goûters proposés par l’équipe municipale et découvert les sirops d’Emilie Morin.
Soirée du cabaret concert le samedi 15 novembre à partir de 19h00 à la salle polyvalente de Foix :
LES GAMINS DU DOUCTOUYRE SE PRODUIRONT LORS DE SOIREE.. VENEZ LES ENCOURAGER

Du nouveau à la bibliothèque
Depuis la rentrée 2014, la bibliothèque s'est mise à la page et vous propose :
-Deux liseuses électroniques, contenant chacune une quinzaine d'ouvrages et que l'on peut emprunter
pour une durée de 3 semaines.
-Un abonnement électronique gratuit à 6 magazines par mois via votre ordinateur ou votre tablette.
Ces offres sont possibles grâce à notre partenariat avec la médiathèque de Mirepoix.
Cette mise en réseau permet de renouveler très régulièrement notre stock de livres (mangas, BD, romans, policiers, science-fiction, albums pour enfants. . .).
Si le projet d'un nouveau local plus fonctionnel voit le jour, nous augmenterons notre offre avec des
DVD et des CD et encore plus de livres.
Comme l'année dernière, toute l'équipe des bénévoles du Foyer rural vous invite au café croissants
qui se tient tous les derniers samedis du mois. Nous vous y accueillerons pour partager un moment
convivial.
Le deuxième vide-bibliothèque se tiendra cette année, le dimanche 16 novembre de 15h à 18h à la
salle d'animation de Dun.
(inscriptions : Eileen 05/61/69/55/84 ou Isabelle 05/61/60/89/29)
Les prochains rendez-vous du Foyer
Voici les dates des manifestations ponctuelles prévues pour la fin 2014 :
- Assemblée Générale le vendredi 14/11/2014
- Concert jazz flamenco le samedi 13/12/2014
- Marché de Noël le dimanche 14/12/2014
Cinéma :
Comme les années précédentes, en partenariat avec l'Estive et le circuit Ariège-Images, nous vous
proposons une séance de cinéma tous les derniers lundis du mois (21h à la salle d'animation)

Le 27 Octobre à 21h : PartyGirl, De Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis–
France – 1h35, Caméra d’or festival de Cannes 2014

Vie Associative
ACCA de DUN
Association Communale de Chasse Agréée
L’ACCA a été créée en 1973, aujourd’hui elle compte environ 80 adhérents. Ces derniers sont des ayant-droits ou
des membres extérieurs, actionnaires de
PINCOU ou pas. En plus de la pratique de
la chasse, soumise à un règlement intérieur
et à des plans de chasse pour certaines
espèces, les actions de l’ACCA de DUN
vont au-delà de celles de toute autre ACCA.
L’ACCA est propriétaire de 51 hectares de
foncier, sur PINCOU. Cette acquisition a
permis entre autre de garder un espace
ouvert à tous, de favoriser la création d’une AFP et l’installation de 2 jeunes agriculteurs. Cet investissement a été possible
grâce à un apport de capitaux par 23 membres extérieurs pouvant ainsi bénéficier
d’un tarif préférentiel sur la carte annuelle
et à un emprunt dont l’annuité s’élève à
3300€.

cynégétiques.

duction du perdreau.

L’ACCA propose des animations, telles
que parcours cynégétiques, et ball-trap
rural dans la première quinzaine d’août,
ouvert à tous, en partenariat avec la Fédération de Ball-trap et sous autorisation
préfectorale.

Afin de répondre aux normes de conditionnement du gibier, l’ACCA a été amenée à demander la création d’un atelier de
venaison, largement subventionné par le
Conseil Général et le Conseil Régional.
Actuellement, cette salle de découpe et de
transformation est à la disposition des auL’ACCA organise une journée « entretien tres associations, des agriculteurs et des
des chemins » clôturée par un repas convi- particuliers de la Commune. L’ACCA
vial pour les bénévoles y participant.
participe à certains frais de fonctionnement.
L’ACCA réalise des comptages nocturnes
afin de recenser au mieux les populations Enfin, l’ACCA fonctionne sur un budget
présentes sur le territoire et établir ses annuel d’environ 9000€, avec un Conseil
plans de chasse. De plus, elle pratique d’Administration, des adhérents investis
l’agrainage (épandage de maïs) à proximi- dans les différentes Commissions et des
té des zones boisées pour éviter les dégâts Chefs de Battue.
occasionnés par les sangliers sur les exploitations agricoles au moment des semis Merci à tous ces bénévoet avant la récolte.
les....

L’ACCA s’est inscrite dans des projets
L’ACCA
a
quelque
peu
initié
pilotes, comme le programme PROBIOR,
« l’aventure » GIASC de part ses activités
à travers lequel elle œuvre dans la réintroL’Atelier-Chant du Rameau Musical de Dun nous communique son calendrier de concerts de chants sacrés :

à
CELLES, à l’église, le 23 novembre 2014 à 17h00
LAFAGE, à l’église, le 25 janvier 2015 à 17h 00
DUN à Embayourt, en partenariat avec le Foyer rural, un récital piano avec François CAMUS le 1
17h00 (uniquement sur réservation)
DUN, à l’église le 19 avril avec le ténor Juan José MEDINA

Club des Aînés Ruraux de Dun
Des dates à retenir :
LOTO : dimanche 30 novembre à 14 h
REPAS ANNUEL du CLUB : dimanche 21 décembre à 12 h
ASSEMBLEE GENERALE : samedi 17 janvier à 14 h
« GALETTE », avec animation : dimanche 22 février à 14 h

Après-midi gratuite pour les adhérents 2015
Toutes ces manifestations ont lieu à la salle d’Animation de Dun
D’autres projets d’activités sont à l’étude.
En 2015 le Club prévoit aussi d’organiser une sortie d’une journée et un voyage d’une semaine.
Nous vous en informerons quand les décisions seront prises par le Conseil d’Administration.

er

mars à l’église

Chronique Villageoise

Photo

Dans ce nouveau bulletin
nous souhaitions proposer une
chronique villageoise qui nous
permettrait de rencontrer les
personnes ayant la mémoire de
notre patrimoine. Dans un premier temps, nous avons choisi
« les fontaines, lavoirs et abreuvoirs ». L'étendue de la commune nous a incités à en délimiter plusieurs secteurs. Dans
ce numéro, nous vous proposons Le Merviel, Engravies et
les hameaux avoisinants.
Le Merviel, très bien alimenté en sources naturelles,
possédait, en 1920-1930, un
abreuvoir près de l'église, un
lavoir au bord de la route ainsi
que des puits. Les habitants faisaient boire leurs troupeaux
(vaches, moutons, brebis) à tour
de rôle, afin d'éviter le mélange
des bêtes, éventuelle source de
conflits... En haut du village, un
puits fournissait les foyers en
eau potable. Le lavoir ne servait
pas seulement à laver le linge, il
était aussi un lieu de rencontres,
d'échange de nouvelles. Cassé
pour des raisons inconnues, il
fut, quelques années plus tard,
transformé en un deuxième
abreuvoir. Un nouveau lavoir
couvert a alors été construit
près de l'école. Il mettait ainsi
les lavandières à l'abri des intempéries, sans oublier les écoliers attendant l'ouverture de la

Photo

classe. Les abreuvoirs débordaient souvent lors de fortes
pluies et nettoyaient ainsi les
rigoles du village.
Et puis des années se sont
écoulées, l'eau courante est entrée dans les foyers vers 19671968, et les abreuvoirs, lavoirs
et puits communaux, si précieux, ont perdu de leur importance et ne sont plus en activité.
L'abreuvoir de l'église est à sec,
celui de la route, rempli d'eau
stagnante, abrite quelques poissons et des nénuphars. Les puits
sont fermés. Le lavoir de l'école, sans toit et rempli de terre, a
longtemps hébergé des jacinthes, tulipes et corbeilles d'argent.
Les habitants de Saint Cristaux se fournissaient en eau à
un puits et Enserre possédait
une fontaine.
A Ste Croix l’eau venait de la
source de Plagarel jusqu’à un
robinet de la place. L’hiver elle
coulait très bien, mais l’été on
attendait quelquefois un quart
d’heure avant de remplir une
carafe…
A Tapia il fallait se ravitailler et laver le linge à la fontaine
de Raynaud, alimentée par une
source. Autrefois, on se contentait de creuser une tranchée et
d'y mettre des pierres et des tuiles. Plusieurs sources, soigneusement entretenues, permet-

taient aux animaux de boire.
A la Borde, l'eau arrivait de
Tapia depuis un réservoir et,
par un tuyau passant sous la
route, alimentait un abreuvoir et
un lavoir aujourd'hui disparus.
Engravies possédait une
source d’eau potable, trois
pompes, au cimetière, sur la
place et à La Barre, et quelques
puits, dont un sur le chemin de
Sarrat. La source d'eau vive alimentait "lou bassi" qui servait
d'abreuvoir aux troupeaux de
vaches en respectant toujours le
tour de chacun. Aujourd'hui,
encore en activité, il est apprécié des cavaliers de passage et
de leurs montures. Au fil des
années il s'est vu attribuer de
nouveaux rôles. Quelques poissons rouges y ont élu domicile
et les enfants se plaisent, comme autrefois, à en faire leur terrain de jeux. Proche de la petite
Salle des fêtes, on s'est même
laissé dire qu’il aurait été utilisé
pour des "bains de minuit" !!!
Au château de Rogles
existaient deux puits très profonds, à présent fermés, dont
l'eau n'était pas potable. Pour
boire, il fallait descendre à La
Barre. Andrée Naudy habitait à
côté du château. En allant à
l'école elle descendait sa cruche
et la remontait pleine à son retour.

Chronique Villageoise

Faite deux fois par an, la lessive
durait plusieurs jours. On lavait
le linge à la maison dans des
cuveaux, à l'eau très chaude. Puis
on allait le rincer à la rivière, derrière Le Brougal, sauf pour le
château d'où l'on descendait au
Pont de Fer. Andrée raconte
qu'elle retenait, par une corde, la
brouette lourdement chargée pour
soulager sa maman dans la pente
du château.

Quand M. Eychard a été élu
maire d’Engravies, la commune a
acheté un moteur électrique et l’a
installé à la pompe devant l’église.
Les habitants ont creusé eux- mêmes les tranchées pour y placer les
tuyaux. Ainsi, chaque maison a
bénéficié de l'eau courante "avant
tout le monde" en 1958 !
Par toutes ces anecdotes et
ces petits récits, nous espérons
vous avoir divertis et avoir piqué

votre curiosité.
Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont fait partager leurs souvenirs pour leur accueil, leur patience et leur disponibilité.
Nous invitons ceux d'entre
vous qui souhaitent ajouter des
commentaires à nous contacter par
l'intermédiaire de la Mairie.

Bon a savoir…!!

NUMEROS PRATIQUES
Jeudi matin: Confirmés 9h45 à

Ariége velo sport Aurelie ??? 10h45
Débutants de 11h00 à 12h00

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

Échecs

Aînés Ruraux
Jean Pierre Cid

de 18h00 à 19h00 initiation

Renseignements au
05.61.02.64.84

Association Sportive de
Dun
André Bérenger
Renseignements au
05.61.68.74.38

Boule Dunoise
Jean Paul Sanchez
Renseignements au
06.33.15.18.76

Foyer Rural
Isabelle Velluet
Renseignements au
05.61.60.89.29

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

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

Cours d’anglais
Eileen Dumons
Renseignements au
05.691.69.55.84
Participation 5€/an

Eric Yebdri
Renseignements au
05.61.60.60.34
À Engraviès mardi
À 19h00 club d’échecs

Rameau musical
Chorale adultes
Chez Colette AUTISSIER
mardi à 20h15
Renseignements au
05.61.60.81.75

Ces Âmes (Théâtre)
Marie-Pierre Rousse
Renseignements au
06.11.96.44.90

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

Les Robins des champs
Dumons Fiona
Renseignement au
0619416400 ou 0561680631

URGENCES:
SAMU :
15
POMPIER :
18
GENDARMERIE : 17

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

ADMINISTRATIONS:
Mairie de DUN : 09 77 33 46 65
Com.de Communes du Pays de Mirepoix :05
61 68 13 02
Préfecture de Foix :08 21 80 30 09
Sous-préfecture de Pamiers :05 61 60 97 30
Bureaux de Poste :36 31

TOURISME :
Office de tourisme du Pays de Mirepoix :0561688376

INFORMATIONS PRATIQUES

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

