Bulletin d’information locale

N°3 - Juin 2021

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Dunoises, Dunois,
Après un printemps encore impacté par la pandémie, l’espoir
d’un été radieux renait. Nos associations prévoient des animations aussi intéressantes les unes que les autres, qui permettront
de renouer avec la tradition de convivialité de notre commune. Nous les en remercions, et nous continuons à les soutenir
financièrement. Le budget communal, conséquent, a été voté,
et nous pouvons enfin prévoir le lancement du plan de remise
en état de la voirie, le démarrage du plan quinquennal de la
défense incendie, la rénovation de bâtiments communaux, la
rénovation du petit patrimoine bâti, le lancement des travaux
connexes de l’aménagement foncier, mais aussi la planification de la sécurisation de la traversée des villages. Autant
d’études et de travaux qui vont se concrétiser ou démarrer
cette année. En parallèle, la contractualisation avec la cuisine
de Laroque d’Olmes, au travers du SIVOM de la Vallée du
Douctouyre, pour des repas issus de produits locaux et bios, et
la contractualisation de la vente des terrains de l’écolotissement avec un couple de jeunes et ALOGEA, sont aussi des résultats importants. Continuons sur cette lancée !
Nous remercions par cette voie également Philippe Aguilar,
pour son intervention à l’église d’Engravies, Christophe Conein
pour l'ensemencement des prairies fleuries et Didier Tanière pour des travaux de réfection de voirie communale sur
Senesse.
Pour le Conseil Municipal de Dun, le Maire, Florent Pauly.

IMAGE DE MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s’est tenue en
petit comité avec une émotion
toute particulière : la lecture d’un
poème écrit à cette période par
un habitant de la commune, puis
la lecture des discours officiels par
Catherine Pascual et Florent Pauly .
La toute nouvelle association de
reconstitution historique, l’ARHA a
participé à cet hommage. La présence de ces trois hommes en tenues de résistants a chargé d’émotion l’évocation des noms des habitants de la commune «Morts pour
la France ». Ont suivi le chant des Partisans et la Marseillaise.

ACTUALITÉS
Reprise du petit marché du
Merviel
La belle saison
arrive avec la
reprise du petit
Marché
du
Merviel tous les
Jeudis
de
17h30 à 19h30
jusqu’au mois
d’octobre sur la place de l’église avec
toujours nos producteurs locaux. Convivialité et qualité sont au rendez-vous !

Travaux sur clochers
La petite cloche de
l'église d'Engraviès a
été déposée par l'entreprise Aguilar à la demande de la Mairie.
Cette cloche datée de
1646, sans battant et
fêlée présente des attaches très fortement
corrodées. Elle représentait un grave danger
en cas de chute.

Enquête publique du Plan local d’urbanisme Intercommunal
Le PLUi est en cours d’enquête publique
jusqu’au 18 juin 2021 à 17h. Pour déposer vos contributions, le dossier d’enquête publique est consultable sur internet à l’adresse suivante : https://
www.registre-numerique.fr/PLUI-paysmi repoi x -carte -commu nale -besset
(accessible 7j/7 et 24h/24) ou dans 4
lieux d’enquête MIREPOIX, BESSET, LERAN, RIEUCROS (voir horaires en mairie
ou affichage communal).

Elections régionales et
départementales
Le 20 et 27 juin prochains, nous voterons
pour élire nos élus du département et
de la Région. Deux bureaux de vote
distincts seront installés à la salle d’animation dans le respect des règles sanitaires en vigueur (masque, gel, …).

SIVOM DU DOUCTOUYRE
Le SIVOM se mobilise depuis des années pour proposer des services de qualité et
répondre aux besoins de la population de la vallée. L’ouverture du CLSH le mercredi à Lieurac avec un rythme scolaire qui passe à 4 jours par semaine est programmée pour septembre. Une fiche d’inscription arrive dans les cahiers de liaison
ou par mail. A remplir et transmettre rapidement pour faciliter le démarrage de ce
nouveau service ! La commission cantine du SIVOM a suivi l’avis des parents sondés
par une enquête pour le choix du prestataire cantine. La commission cantine avait
reçu deux offres, celle d’API RESTAURATION et la cantine municipale de Laroqued’Olmes. Les parents qui ont répondu avec un taux de 72% au sondage ont choisi
à 90% la cantine de Laroque d’Olmes avec des produits locaux et en bio. Le repas
sera facturé 4 euros à partir du mois de septembre.
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à ces projets : APE, délégués
des parents, cantinières, et institutrices.

Visite des prestataires pour
la cantine : Alice Gilbert,
Jeanine Fernandez, Hélène
Poujol et le responsable
d’Api Restauration.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le SDE09 (Syndicat Départemental d'Energies de l'Ariège) a procédé au remplacement de tous les tubes
de l'éclairage public ainsi qu'à l'apposition à proximité de chaque lampadaire d'un numéro d'identification.
Ainsi lorsque vous remarquez un lampadaire défectueux vous pouvez contacter la Mairie pour l'informer et
lui communiquer le numéro de ce lampadaire. La Mairie renseigne alors l'anomalie sur le site dédié du
SDE09, lequel intervient en général dans les 15 jours.

DES ENTREES DE VILLAGES NATURELLEMENT FLEURIES
Cette année la commission cadre de vie a souhaité mettre a l’honneur les insectes pollinisateurs en ensemençant 1700 m² en prairies fleuries mellifères. Les terrains se situent sur les deux entrées de village de DUN,
une manière de souhaiter la bienvenue aux abeilles ainsi qu’aux habitants et visiteurs de notre commune.

REPRISE DES ACTIVITES CULTURELLES : POUR UN ÉTÉ DE FOLIES !
Ça y est la culture et le vivre ensemble redeviennent vivants ! Les associations culturelles et récréatives vous
ont concocté un été plein de belles surprises pour reprendre contact.
L’association Mescla‘Douc inaugure la Caravane-Café « Le MesClafé » le Vendredi 18 juin de 16h30 à 19h45
au petit marché de DUN. « Au programme concert Jazz-Bossa pour démarrer une saison estivale du café en
douceur. Vous pourrez nous retrouver régulièrement cet été, les vendredis au petit marché et pour d'autres
sorties et événements qui seront organisés et que nous vous communiquerons très prochainement. »
Le Foyer rural vous propose le 18 juin à 20h, du théâtre avec la compaFOIRE ARTISANALE ET
gnie La Passerelle : "Le destin de Chimène", sa vie, ses aventures et ses VIDE GRENIER
rêves. Sous chapiteau dans l’allée des platanes. Entrée 8€, tarif réduit et Le 20 juin de 10h à
adhérent : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
18h, le Foyer Rural
vous
propose
la
Le Comité des Fêtes vous informe :
25ème édition de la
« Adiu ami(e)s festayres,
Foire artisanale en
Nous espérons vous retrouver le dimanche 8 Août pour une journée fes- partenariat avec le
tive. En bref : le traditionnel apéritif-concert offert aux habitants du vil- Comité des Fêtes
lage, grillades, pétanque, jeux pour enfants et concert animeront notre qui organisera un
village (le tout dans le respect des gestes barrières). En attendant de Vide Grenier.
vous en informer précisément, nous vous souhaitons des jours meilleurs. Exposants, artisans, concours, pePrenez soin de vous et de vos proches. Vos tomi trobar amb grand pla- tites restaurations seront au rendez
ser. Adishatz.
Manon Vieu, la présidente et toute l’équipe du comité vous. Renseignements : foyer-ruraldes fêtes de Dun »
dun.com
Les Z’arts en Douc’ sont de retour pour un festival gratuit et plein air du 20 au 22 Août 2021 !
« Tout le mois de juin vous pourrez nous retrouver sur le marché de Mirepoix, de Lavelanet, de Dun et du Merviel. L'ouverture du festival sera théâtrale, pour poursuivre avec des concerts d'artistes locaux. Le samedi
vous pourrez danser sur une programmation plus internationale avec des propositions de spectacles variés
l'après-midi. La clôture du festival sera dédiée aux spectacles et un concert dans l'église. Au plaisir de vous y
retrouver. La collégiale des Z’arts en Douc. »
VIVRE ENSEMBLE
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