
LE FOYER RURAL : L'assemblée générale du Foyer aura lieu 
vendredi 8 octobre à 20h30. 
 

MESCLA DOUC : Le café associatif était cet été les vendredis au  

petit marché puis sur la place de la République pour animer le 

cœur du village.  

La clôture de la saison se fera dimanche 24 octobre à partir de 15h sur la place de  

la République (jeux, spectacle, concert), sous condition d’une météo favorable. 

// L’assemblée générale aura lieu jeudi 14 octobre à 19h au Moulin de Dun. 

Le SIVOM accueille un nouveau 

directeur de l’ALAE, Anthony 

DEHLINGER et intègre dans les 

équipes Coralie et Natacha. 

La nouvelle restauration scolaire, 

la cuisine centrale de Laroque 

d’Olmes, satisfait les enfants et 

les adultes encadrants.  

L’équipe du SIVOM (élus et 

personnels) et les équipes 

éducatives se sont retrouvés 

pour un pot de rentrée  sous le 

préau de l’école de DUN, le 16 

septembre dernier. 
 

Médiathèque 
 Elle a ouvert exclusivement sous 
forme de drive à partir du 13 

septembre et jusqu’à nouvel 

ordre. Vous pouvez réserver en 

ligne sur le site jusqu’à 10 

documents. Votre identifiant de 

connexion est votre numéro de 

carte (sans les lettres) et votre 

mot de passe est votre année 

de naissance. Ou bien 

téléphonez au 05.61.68.81.44 

pour réserver un panier de 

documents correspondant à vos 

goûts. Vous pouvez retirer les 

documents  aux horai res 

habituels de la médiathèque. 

DUNOISES, DUNOIS, 

 

Malgré un contexte sanitaire qui s’améliore lentement, cet été 

fut festif et nous remercions chaleureusement l’ensemble des 

associations qui ont animé le village. Le calendrier  de travail 

de cette rentrée est chargé. Les travaux de voirie ont débuté 

(cimetière d’Engraviès, le Faourou, rues de Senesse) et vont se 

poursuivre (Engraviès, Gouiric). Les travaux d’éclairage public à 

Engraviès sont aussi terminés. Les travaux de défense incendie 

vont débuter ainsi que les travaux connexes à l’aménagement 

foncier, aménagement foncier qui va voir la reprise de la 

procédure ECIR (Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux) 

courant octobre-novembre. La sécurisation des traversées des 

villages est aussi en cours avec la mise en service des radars 

pédagogiques et le bureau d’études qui doit nous 

accompagner sur les travaux de voirie à prévoir, a été recruté. 

Une consultation avec les habitants va être très vite mise en 

place à ce sujet et au sujet de l’éclairage public (trame 

sombre). Au sein de la Communauté des Communes du Pays 

de Mirepoix, une démarche de budget participatif est en 

cours. Vous serez très vite informés de cette démarche unique 

en Ariège, pour les habitants de notre territoire.  

Pour le Conseil Municipal de Dun, le maire, Florent Pauly. 
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INFOS DES ASSOS 

La rentrée du SIVOM et 

des équipes éducatives 

LES  

IMAGES 

DE  

L’ETE 

Fête du village –8 août 2021 

Merci aux dunois(es) !  

Les Z’arts en Douc 

22-23-24 août 2021 



 

La commune  lance, en partenariat avec le PNR des 

Pyrénées Ariégeoises,  un cycle de réflexion sur la nuit et 

la pollution lumineuse. Vous êtes conviés à des 
animations sur la nuit le vendredi 15 octobre 2021 à 

partir de 18h à la salle d’animation.  

Au programme : 

 18 h : Conférence sur la pollution lumineuse, par 

Yannick Barascud, Parc Naturel Régional des Pyrénées 

Ariégeoises. 

 19 h : Restauration possible avec la caravane Mesclafé 

de l’association Mescla’Douc 

 20h-22h : Observation astronomique avec 

l’observatoire de Sabarat et Initiation à la 

photographie nocturne, animée par le Pyrawnéens. 

(Ramenez vos appareils photos et trépieds !) 

Animations en places limitées sur inscription uniquement auprès de la mairie (09.77.33.46.65). 

 A partir de 21h (et toute la nuit) : Extinction des éclairages publics pour faire l’expérience du ciel 

étoilé. 

 

Avec le souhait d’agir en faveur de la lutte contre la pollution lumineuse et de trouver des solutions 

qui conviennent à tous, un atelier de concertation publique sera animé par le PNR et le conseil 

municipal le samedi 6 novembre de 10h à 12h à la salle d’animation.  

Dans l’attente de cet atelier un questionnaire est joint à « L’info des vallées de Dun » de ce mois. 

Nous vous invitons à le remplir et le retourner en mairie ou le donner à un des élus référents avant 

le 30 octobre. Le résultat collectif de ce questionnaire vous sera présenté lors de l’atelier du 6 

novembre. 

 

Participez... 
POLLUTION LUMINEUSE ET QUALITE DE VIE 

SECURISATION DES TRAVERSEES DE VILLAGES 

Dans le cadre de la sécurisation des traversées de villages, les 

panneaux d’agglomération ont été déplacés pour permettre une 

sécurisation plus étendue. Les radars pédagogiques sont posés et 

en cours d’activation sur les quatre villages : Dun, Le Merviel, 

Senesse de Senabugue et Le Taychel. Nous espérons qu’ils auront 

un effet positif sur le ralentissement aux entrées des villages. 

Suite à la concertation qui a eu lieu le 6 février dernier, et où vous 

avez été nombreux à participer, l’étude générale pour des aménagements sécurisants des 

traversées est en cours. Un bureau d’étude, ATP Paysage et LS Ingénierie (Toulouse), a été retenu 

par appel d’offre. Leurs premières suggestions seront présentées lors d’une concertation publique 

qui aura lieu fin novembre (date à confirmer). Ils ont été retenus pour leur approche mettant 

l’accent sur la qualité du cadre de vie de la commune. 

LES PETITS CHANTIERS DU MOIS 

Plusieurs petits chantiers sur la voirie et les réseaux ont eu 

lieu ces derniers mois.  

 Au Taychel, le chemin du Faourou a été re-empierré. 

 A Senesse, les routes de la place à la rue de la Cappela, 

et les jonctions à la traversée principale ont été réparées.  

 A Engraviès, la rue du cimetière et le chemin du camping 

ont été renforcés. L’enfouissement des lignes électriques a 

été réalisé par le SDE09.   
Enfouissement des 

lignes électriques à 

Engraviès 

Réfection de voirie à 

Senesse 

Radar à l’entrée de Dun 

VIVRE ENSEMBLE         SOLIDARITE       CADRE DE VIE        EQUIPEMENTS        ASSOCIATIONS         ECONOMIE 


