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DUNOISES, DUNOIS,
Vous pouvez désormais télécharger l’application Panneau
Pocket sur votre mobile ou ordinateur. Vous recevrez les alertes
et les informations pratiques communales. Par exemple vous
serez informés des coupures d’eaux, d’électricité…

ACTUALITÉS
Défibrillateur
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Si vous avez une personne à
secourir, vous pouvez venir
chercher à tout moment le
défibrillateur DAE qui a été installé
devant la mairie. Celui-ci est
transportable sur le lieu d’urgence.

DECI
L’installation des premières bâches
pour prévenir les incendies,
a
débuté avec celle du Ploumail. Les
prochaines arrivent au Merviel et à
Ste Croix.

POLLUTION LUMINEUSE ET QUALITE DE VIE
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire « Et si
nous retrouvions la nuit ? ». Merci à tous !
Voici le bilan : 83 foyers ont répondu (22% des foyers de la
commune) et les réponses sont à 95 % favorables à une
diminution de l'éclairage public. 53 % des personnes ayant
répondu sont gênées par l'éclairage public depuis le lieu où
elles dorment. 50 % sont favorables à ce que l’éclairage public
soit éteint vers 23h, (22% pour 22h, 15% pour 00h). Le rallumage
n'est pas utile pour 48% des personnes ou éventuellement vers
6h du matin (42%). Durant la concertation du 6 novembre
dernier, les personnes présentes ont collectivement fait la
proposition suivante : En hiver une extinction de 23h à 6h du
matin et en été une extinction à 23h et pas de rallumage. Cette
proposition sera votée prochainement en conseil municipal.
Par la suite le conseil municipal en partenariat avec le syndicat
départemental d’énergies SDE09 doit étudier l’amélioration de
l’intensité des éclairages pour répondre aux normes en faveur
de la biodiversité. Ces changements se feront progressivement.

Animation «Le jour de la nuit»

Extinction exceptionnelle lors de la
soirée « Le jour de la nuit » du 15
octobre dernier.
Photo par Daniel NADAL.

Participez...

SECURISATION DES TRAVERSEES DE VILLAGES, SUITE ET CONCERTATION
Le projet d’aménagement et de sécurisation des traversées de
Dun, Le Merviel, Senesse de Senabugue et le Taychel se poursuit.
Depuis que les radars pédagogiques ont été installés, nous avons
pu observer une diminution des vitesses sur les véhicules
« entrants », les véhicules semblent cependant accélérer dans le
village, les véhicules « sortants » restant au dessus des vitesses
sécuritaires. Ce constat met en évidence la nécessité de se doter
de moyens efficaces pour empêcher les conducteurs d'accélérer
dans le village et redonner la priorité aux habitants piétons.
Vous êtes donc invités samedi 27 novembre de 9h30 à 12h30 à la salle d’animation de DUN (dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur), pour la présentation des premiers résultats de l’étude
menée par le bureau d'études ATP. Vos remarques et suggestions seront déterminantes pour
définir le projet définitif qui sera adopté.
Déroulement de l’atelier : 9h30-10h : Présentation de l’étude et première lecture des enjeux
10h10 - 12h : Discussion village par village - Le Taychel (10h10) - Le Merviel (10h30) - Senesse (11h)
Dun (11h20). 12h-12h30 : Echanges libres sur les aménagements/fleurissement de la commune.

NOUVEAU ! TOUS LES PLASTIQUES SONT RECYCLES.
Depuis le 1er novembre, grâce à la modernisation du centre de tri du SMECTOM du Plantaurel, en
plus des emballages en métal, carton, des briques alimentaires, sont aussi recyclés tous les
emballages en plastique : bouteille, flacon, boîte, pot de yaourt, de crème, de cosmétique,
barquette de beurre, de viande, blister, film et sac plastique, sachet de pâtes, de riz, tube
dentifrice, polystyrène... Tous sont à mettre dans le sac jaune, non lavés pour ne pas gaspiller
d’eau et non imbriqués les uns dans les autres. Les emballages de produits dangereux, eux, vont à
la déchèterie.

PROPRIETAIRES DE BOIS ? CETTE INFORMATION VA VOUS INTERESSER !
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF, établissement public), en partenariat avec la
Communauté des Communes du Pays de Mirepoix, souhaite valoriser le patrimoine forestier du
territoire du canton de Mirepoix, et contribuer à développer l’économie locale. Dans cette
optique, le CRPF vous accompagne et vous propose de bénéficier de conseils gratuits et
d’accompagnement individualisé dans la gestion de vos bois : des visites-conseils de vos parcelles
boisées, permettant de faire le point sur le potentiel de vos peuplements forestiers et sur vos
objectifs de gestion. Il pourra vous être proposé des préconisations de coupes et travaux
d'amélioration, de création de desserte et/ou d’exploitation forestière raisonnée dans le respect
des principes de la gestion forestière durable, et un appui à la mise en œuvre de ces opérations.
Des réunions techniques d’information seront à venir au début de l’année 2022, au programme :
comment retrouver les limites de mes bois ? Comment gérer une chênaie ? Comment marquer
mes arbres ? Comprendre la réglementation et comment commercialiser mes bois ? Toutes ces
prestations sont gratuites. Votre interlocuteur privilégié pour toute question ou accompagnement
gratuit : Gaspard Bacher, technicien au CRPF Occitanie (Tél : 06.73.15.85.03 / 05.61.04.70.94 ou par
mail : gaspard.bacher@cnpf.fr).

CAFE PAPOTE - RENTREE LITTERAIRE
Anne-Sophie Cavagna du réseau de lecture public viendra animer un atelier à la médiathèque
de Dun, le mercredi 1er Décembre. Entrée sur présentation du pass sanitaire.

LE MARCHE DE NOEL 2021
Le Foyer rural organise son marché de Noël qui se tiendra le Dimanche 12 Décembre de 14h à 17h
dans l’allée des platanes sous chapiteaux. Vous y trouverez aussi buvette et restauration.
VIVRE ENSEMBLE

SOLIDARITE

CADRE DE VIE

EQUIPEMENTS

ASSOCIATIONS

ECONOMIE

