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DUNOISES, DUNOIS, 

 
Le contexte sanitaire nous a interdit d’effectuer la 

traditionnelle cérémonie des vœux. Voilà l’année 

2022, et nous, membres du Conseil Municipal, nous 

vous la souhaitons la plus heureuse et la plus 

fructueuse possible ! 

Au sein de notre commune, l’année 2021 a été celle 

de l’action. Bon nombre de réflexions ou travaux ont 

été entrepris ou réalisés au niveau infrastructures : 

voirie d’Engraviès, Senesse, Faurou, défense incendie 

du Ploumail, Ste Croix et le Merviel. On aussi été au 

cœur de nos actions la gestion des espaces verts, la 

rénovation des bâtiments communaux, la poursuite 

de l’adressage des villages. 

 

Au niveau réflexions, c’est la concertation avec la 

population qui a guidé nos actions. En premier lieu, 

la sécurisation de la traversée des villages : pose de 

radars pédagogiques, définition des enjeux avec la 

population, choix d’un bureau d’études. C’est 

maintenant une année de documents techniques et 

administratifs qui nous attendent, avant un début 

des travaux en 2023. 

L’autre grande consultation a été mise en place 

avec l’appui du Parc naturel Régional des Pyrénées 

Ariégeoises, au sujet de l’extinction de l’éclairage 

public. Après plusieurs étapes de concertations le 

choix majoritaire s’est porté sur des horaires 

d’extinction (23h-6h en période d’hiver (Septembre-

Avril) et 23h sans rallumage en période d’été (Mai à 

Août)). Nous souhaitons poursuivre cette action en 

mettant en place un plan de rénovation des 

ampoules d’éclairage. 

Nous tenons par cette brève à remercier l’ensemble 

des personnes qui ont participé à ces réflexions. 

De même, l’ensemble de nos actions ne se feraient 

pas sans l’appui et le travail de nos équipes 

techniques et administratives. Nous les en 

remercions chaleureusement.  

 

Enfin, qu’est ce qu’une commune sans son tissu 

associatif ? Nous renouvelons nos remerciements 

pour l‘ensemble de nos associations qui ont œuvré 

pour animer et garder du lien social durant ce 

contexte difficile. 

 

 

 

Maintenant place à 2022 ! L’année du retour (nous 

l’espérons) à la normale ! Du coup, rêvons ! 

Rêvons à une liberté pour notre monde associatif. 

Nous serons là pour la soutenir. L’année 2023, verra la 

remise aux normes complète des équipements 

électriques pour nos manifestations. Et nous inviterons 

les associations à venir mener une réflexion collective  

dans les prochains mois. 

 

Cette année 2022 verra la rénovation de la voirie sur 

Roussinerge, Gouiric, Ste Croix, Le Cazal et la mise en 

place de la défense incendie sur les hameaux de 

Tapia, St Pastou, Roussinerge, la Bayche, le Cazal et 

Embayourt. Vont aussi débuter les travaux connexes 

à l’aménagement foncier et la finalisation de la 

procédure ECIR (Echanges et Cessions d’Immeubles 

Ruraux). 

 

Avec la création de 4 à 5 logements prévus sur les 

parcelles de l’écolotissement et la finalisation du PLUI 

(Plan Local d’Urbanisme), nous espérons la venue de 

nouveaux habitants. Qui dit hausse de la population, 

dit réflexions sur : l’évolution du système éducatif, les 

besoins en petite enfance, la création de 

commerces, l’habitat pour personnes âgées, etc…

autant de nouveaux chantiers de réflexion... 

Pour tous ces projets, la communication, la 

concertation seront indispensables. Vous pourrez 

trouver des informations via : les panneaux 

d’affichages (dont la rénovation sera faite ce début 

d’année), le site internet, l’application Panneau 

Pocket, le bulletin d’information locale.  

C’est aussi deux projets qui voient le jour ce début 

d’année 2022. L’annuaire économique : cet 

annuaire rassemble les acteurs de la commune ou 

alentour, ayant des activités qui peuvent vous 

intéresser. Et à venir, le recrutement d’un Conseiller 

Numérique pour aider les habitants sur leurs 

démarches en ligne. 

 

Voilà encore une année constructive qui s’annonce 

tout en favorisant le respect des uns et des autres et 

du bien vivre ensemble ! 
 

Pour le Conseil Municipal de Dun, le maire,  

      Florent Pauly. 



UN CONSEILLER NUMERIQUE POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE 

 

 

Participez... 

UN CENTRE DE LOISIR A LIEURAC 

Depuis le début janvier l'école de Lieurac accueille le centre de loisirs de la vallée, porté par le 

Sivom. Il est ouvert en période scolaire,  les mercredis de 7h30 à 18h00 avec un service de 

transport qui récupère les enfants dans les ALAE de Vira et de Dun. Un service cantine est proposé 

le midi. Les activités sont organisées pour les enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 10 ans. Une équipe 

motivée d'animatrices concocte un programme pour le mois. Les activités rencontrent un franc 

succès car les inscriptions sont chaque mercredi plus nombreuses ! Si vous souhaitez obtenir plus 

d'information, contactez le secrétariat du SIVOM, à la mairie de Dun ou son directeur Anthony 

Dehlinger au 06.82.71.26.76.  

VIVRE ENSEMBLE         SOLIDARITE       CADRE DE VIE        EQUIPEMENTS        ASSOCIATIONS         ECONOMIE 

Les villages se mettent à la couleur cette année, les massifs ont été repensés pour accueillir des 

vivaces colorés de façon à harmoniser  les plantations des villages.  C’est aux couleurs des blasons  

des villages que le choix des plantes s’est fait. Dun, Engraviès et leurs hameaux seront teintés de 

rouge et jaune, Senesse de blanc et jaune et le Merviel arborera des teintes de noir, jaune et vert.  

 

 

La commande des plantes est en cours, nous invitons les personnes qui le souhaitent le  

Samedi 9 Avril prochain à une journée citoyenne pour faire ces plantations dans vos villages. La 

commune étant engagée dans le label « 0 phyto », se sera aussi l’occasion de parler des 

techniques d’entretien sans produits phytosanitaires.  Si vous souhaitez participer à cette journée 
ou durant l’année participer à entretenir un espace fleuri communal près de chez vous, nous vous 

invitons à vous inscrire en mairie (09.77.33.46.65 ou mairie-dun@orange.fr). 

 

 

JOURNEE CITOYENNE POUR FLEURIR LES VILLAGES 

Ce début d’année, la commune a recruté Rémi Biolzy, dans le cadre d’un contrat aidé de deux 

ans avec l’Etat. Son rôle : accompagner les personnes vis-à-vis de l’outil informatique (formations) 

mais aussi pour des démarches dématérialisées (Pole emploi, CAF, etc…). Il est en formation et son 

planning sera bientôt à votre disposition. 

Samedi 5 février s'est tenue à Dun la dernière l'assemblée générale de 

l'association, club des ainés, Génération Mouvement de Dun. 

L'association qui a, depuis les Canto Menino jusqu'à 

aujourd'hui,  proposé des moments de convivialité, de partage, de jeux 

de cartes, de lotos, de repas, de voyages  et autres festivités, ne trouve 

pas de nouvelles énergies pour poursuivre ses activités. Les membres 

présents ont décidé de faire un don à la Mairie de 4000 euros pour 

participer aux travaux de la cuisine de la salle d'animation. Les habitants de la commune sauront 

apprécier ce geste généreux à chaque manifestation et rassemblement festif ! M. Pauly les a 

chaleureusement remercié pour ce don. Un second chèque de 1000 euros a été donné au Foyer 

rural, association dont les activités hebdomadaires permettent d'accueillir les habitants et dont les 

statuts sont proches de ceux de l'association donatrice. Que de souvenirs autour de ce club, de 

rires, de danses, de découvertes !!!  Une pensée chaleureuse pour toutes les personnes actives qui 
ont participé et ont fait battre ce club durant toutes ces années !!! 

 

CLOTURE DE GENERATION MOUVEMENT : MERCI A EUX ! 

Dun—Engraviès Senesse de Senabugue Le Merviel 

OUVRIR LES CHEMINS AVEC L’ASSOCIATION SPORTIVE DU DOUCTOUYRE 

Le 22 mai prochain aura lieu le premier Trail VTT de Dun. Pour préparer l’événement l’ASD appelle 

à un soutien pour un nettoyage collectif des chemins. Rendez vous le Samedi 9 avril de 9h à 13h. 

Ramenez votre matériel de débroussaillage. Le RDV est à la Bascule de DUN. La matinée se 

terminera par un apéro et barbecue convivial. Renseignements au 06.32.95.03.56 (A. Béranger). 


