
"La Fondation Henri Savall-ISEOR, 

vous  a  choisi comme lauréat du prix 2022 

de la Performance Globale, eu égard à la 

qualité de votre pilotage de la commune 

de DUN, conciliant équilibre économique 

et performance sociale, sociétale, et 

environnementale ". C'est en ces termes 

que l'annonce a été faite !! Quelle belle 

surprise pour une équipe municipale engagée avec ses habitants 

pour le vivre ensemble ! Cette distinction a été officialisée lors de la 

remise des prix le 6 octobre 2022  à l’université Jean Moulin Lyon 3 

dans le cadre du colloque de l'ISEOR. La commune bénéficie 

d'une  dotation de 10 000€ attachée au prix. Une reconnaissance 

face à d'autres collectivités territoriales candidates pour l'obtention 

de ses différents labels, fruit d'une dynamique engagée depuis de 

nombreuses années. Ce prix récompense le travail de l'équipe 

municipale, ses agents et la participation des habitants pour les 

projets structurants : traverse, éco-quartier, extinction des lumières... 

Nous remercions grandement Mélissa Sanchez de nous avoir 

informés de la possibilité de candidater à ce prix. 
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ACTUALITÉS  
CHERES DUNOISES, CHERS DUNOIS, 
 

Les travaux de voirie sur différents hameaux et les travaux connexes 

de l’aménagement foncier sont en phase d’être conclus. Le 

programme de défense incendie pour la sécurité des personnes et 

des biens, suit son cours et nous tenons notre planning. Les réflexions 

se poursuivent aussi sur les projets essentiels pour le développement 

de notre commune. L’ensemble de ces actions semblent aller dans 

le bon sens puisque c’est avec honneur que je me suis rendu, en 

compagnie de Patrice Faure-Rodriguez, conseiller municipal, 

récupérer notre 1er prix de la Fondation Henri Savall, une 

récompense pour tous, élus, employés, habitantes et habitants de la 

commune. Actuellement le conseil municipal est mobilisé sur la 

question éducative avec le SIVOM (fonctionnement école et 

périscolaire). Nos réflexions avancent sur une réorganisation d’un 

point de vue structurel et financier, cependant nous faisons face au 

souhait de 3 communes de quitter cette structure. Sachez, que nous, 

membres du conseil municipal de Dun, nous ferons tout pour 

maintenir un système éducatif et périscolaire de qualité sur la 

vallée ! Nous reparlerons de tout ça très vite. En attendant, je vous 

souhaite au nom du conseil municipal, de joyeuses fêtes de fin 

d’année !  

Retrouver le dossier complet de 

présentation et le compte-rendu 

de la concertation du 26 

septembre dernier, en mairie et sur 

le site internet : dun.fr. 

Florent Pauly. 

    Compte-rendu « Consultation 

des projets d’aménagements » 

L’affouage est suspendu en 2023 

pour  faire le bilan de l'année 2022 : 

des problèmes d'accès pour 

certains des affouagistes et des 

abus constatés avec le non 

respect du règlement. Une année 

de pause pour réfléchir à une 

éventuelle poursuite. 

Suspension de l’affouage 

    Présentation des nouveaux 

containers poubelles en 2023 

L a  p r é s e n t a t i o n  p a r  l a 

communauté de communes du 

nouveau système des containers 

de déchet s  ménager s  et 

recyclables a été reportée à début 

2023, une invitation sera distribuée 

dans les boîtes aux lettres. 

Marché de noël 

Le Foyer rural de Dun organisera le 

traditionnel Marché de Noël à la 

salle d'animation de Dun dimanche 

18 décembre de 14h à 18h. 

De nombreux exposants vous pro-

poseront des idées de cadeaux 

locaux et artisanaux.  

Vin chaud et buvette . 

Au plaisir de vous y retrouver ! 

 La collégiale du Foyer rural de Dun  

PRIX FONDATION HENRI SAVALL-ISEOR 

H. Savall et F. Pauly  ©DDM 

Tous les 1er et 3ème mardis du 

mois, de 13h45 à 16h30 à la 

médiathèque de Dun, une 

permanence est disponible pour 

vous aider dans vos démarches 

administratives, avec ou sans RDV. 

France services de la CCPM 



Après plus de 2 mois, les travaux connexes de l’aménagement foncier 

(débroussaillage, création de chemins, etc..) sont pratiquement terminés. 

Seuls subsistent les travaux de plantation de haies à réaliser. Cette 

opération menée conjointement entre la commune et l’AFAFAF 

(association de propriétaires de l’aménagement foncier) aura coûté au 

total près de 365 000 € subventionnés pour la partie travaux (hors maitrise 

d’œuvre et études) à 75 % du Hors Taxes par le Conseil départemental. L’AFAFAF va procéder 

dans le premier trimestre 2023, au recouvrement de la part financière imputée aux propriétaires 

conformément au processus validé (les propriétaires seront informés par courrier). 

Le SIVOM regroupe 6 communes de la vallée, scolarise 82 

enfants, dont 28 élèves de Dun. Il doit évoluer car il rencontre 

des difficultés financières et structurelles. Les délégués se 

posent les questions d'une réorganisation structurelle 

nécessaire : un groupe scolaire pour la vallée ?  Quel nombre 

d'Alae? Comment garantir dans un nouveau schéma, une 

scolarité de qualité ? 3 communes demandent à sortir du SIVOM : Arvigna, Calzan et Vira. Les 

communes de Lieurac, le Carla de Roquefort et Dun, elles, ont exprimé leur engagement pour 

maintenir un système éducatif et périscolaire de qualité et s'attellent déjà à cet ambitieux travail. 

 

 

ENTRE ASSOCIATIONS ÇA DISCUTE... 

VIVRE ENSEMBLE         SOLIDARITE       CADRE DE VIE        EQUIPEMENTS        ASSOCIATIONS         ECONOMIE 

LE SIVOM : UNE POLITIQUE EDUCATIVE A REDEFINIR  

 TRAVAUX CONNEXES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS 

UNE LUDOTHEQUE S’INVITE A DUN 

Le 18 novembre dernier à Dun, Valérie Pierre de la ludothèque, service de la CPPM est venue 

présenter les différents styles de jeux  et partager un moment très apprécié par les personnes 

présentes. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 17 janvier à partir de 14h00 à la salle 

d'animation. Cette activité est ouverte à toute personne qui souhaite jouer : jeux de cartes, jeux  

d'énigmes, mini-bowling, casse-tête,  ... 

Cet été fut rempli de manifestations mobilisant les 

investissements de longue haleine de nos associations qui 

ont pourtant pris le temps de se réunir les 1er juillet et  27 

septembre pour des concertations qui leurs été dédiées. 

Nous remercions Damien MATRON, consultant, sollicité 

pour permettre un espace convivial de parole et organiser 

celle-ci pour une meilleure restitution. Deux temps forts qui 

ont révélé : les difficultés de chaque association, leur manque récurent de bénévoles, mais surtout 

la projection de lieux proposés et partagés, de matériels communs, la création d’une charte qui 

leur ressemble et les rassemble. De beaux projets qui sont en train d’émerger et qu’elles ne 

manqueront pas de partager avec vous. 

AecoTP, une nouvelle entreprise pour vos travaux d’assainissement  

"Notre entreprise est spécialisée dans les assainissements individuels et collectifs 

de tout type (micro-stations, fosse classique, etc.). Nous intervenons aussi bien 

sur des anciennes que sur des nouvelles installations, et nous vous apportons les 

conseils nécessaires à la réhabilitation, la restauration, l’amélioration de votre assainissement 

actuel ou l'installation d'un nouvel assainissement. Nos techniciens se déplacent à votre domicile 

pour étudier votre projet, vous réaliser un devis si nécessaire. Nous travaillons avec les SPANC 

locaux (SMDEA pour l’Ariège) et nos installations d'assainissement sont certifiées. Nous réalisons 

également des travaux de terrassement (maison, piscine, hangar, etc.), réalisation de chemins, 

travaux de voirie (eau, électricité, PTT)."  Beranger Chanchevrier - St Christaud, 09600 DUN - 
 05 61 68 82 72 / 06 49 98 98 32.    contact@aecotp.fr    -   https://aecotp.fr.  

 

 

https://aecotp.fr/

