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ACTUALITÉS  
CHERES DUNOISES, CHERS DUNOIS, 
 

C’est avec plaisir que nous vous avons conviés aux vœux de 

la population le samedi 28 janvier, en présence d’un grand 

nombre d’habitants, de nos employés communaux et d’élus 

des communes voisines. Nous vous remercions de votre 

présence. Ce fut le moment d’évoquer les réalisations depuis 

2020, mais aussi de présenter les projets de 2023. Nous restons 

mobilisés cette année avec la sécurisation de la traverse de 

Dun, la rénovation de la partie cuisine de la salle des fêtes, la 

construction par ALOGEA de 5 nouveaux logements mais 

aussi des travaux de réfection de voirie et la poursuite du plan 

DECI. Bien sûr cette année est aussi une année cruciale pour 

le SIVOM (école) et sa survie, les réunions et échanges se 

poursuivent. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres 

moments avec vous toutes et tous seront programmés, sur de 

nouveaux projets, notamment la réflexion d’un bar-épicerie 

participatif. Au-delà de l’évocation de tous ces projets, ce 

moment des vœux a été aussi l’opportunité de rappeler la 

notion de bien vivre ensemble et le respect de la vie en 

communauté. Trop de problèmes de salubrité (au niveau de 

poubelles), de présences d’épaves de véhicules sur la voie 

publique, de divagation de chiens sans surveillance, 

provoquant des incidents ou dégâts, sont encore choses 

communes. Nous serons intransigeants sur ces points. Une 

attention sera aussi portée très vite aux immeubles 

(habitations) en péril. Bon nombre de ces bâtisses menacent 

la sécurité publique. Une procédure va être mise en place 

pour demander aux propriétaires, la remise en état de ces 

biens. Au-delà de l’aspect sécurité, ces biens peuvent faire 

l’objet, pour les propriétaires, d’un accompagnement 

financier de l’intercommunalité et de l’Etat pour leur 

réhabilitation en maison d’habitation. Logements qui 

manquent aujourd’hui (location ou construction) sur la 

commune, pour répondre à toutes les demandes. Restez 

attentifs à nos prochaines invitations pour venir participer aux 

réflexions.  

 

Pour le Conseil Municipal,  

le Maire,  

La charpente et la couverture du 

lavoir de Gouiric ont été refaites à 

neuf dans le respect de l’ancien, 

par l’entreprise locale AU FIL DU 

BOIS et par les employés 

municipaux. 

Florent Pauly. 

    Rénovation du lavoir à Gouiric 

    DECI : Défense Extérieure 

Contre l’Incendie. 

Suite du programme obligatoire 

d’installation des citernes de 

défenses incendies voici de 

nouveaux hameaux équipés :  La 

Bayche, Saint Pastou, Roussinerge, 

Tapia. Nous remercions, les 

p r o p r i é t a i r e s  d e s  s i t e s 

d'implantation qui ont permis ces 

réalisations utiles à toutes et tous.  

Poulets rôtis tous les lundis !  

Le poulet gambadeur, 

poulets bio et ariégeois, 

vous proposent des 

poulets rôtis (entier ou au 

détail), pommes de terres 

ou frites tous les lundis à 

partir de 18h30 à coté de la salle 

des fêtes de DUN. Sur commande 

au 06 82 07 38 30.  (Possibilité  

de réserver des produits  

crus également) 

    Traitement de l’eau SMDEA 

Grâce à notre mobilisation (élus et 

administrés), l’usine de traitement 

des eaux par ultrafiltration de 

Roquefort les Cascades est 

opérationnelle. Ainsi est supprimé le 

problème de turbidité de l’eau que 

subissait une partie de la 

population de Dun et de ses 

hameaux lors des épisodes 

pluvieux. De plus,  ce procédé de 

filtration permet de limiter l’apport 

de produits de désinfection. Le coût 

engagé par le SMDEA pour cette 
réalisation est de 780.000€ HT. 



 

 

VIVRE ENSEMBLE         SOLIDARITE       CADRE DE VIE        EQUIPEMENTS        ASSOCIATIONS         ECONOMIE 

 -  Les Gros Encombrants : Contactez le SMECTOM au 05.61.68.02.02  

ou en ligne sur :  Smectom.fr/les-services 

-   Les Encombrants :  >> Vous disposez d'une déchetterie à Mirepoix, route de Carcassonne, pour 

y déposer : gravats, ferraille, cartons, tout venant, déchets toxiques, déchets électriques et 

électroniques, emballage, etc. > Lundi au Vendredi de 07h00 à 18h30  > Samedi  de 09h00  à 

12h00 et de 13h30 à 18h30. 

>>  Néanmoins la Commune a mis en place un  service qui est mensuel et gratuit. 

Il est destiné uniquement à la collecte des petits encombrants et s'adresse principalement à des 

personnes n'ayant pas de moyen de locomotion et pour de petits volumes. La collecte a lieu le  

1er mercredi du mois, uniquement sur réservation auprès de la Mairie. Les objets à collecter 

devront impérativement être présentés devant l'habitation du demandeur (accessible en  camion) 

la veille du jour du rendez vous. 
-   Zone de dépôt des déchets verts  : 

Une zone de dépôt exclusivement réservée aux particuliers habitants sur la commune est à votre 

disposition. Pour y accéder vous devez vous rapprocher de la Mairie. Le secrétariat vous 

enregistrera puis vous remettra la clef permettant d'accéder à cette zone de dépôt. 

Le 1er Mardi du mois, et après inscription auprès de la mairie, les employés municipaux peuvent 

venir récupérer les déchets verts chez vous. 

-   Déchets ménagers : L’utilisation des containers classiques est encore à l’usage. Leur disparition 

marquera le changement et le passage aux colonnes aériennes et nouveau système à badges. 
« Le non respect des zones de dépôt des déchets entrainera des verbalisations. Il en va de la 

salubrité publique et de la vie en communauté. » 

MYCIDOUC, LES CHAMPIGNONS DE LA VALLEE DU DOUCTOUYRE ! 

"Mycidouc, les champignons des vallées du Douctouyre sont heureux de vous 

annoncer le lancement de leur première production ! 

Deux variétés de pleurotes bio (certification en cours) sont déjà disponibles. Dans 

les semaines qui suivent arriveront aussi les Shiitakes et la Crinière de lion, deux 

autres types de champignons aux saveurs délicates et aux valeurs nutritionnelles 

reconnues. 
Vous pourrez les trouver au “petit marché” de Dun le vendredi et/ou sur 

commande auprès de Mathieu (07 67 35 38 78 ou mathieu@mycidouc.fr). 

 

 

 Sortie de livre et événement : Les beautés d’un Pays d’Art et d’Histoire 

« En 2020, à l’initiative de Marc Carballido, président fondateur du Pays d’Art et d’Histoire, un 

travail débute autour d’un projet d’ouvrage valorisant le territoire et les actions menées par le Pays 

d’Art et d’Histoire. Les acteurs et partenaires du pays ont réalisé non pas un livre, mais un bel objet 

indispensable dans la bibliothèque de tous les amoureux des Pyrénées Cathares ! » 

Notre commune a été choisie pour accueillir un événement dédié à la sortie de l’ouvrage. 

Vous êtes invités le Samedi 1er avril à 14h30 à une balade commentée avec Jean-Louis Gasc, 

guide conférencier, Agnès Legendre, directrice du CAUE et Lucas Destrem, ancien chargé de 

mission pour le Pays d’Art et d’Histoire suivi d’un moment festif et convivial. Réservation 

indispensable au 05 61 05 52 03 - Prévoir des chaussures de marche - Dénivelé : 150m. RDV : Salle 
d’animation. 

 Spectacle Jazz-Magic par la compagnie Blizzard Concept.  

Proposé par l’Estive, Samedi 1er avril également à 17h et 20h30 à la salle d’animation de DUN - 

Informations et réservation en ligne https://www.lestive.com/evenement/jazz-magic/ 

RAPPEL CONCERNANT LES DECHETS  

 La Fête du court métrage 

Evénement national avec Le Foyer Rural - 3 jours, 3 programmations de films courts - Le Vendredi 

17 mars à 20H30 (+ de 16 ans), Samedi 18 mars à 15H (+ de 14 ans) et Dimanche 19 mars à 10H30 

et 15H (pour enfants) - A la salle d’animation - Renseignements : 06 32 95 03 59 / 07 67 35 38 78.  

Programme : www.lafeteducourt.com (Evénements - Dun 09) 

 Soirée théâtre avec  l'Aftha et le Foyer Rural - A la salle d’animation  -  Le samedi 25 mars 

à 20h30, "Na, Ni et puis un jour tu vis" - Tout public  

EVENEMENTS A DUN 


