
DIAPORAMA 2019 : 
RÉTROSPECTIVE



C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le 6 janvier le décès de Sylvie Charon, 
secrétaire de mairie depuis trente deux ans. Nous lui 
dédions cette rétrospective.



L’ÉQUIPE COMMUNALE



Suite aux élections municipales de mars 2008, Daniel Myon avait 
été réélu Maire. Un conseil municipal extraordinaire a désigné 
Louis Gester à sa place en mai 2009. 



L’équipe municipale, légèrement modifiée a été reconduite en 
mars 2014.



LES RÉALISATIONS



C’est en fin d’année 
2008 que nous avons 
pu commencer à 
surfer sur 
« Dung.fr ». Une 
année plus tard, le 
site de la commune 
était primé dans la 
catégorie 
«commune de moins 
de 1000 habitants».



Un terrain de 
pétanque a été 
construit vers le 
terrain de tennis.



 

Un nouveau lotissement a vu le jour. La 
rue a été baptisée «Impasse du Bois des 
Chailles». Le projet a débuté par l’achat 
des terrains en novembre 2010 et a été 
finalisé à l’été 2016.



Un espace columbarium a été 
créé en 2011 dans le cimetière. 
L’accès a été aménagé 
différemment en supprimant les 
escaliers,  puis par nécessité 
une extension fut réalisée en 
2016.



Une liaison piétonne relie le 
haut de Sainte-Suzanne à Dung. 



La vidéo-surveillance a fait son 
apparition en février 2014. Elle a été renforcée en 

2018 et 80 % des routes 
sont sous vidéo-
protection et caméra à 
lecture de plaques.



Un radar pédagogique a 
été installé en octobre 
2015 rue du monument 
dans le but d’améliorer la 
sécurité routière.



LES RÉNOVATIONS



La totalité des 
conduites d’eau, qui 
étaient encore en 
plomb, a été 
changée. Ce 
chantier avait 
débuté en 2003. Il 
s’est achevé à 
l’automne 2009.



La salle des fêtes a été 
repeinte, les volets 
changés et des barreaux 
anti-intrusion ajoutés aux 
fenêtres .



L’intérieur n’a pas été oublié.



La mairie aussi a fait « peau neuve », à l’intérieur et à 
l’extérieur.



La roue du moulin a fait l’objet de plusieurs 
interventions : le remplacement d’un roulement en juin 
2010 puis de la roue elle-même en acier plutôt qu’en bois.



Le parking vers la Roue du Moulin a été 
agrandi et rénové en 2015.



La passerelle piétonne sur le Rupt a été refaite à l’été 
2015 en béton plutôt qu’en bois dans un soucis de 
longévité.



Le réseau d’eau, 
vétuste a été 
remplacé rue de 
Montbéliard en 
été 2009.



Divers chemins forestiers ont été rénovés, à 
commencer par celui du Sainans, la liaison 
vers Présentevillers, les grands Bois et sous 
la Roche entre autres. 



Plusieurs rues ont 
vu leur « enrobé » 
remis à neuf : 
notamment la rue 
sous les vignes, 
des plainots, sous 
roches, du grillon, 
de Montbéliard.



Le croisement du 
Grillon a fait l’objet 
d’un réaménagement 
avec l’installation d’un 
puits en son centre...

… et le montage 
d’un mur en 
pierres de part 
et d’autre de 
l’abribus. 



LES CHANGEMENTS



En septembre 2009, le regroupement scolaire 
intercommunal a fait place à l’école intercommunale. 



Le 1er janvier 2017, nous quittons la CCVR (communauté 
de communes de la Vallée du Rupt) pour intégrer 
PMA (Pays de Montbéliard Agglomération).



Le débit internet a été bien amélioré au 
printemps 2019 par le déploiement de 
la fibre raccordant les centraux 
téléphoniques. 



En juillet 2016, 
les anciennes 
ampoules ont 
été 
remplacées 
par des 
« leds » pour 
l’éclairage 
public ce qui a 
permis de 
substantielles 
économies.



Depuis le mois de septembre, la 
collecte des ordures ménagères se 
fait de façon latérale. A compter de 
2020, le jour de ramassage est 
passé au vendredi.



LES ÉVÉNEMENTS



En 2018, notre commune 
avait clôturé la saison des 
marchés du soir. En 2019, 
elle l’a inaugurée !



En 2017, notre commune a accueilli le 136ème comice agricole 
du Pays de Montbéliard, l’occasion de mettre en valeur les 
familles Barbier dont les bêtes ont été récompensées.



A chaque commémoration, du 8 mai ou du 11 novembre, 
la population répond toujours présente : sous le soleil, ou 
sous la pluie !



LES ASSOCIATIONS



En juin 2009, 
une nouvelle 
association 
voyait le 
jour : VCD 
(Vélo Club 
de Dung)

En septembre, le 
terrain de bicross était 
inauguré.

Les jeunes à 
l’initiative de cette 
association ont 
grandit, sont partis 
faire des études…. Et 
l’association a été 
dissoute.



Les travaux manuels du lundi 
après-midi permettent des 
échanges de techniques mais 
surtout de passer un bon 
moment.



Le lundi soir, place aux activités physiques, avec la gym. 
Quoi de mieux pour se maintenir en forme !



Autre possibilité, le tennis de la vallée du Rupt à 
Sainte-marie….



… ou encore le poney ou le cheval, activités proposées 
par le Centre équestre de la Vallée du Rupt. 



Les amateurs de musique ne sont 
pas oubliés, l’association Prélude 
dispense des cours de différents 
instruments.



A Dung, la truite est à la fête chaque année à la 
Pentecôte, grâce à la Vagabonde qui a fêté ses 
40 ans en 2019. 



Les amateurs de chasse 
se retrouvent au sein de 
l’ACCA (association 
communale de chasse 
agréée de Dung).



Le club du 3ème âge n’est 
pas en reste. Nos aînés se 
rencontrent une fois par 
mois autour d’un bon repas 
mais aussi à l’occasion 
d’échanges avec les 
écoliers de la commune.



Tous les ans, une sortie leur permet de 
découvrir une région, d’assister à un 
repas-spectacle. En 2019, destination le 
Paradis des Sources en Alsace.



Et pour finir, l’association 
Dung’animaction a proposé 
des moments de convivialité à 
travers l’organisation des 
barbecues géants, de repas à 
thème ou des sorties comme 
par exemple à la « Percée du 
vin jaune»...  



… mais aussi la mise en place d’un marché dominical ou la 
mise en lumière des talents de quelques « cobis » à travers 
l’exposition réalisée en décembre.

Cette association a été dissoute en septembre mais termine 
sur une belle action : elle a fait don de ses bénéfices au club 
du 3ème âge.



LES COMMERCES, LES 
ENTREPRISES



La signature en juin 2011 du permis de construire avait autorisé la 
reconstruction d’un magnifique bâtiment au Sainans. Il proposait un 
restaurant, des chambres d’hôte ainsi que la vente de produits bio 
issus de la ferme. La ferme-auberge du Sainans a fermé ses portes 
à l’automne 2018.



Le bar du Moulin avait repris son activité grâce à 
Aurélie et Guillaume en novembre 2014. Il a fermé 
début 2019.



Corinne et Lionel Kleiser, les nouveaux 
propriétaires du bar ont pris la suite en 
rebaptisant le lieu : la Paillotte. Nous leur 
souhaitons le meilleur pour l’avenir. 



La micro-brasserie NIMBUS, présente ses 
spécialités sur les marchés des environs.



La ferme des Carons propose toujours la vente 
d’œufs bio.



L’entreprise Gester a fêté ses 35 ans en 2018. Elle a su 
s’adapter. En plus des dépannages, l'activité s'est 
orientée vers la location de bennes et porte-chars, la 
destruction de véhicules hors d'usage, le 
dépannage/remorquage des véhicules légers et poids 
lourds sur autoroute A36, et enfin, depuis 2014, un 
atelier mécanique complète l'offre.



LA SCOLARITÉ



Ils ont étudié aussi le corps 
humain grâce à 
l’intervention du pavillon 
des sciences.

En 2019, les élèves ont été sensibilisés sur les droits et les 
devoirs des enfants : ils étaient très attentifs !



Ils se sont déguisés...

… ont visité la 
médiathèque...

… ou encore 
participé à la 
semaine du goût !



M. le Maire et toute l’équipe municipale vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 !
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