Mairie
58230 DUN Les PLACES

Téléphone :
03 86 84 62 05
Mail : mairiedunlesplaces@orange.fr

Horaires d’ouverture au Public: Mardi, Jeudi & Samedi de 9 heures à midi.

BULLETIN

TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS

N° 5 - JUIN 2015
Le mot du Maire :
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour remercier les Associations
Dunoises pour leur dynamisme et le rayonnement qu’elles apportent à notre commune.
Toutes nos félicitations au Carrefour de Dun pour ses résultats aux appels à projets
solidaires lancés par la Fondation Orange, qui donnent une visibilité très large à notre
commune.
Pour le financement de la restauration des toitures de l’église Sainte-Amélie,
Madame Anne Emery-Dumas, sénatrice a accordé 20 000,00 € sur sa réserve
parlementaire pour la première tranche des travaux et Monsieur Christian Paul,
député de la Nièvre nous a aussi accordé 20 000,00 € sur sa réserve parlementaire
pour la deuxième tranche de ces travaux.
Avec nos plus vifs remerciements.
Remercions aussi la DRAC et le Conseil Départemental pour les subventions
accordées.
Toutes ces sommes nous permettent de réduire le coût très important de ces travaux
pour la commune.
Messieurs Philippe Chaventon, Fabien Bussy et ses ouvriers ont bénévolement assuré
l’élagage des arbres du camping rendu nécessaire par les tempêtes et le vent. Avec nos
plus vifs remerciements.
En cette fin juin 2015, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et de
bonnes vacances
Lucienne Biardoux
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La vie des commissions :
Commission Communauté de Communes :
La boulangerie :
Les recherches actives ont porté leurs fruits. Normalement, avant la fin de l’année
2015, Monsieur et Madame Gallet rouvriront les portes de la boulangerie à Dun. Pour
les travaux d’aménagement de la boulangerie, les marchés sont en cours de passation.
Gestion et tri des déchets :
Les sacs de collecte sont à prendre en mairie aux heures d’ouverture (mardi, jeudi et
samedi matin) de 9 heures à 12 heures. Les documents d’information sont aussi
disponibles en mairie, ainsi que le calendrier des collectes.
Ces informations et ce calendrier sont également disponibles sur le site de la
commune :
www.dun-les-places.fr
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Coordonnées :
Communauté de Communes
12, Place François Mitterrand
58140 LORMES
Pour tous renseignements : 03 86 22 54 48
ou contacter Mathilde VILET au 06 48 22 04 17
Ouverture au Public : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 heures à 14 heures.
Horaires Déchetterie de Lormes – 06 79 04 77 69
Lundi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17 h
Mardi : fermée
Mercredi, jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi, Samedi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h
(18 heures d’avril à Septembre)
Horaires Déchetterie Montsauche – tél. : 03 86 84 57 79 ou 03 86 84 50 85
Lundi, samedi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Mercredi, vendredi : 14h00 à 17h00
(18 heures d’avril à Septembre)

Commission Urbanisme, logements
Logement de la Poste : les devis sont attendus.
Les travaux de rénovation et d’aménagement de l’entrée de la mairie commenceront
en Septembre.
La première tranche des travaux de restauration des toitures de l’église s’achèvera
avant la fin Juillet. Les travaux se déroulent normalement et sans retard. Les travaux
de la deuxième tranche commenceront début Septembre, les ordres de services ont
été envoyés aux entreprises.
Le P.L.U. a été approuvé, en attente de la réponse de la préfecture.
Les nombreuses contraintes imposées aux municipalités pour l’élaboration de ce plan
ne sont pas toujours adaptées aux petites communes rurales, créant ainsi des
insatisfactions multiples.

Commission Gestion du Parc locatif
Le logement de l’école (au 1er étage : 4 pièces + 1 cave) se libère, à partir du 1er Juillet.

Commission Assainissement, eau, réserves incendie


Rappel :

Du bon usage du réseau assainissement : les pompes de relevage
sont fréquemment mises en panne par une mauvaise utilisation de ce
réseau ; lors des réparations sont retrouvées toutes sortes d’objets qui ne
devraient pas s’y trouver. Nous rappelons à toutes et tous, que, seules
les eaux usées doivent être déversées dans vos toilettes, douches, lavabos
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à l’exclusion de tous objets gros ou petits : gravats, plastiques,
caoutchouc, tissus, etc…

Commission Appels d’offres
Restauration des vitraux de l’église Sainte-Amélie : la dégradation importante et le
risque de les voir tomber a rendu nécessaire la restauration des vitraux. Dans le but
de réduire les coûts, profiter des échafaudages déjà en place paraît un choix
judicieux.
Le résultat de l’appel d’offre a débouché sur le choix de l’entreprise la mieux-disante,
présentant toutes les qualifications requises :
Entreprise Weinling pour un montant H.T. de 28 572,00 €.
Ces travaux de restauration ont commencé le 22 Juin 2015.

Commission finances
La renégociation des contrats d’assurance est en cours et pourrait générer une
diminution conséquente de cette charge pour le budget de la commune.

Commission Environnement, cimetière, signalisation, espaces
verts
La reconstruction du mur du cimetière qui s’est écroulé cet hiver est à présent
terminée.
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C.C.A.S.
Vous êtes en détresse ou vous connaissez une personne en détresse sur la
commune, faites-vous connaitre du CCAS. Téléphonez au 03 86 84 62 05, ou venez
nous voir lors de nos permanences les mardis, jeudis et samedis matin, nous vous
recevrons et vous aiderons dans la mesure du possible.
Plan alerte canicule 2015 :
Un registre est ouvert en mairie pour recenser les personnes âgées, handicapées,
fragiles isolées. Si vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez une personne dans
ce cas qui ne se ferait pas recenser, appeler le 03 86 84 62 05 pour recensement.
En cas de déclenchement par le Préfet du plan d’alerte et d’urgence canicule dans
le département, des actions de prévention pourront être mise en place.
Quelques conseils simples pour lutter contre la chaleur, les risques de « coup
de chaleur » ou de déshydratation :
Protéger sa maison :
- Fermer les volets exposés au soleil, les ouvrir en soirée pour ventiler.
- Utiliser un ventilateur avec de l’eau congelée devant (bouteille d’eau congelée
par exemple) près de soi.
- Placer devant ses fenêtres un linge humidifié et le renouveler dès qu’il est sec.
L’évaporation d’eau rafraîchit.
Se rafraîchir et s’hydrater :
- Boire un litre et demi d’eau par jour, sans attendre la sensation de soif
- Consommer des aliments riches en eau : yaourts, soupes, légumes verts,
fruits….
- Humidifier son visage, avec un brumisateur ou un gant de toilette imbibée d’eau
aussi fraîche que possible à supporter, se rafraîchir bras et jambes
régulièrement sous un filet d’eau ou avec un gant de toilette.
Maintenir un lien social : téléphoner à ses proches et amis quotidiennement.
Vous connaissez une personne fragile isolée, faites preuve de solidarité, passez la
voir ou signalez son cas.
En cas de fièvre élevée, de maux de tête violents, de nausées et vomissements,
pertes de connaissances, convulsions, appelez le 15.
Pour toutes informations :
Site internet :www.sante.gouv.fr/vague-de-chaleur-recommandations-pour-lapopulation.html
Du 08/06/2015 au 31 Août 2015 : 0 800 06 66 66 (gratuit depuis un poste fixe)

Commission Scolaire
La commission vous informe :
Vous arrivez sur la commune ou vous inscrivez vos enfants à l’école pour la première
fois :
Inscrire ses enfants à l’école :
 Maternelle : en mairie de Dun-les-Places, les mardis, jeudis et samedis matin,
5

de 9 h à 12h.
Pièces à fournir : Livret de famille et carnet de santé
Coordonnées : 03 86 84 62 05





Primaire : en mairie de Brassy : mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17 h
Pièces à fournir : livret de famille et carnet de santé
Coordonnées : 03 86 22 20 31
Collège de secteur : Collège Paul Barreau à Lormes
Appeler le collège pour récupérer le dossier à remplir
Coordonnées : 03 86 22 82 42
Lycée de secteur : Lycée Romain Rolland à Clamecy
Coordonnées : 03 86 27 57 00



Inscrire ses enfants à la cantine : après inscription à l’école, s’adresser à
l’école concernée.



Inscrire ses enfants pour les transports scolaires : appeler le Conseil Général
de la Nièvre : 03 86 61 87 44 ou 03 86 61 87 14.
Possibilité de faire l’inscription de votre enfant via le site www.cg58.fr

La vie à l’école maternelle : une journée pas comme les autres racontée par les enfants
LA VISITE DE LA CASERNE
Vendredi 19 avril, nous sommes allés visiter la caserne des pompiers de Brassy. On a
tenu la lance à incendie qui faisait un jet d'eau.

On a même assisté à une vraie alerte : le Bip de Karine a sonné pour un malaise. Karine
est allée voir à la salle de radio. On a vu 2 pompiers arriver : ils sont allés s'habiller à
leur casier. Ils sont partis avec
l'ambulance. Ils ont mis les gyrophares et la sirène.
On a essayé les casques de pompiers : le casque de feu,
le casque léger de feu de forêt (rouge) et le masque à oxygène
pour ne pas respirer la fumée. On a aussi essayé un vieux
casque.
On a essayé les vestes de Karine et Céline : ça nous faisait
des robes longues.
On est monté dans le camion de feu de maison qui a plein de bouteilles à oxygène. On a
vu plein de camions et même un 4x4.
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Les pompiers de Brassy ont un autre travail : ils sont bénévoles. C'est important qu'ils
soient là pour secourir les gens.
On a vu Bob L'éponge, la mascotte des pompiers. Il était dans un chariot.

Annonce :
L’école a besoin d’un sèche-linge et recherche un généreux donateur.

Commission Communication, culture, loisirs, tourisme
1) Communication :


Guide pratique : tous ceux qui ne l’ont pas encore en leur possession peuvent
venir le chercher en mairie (gratuitement). N’oubliez pas de nous communiquer
votre adresse E-mail à cette occasion



Le site Internet : officiel de DUN-LES-PLACES est consultable en tapant
www.dun-les-places à partir de votre moteur de recherche.

2) Tourisme :


Rappel : pour les randonneurs : des cartes IGN depuis le centre de Dun sont en
vente à l’épicerie

3) Culture :
La bibliothèque :


La bibliothèque se renouvelle. Un grand tri a été fait, de nouvelles étagères vont
être installées, beaucoup de nouveautés seront à découvrir lors d'une porte
ouverte qui aura lieu à la rentrée. Vos dons seront mis en valeur et accessibles
à tous. Quelques trésors ont été trouvés et seront consultables sur place. En
attendant, le rangement se fait petit à petit.

Accueil des personnes non-francophones
Miriam accueille et informe toute personne de langue anglaise ou néerlandaise,
s’adresser à la mairie.
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La vie des Associations :
L’association « Sauvegarde de l’Eglise Sainte-Amélie » :
Stand à la foire de Dun :
Notre stand à la foire de Dun a connu un réel succès, la diversité et la qualité
des objets confectionnés ont attiré un large public et se sont bien vendus.
Nous remercions toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre ont
participé à cette journée en nous apportant leur aide et leur soutien.
Merci aux Dames du Centre multi-activités, à Claudine pour ses marques pages
si raffinés, à Micheline avec ses jolis coussins, à Annie et ses originales petites
boites décorées.
Merci à Marlott pour son superbe jeté de lit qui a fait des envieux, et à Maryse
qui nous a confectionné des sacs à pain et des porte-tartes qui se sont vendus
comme des petits pains…

Programme de l’été 2015 :
2 concerts auront lieu en Juillet dans l’église Sainte-Amélie :

Le 5 Juillet : concert
Les Violoncelles de Soizic,
par un groupe d’élèves et
d’enseignants issus de
l’école Polynotes à Paris.
Ce concert nous est
généreusement offert à
l’initiative de Mireille Larribe
de l’Huis-Bonin et l’école
Polynotes.
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Le 30 Juillet : aura lieu le deuxième concert que nous offrent Marie Duisit, J.D.
Burroni, Belinda et toute l’équipe de Musicalement Vôtre. Ils seront accompagnés par
le chœur Les Cantaduns.
Véritable projet participatif,
initié par Marie Duisit et
l’ensemble de la compagnie
Musicalement
Vôtre,
la
chorale Les Cantaduns a pris
son envol avec plus de
quarante
participants,
habitants de Dun-les-Places
et des communes voisines.
Actuellement les répétitions,
battent leur plein presque
chaque week-end et font
l’objet
de
toutes
les
conversations, créant un lien
social et intercommunal fort.
Les répétitions du samedi 13 juin à l’église Sainte-Amélie

12 Juillet 2015 : un grand vide-grenier est organisé, vous pourrez aussi vous
restaurer.
5 Août 2015 : le Cortège d’Orphée, artistes de la Cité de la Voix à Vézelay.
Et bien sûr, venez visiter notre stand aux marchés nocturnes organisés par le
Comité des fêtes. Vous y trouverez de nombreux objets, ainsi que le DVD du concert du
16 Juillet 2014, des revues, des cartes, en bref de quoi vous faire plaisir et faire plaisir
à vos amis.
Le Bureau : Josette Belvigne – Jean Biardoux – Nicole Joyot – Suzanne Guillaume
– Renée Godest – Jacqueline Mirat – Guy Roumier
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Le Comité des fêtes :

Cette année la foire a rencontré un beau succès malgré le mauvais temps du matin :
115 personnes sont venues pour le baptême en hélicoptère
Les nombreux exposants étaient ravis de leur journée et sont prêt à revenir pour les
prochains marchés nocturnes.
La fête de la musique est également une belle réussite, nous constatons que les
villageois sont toujours présents à toutes nos manifestations.

Programme de l’été 2015
Le samedi 18 juillet nous organisons notre 1er concours de pétanque qui débutera
à 14h, suivi du marché nocturne à partir de 16h
Le samedi 8 Août : Feu d'artifice avec une retraite aux flambeaux, marché
nocturne et repas, nous espérons avoir le même succès que l'année dernière.
Merci à tous d'être là avec nous !!!!
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Le Carrefour de DUN :

QUELLES NOUVELLES AVEC LE « CARREFOUR DE DUN » ?

~~~~~~~~~~~
►L’association maintient son rythme soutenu de 1 projection cinématographique
gratuite le 1er samedi de chaque mois à la salle culturelle de la mairie. N’hésitez pas
et venez vous joindre à nous et terminer la soirée par un apéritif partagé.
►Une première et grande nouveauté en juillet avec deux séances :
●16h00 pour les enfants (et pour les grands) avec CHICKEN RUN
●19h00 le grand succès de 2014 avec le film « Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire ». Du rire et de la détente en perspective.
►Après avoir investi dans l’achat de fauteuils « metteur en scène » pour le plus
grand plaisir de notre nombreux et fidèle public, les bénévoles de l’association ont
effectué l’achat d’un nouvel écran, format 16/9, plus grand et automatisé……
► Dans le cadre de l'appel à projets solidaires, lancé par la Fondation Orange, le
"Carrefour de Dun" a concouru, courant mars, pour la finale nationale avec 9 autres
projets retenus parmi 120 dossiers déposés avec Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse,
Rennes, la Normandie, le Pas de Calais, la Guadeloupe.
Grâce à une mobilisation remarquable très large, le Carrefour de Dun a terminé sur
le podium à la seconde place, mettant ainsi en valeur le travail conduit par toute
l’équipe de bénévoles, et notre commune de Dun-les-Places. Vive le petit village
« gaulois » !

Programme de l’été 2015 :
Le samedi 4 Juillet :

2 séances

A 16 heures : Chicken run, film d’animation britannique pour les enfants (les
petits et les gggrrrrands) ( Peter Lord et Nick Park – 2000)
A 19 heures : l’homme qui ne voulait pas fêter son anniversaire, film suédois
de Félix Herngren - 2014
Le samedi 1er Août à 19 h: The lunchbox de Ritesh Batra (Inde-FranceAllemagne) – 2013
Suivi du repas annuel traditionnel et convivial
Le samedi 5 Septembre à 19h : A l’origine de Xavier Giannoli – France - 2008
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Association La Mémoire de Dun-les-Places
Chaque trimestre, maintenant, le Conseil Municipal nous permet, grâce à un
bulletin municipal rénové, de donner des nouvelles de notre travail et de vous faire
part de notre action. Qu’il en soit remercié.
La municipalité met aussi à notre disposition gratuitement la salle des fêtes pour
recevoir des groupes qui viennent à Dun, visionner le film, rencontrer des témoins
et comprendre les faits et raisons qui ont présidés au 26 Juin 1944.
C’est une commodité d’autant plus appréciée que cette année, le nombre de
groupes de jeunes venus à Dun est de plus en plus élevé. Nous avons accueilli et
encadré depuis Avril, environ 400 personnes, de toute la Bourgogne.
Depuis 3 mois, notre association a réalisé la signalétique directionnelle permettant
aux promeneurs de visiter la Chapelle Saint-Marc et la chapelle Chomaille,
aujourd’hui remises en état. Elle sera posée dans les prochaines semaines.
La représentation théâtrale des 2 pièces écrites par Raymond Balloux durant la
guerre et la lecture du texte de Betty Gilbert, résistante, déportée à Ravensbrück
: 80 personnes ont répondu présentes à notre invitation. L’entrée était gratuite.
Mais surtout, au sein de la nouvelle association Morvan-Terre de RésistanceArorm, la promotion des Chemins de Mémoire maintenant réalisés.
Les trois sites sur la commune de Dun , ont été inaugurés les 8 et 9 Mai, pour ceux
qui n’ont pu être présents, une visite s’impose.

Vermot

Au cimetière

A l’église

Pour le Mémorial de Dun-les-Places 26,27, 28 Juin 1944 (nom définitif), les
entreprises sont retenues. La Communauté de Communes des Portes du Morvan,
qui gère cette réalisation est en attente du calendrier des travaux qui devraient se
terminer en 2016
L’association a fait nettoyer les abords du préfabriqué et nos amis Jean-Yves et
Dominique ont mis le bâtiment hors d’eau. Portes et fenêtres ont été sécurisées.
Maintenant et pour les mois qui viennent nous avons trois objectifs :
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Promouvoir avec Morvan-Terre-de-Résistance le mémorial de Dun au niveau
national
 Suivre avec soin la muséographie de ce Mémorial et sa réalisation.
 Veiller à ce que les habitants de la commune s’approprient cette histoire qui
est la nôtre et qu’ils en soient suffisamment fiers pour la promouvoir de bouche
à oreille.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous soutiendrons. Nous avons
besoin du plus grand nombre. Votre adhésion (8€) nous est plus que jamais utile.
Cotisation à adresser à Pierre DUBOUX – 58230 GIEN-SUR-CURE

Pour le bureau, Claude Pichot

Le centre multi-activités
Tous les mardis, de 14 heures à 17 heures, salle culturelle, à la
mairie partage des savoir-faire :
- Patchwork, canevas, couture, tricot
- Confection d’objets en tissu ou en laine …
Apportez votre ouvrage, quel qu’il soit et venez partagez ces grands
moments.
Toujours suivi d’un café et petit gâteau. Au menu, convivialité,
entre-aide et bonne humeur.

Les amateurs d’informatique de Dun-les-Places
Tous les jeudis, les séances de formation se poursuivent de 14 heures
à 17 heures, à la mairie, salle du Conseil, sous l’égide de Jean-Claude
CAPOEN.
Toujours suivies d’un petit café.
Si vous voulez nous joindre et nous rejoindre :
Appeler Jean-Claude CAPOEN 03 86 84 62 89.
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Vos services
Agence postale -- Bibliothèque -- Point infos tourisme

Rappel des heures d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 12h

N° de téléphone :
03 86 78 41 60

Agence Postale
 Une motion du Conseil Municipal a été déposé auprès de la Poste afin qu’elle
donne à Annie les moyens de répondre à vos besoins de retrait d’argent, donc
de remplir au mieux sa mission de service public.


Annie sera en congés annuels du 1er au 12 Septembre (dates à confirmer).

Bibliothèque :


La bibliothèque s’est approvisionnée en livres pour enfants qui seront à
votre disposition tout l’été.

Conciliateur de Justice
Rappel : Notre conciliateur de justice a changé.
Nouvelles coordonnées du Conciliateur :
Madame MARTIN.
Permanence le premier mercredi de chaque mois de 9h30 à 11h30
à la mairie de Corbigny
Téléphone : 03 86 38 05 16 – Portable : 06 67 20 19 49

Infos pratiques
 Horaires de tonte à Dun et dans les hameaux :
o Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 h et de 14 h à 19 h
o Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
o Le dimanche : de 10h à 12h
Pour la tranquillité de tous.
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Evénements
Les commémorations
 Cérémonie du 26 Avril :
Moment de transmission et de
partage de la mémoire de ce que
furent les camps de concentration,
les jeunes Dunois ont lu une
sélection de texte de déportés et la
chanson Nuit et Brouillard de Jean
Ferrat, suscitant une vive émotion
dans l’assistance venue en nombre.

Merci à :

Océane

Roan

Roxane

Nathan

Louis
Manon

Eliot

Esther

Florian
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Cérémonie du 8 Mai

En même temps que la cérémonie de commémoration du 8 mai, s’est déroulée
l’inauguration des chemins de mémoire dans notre commune. La cérémonie a
commencé avec l’inauguration du site de Vermot, puis au mémorial, au cimetière
avec les aménagements liés aux chemins de mémoire et un passage sous le porche
de l’église. Un vin d’honneur a été offert à la salle culturelle. Remercions Claude
Pichot pour son évocation du maquis Camille et la justesse des mots prononcés.


Cérémonie du 26 Juin : la cérémonie débutera à 10 h avec le service religieux,
à 11 h rassemblement devant la mairie : défilé, dépôts de gerbes place de l’église,
sonnerie aux morts, minute de silence, cérémonie au mémorial des fusillés
A midi : vin d’honneur à la mairie.
Avec la participation de la chorale de Brassy

Toutes les commémorations en 2015

Le 19 Mars - Le 26 Avril - Le 8 Mai - le 26 Juin - Le 11 Novembre

Fête des foins
Le 5 Juillet , toute la journée, l’association des Vieilles
Mécaniques Morvandelles organise la fête des foins à l’ancienne
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