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Mairie
Téléphone : 03 86 84 62 05
58230 DUN-LES-PLACES
Mail : mairie.dunlesplaces@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public ; Mardi, Jeudi, Samedi de 9 heures à 12h00

Bulletin trimestriel d’informations municipales de Dun-les-Places
N° 13 Juin 2017

Retour aux traditions avec le feu de la Saint-Jean qui s’est déroulé le 24 Juin à
la Croix-Maurienne
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Le mot du Maire :
Après ce mois de Juin ensoleillé et chaud,
nous abordons le plein été. Je voulais
d’abord remercier très chaleureusement
toutes les associations qui, au cours du
printemps ont animé notre village et qui
l’animeront durant l’été.
Les travaux sont toujours un sujet de
préoccupation :
- Le logement de la poste est terminé et
loué.
Les projets :
* Réfection de la cour de la mairie
* Fin des travaux d’eau à Vermot
Travaux de voierie, : chemin ChampRebouleau, début du chemin du Moulin de
Saloué, point d’apport volontaire à côté de
la station d’épuration, route du Moulin du
Railly et des Croisettes, écoulement des
eaux pluviales à Mézauguichard.
Je souhaite attirer votre attention sur un
problème très préoccupant et qui nous
concerne tous :
Des plaintes de plus en plus nombreuses
nous arrivent concernant des chiens
agressifs (errants ou non), relatant de
nombreux incidents graves.
Cette situation présente aujourd’hui des
risques réels pour la sécurité des personnes.
Il appartient à chacune et à chacun de
respecter et faire respecter les règles du
vivre ensemble et, en particulier d’être
vigilant et responsable de ses animaux.
(voir législation page 15)

Délibérations :

* Lors du Conseil Municipal du 14
Avril, ont été votés les comptes
administratifs 2016 et les budgets
2017 (affichage en mairie et
consultables sur le site internet).
* Une hausse des impôts locaux de
1% a également été votée
pour2017.
* Attribution du logement de la
poste au 1er Mai
* Mise en location des garages des
gites.
* Modification des statuts de la
nouvelle
Communauté
de
Communes (Morvan Sommets et
Grands Lacs)

Je vous souhaite un très bon été.
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Communauté des Communes Morvan Sommets et Grands Lacs

Depuis le mois de Janvier 2017, la commune de Dun fait partie de la nouvelle
communauté de communes Morvan Sommets et Grands lacs.
Cette communauté de communes regroupe 34 communes pour une population de
12 981 habitants (en 2015).

Coordonnées :
Place François Mitterand – BP 8
58120 CHATEAU-CHINON
Téléphone : 03 86 79 43 99 – E-Mail : contact@ccmorvan.fr
Site Internet : http://cc-haut-morvan.fr

Gestion et tri des déchets :
Pour tous renseignements :
Place François Mitterand – 58120 CHATEAU-CHINON – 03 86 79 43 99
Les sacs de collecte sont à prendre en mairie de Dun-les-Places 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
Horaires Déchetterie de Lormes
Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 h
Mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h30 – Fermée l’après-midi
Samedi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 h
Fermeture mardi et dimanche
Horaires Déchetterie Montsauche
Lundi : de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Mercredi, vendredi : 14h00 à 18 h
Samedi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermeture : mardi et dimanche

La collecte des encombrants:
sur la commune, la collecte aura lieu au mois d’Octobre.
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie
Ne seront pas collectés : les pneus, batteries, barbelés et
grillages.
3

www.dun-les-places.fr

Evènement : COMICE du Canton de Lormes2017
Le comice se déroulera les 5 et 6 Août ; avec le concours de labour le 5 et le défilé
des chars le 6. Ne manquez pas le char préparé par les bénévoles de Dun-lesPlaces qui font un très beau travail.

Commission Parc du Morvan
Avec le Parc du Morvan
Réflexion sur La vie des territoires
Projet de territoire
L’écriture du projet de territoire doit permettre de définir ce qu’on veut et ce qu’on
ne veut pas pour le Morvan en 2035. Il s’agit de se projeter sur la mise en œuvre
d’actions relevant des thématiques « Vie des territoires, Architecture, Patrimoine
», en écrivant ce qui est souhaité pour le Morvan en 2035, et ce qui n’est pas
souhaitable.
Enjeux
- Socle du territoire formant un pré-requis à maintenir, défendre et valoriser :
* Eau et biodiversité, atouts naturels du Morvan : des ressources à préserver
et à reconquérir.
* Une gestion forestière durable et paysagère : diversification, renouvellement
de la ressource, liens entre les acteurs, lien avec le bocage.
* L’agriculture de demain, productrice des paysages : une agriculture
paysanne, extensive, environnementalement « friendly », en circuits courts,
rentable (permettant de faire vivre l’exploitation), maintenant des paysages
ouverts, participant à la sensibilisation au paysage (lien social).
- Des enjeux thématiques transversaux :
* Quel développement touristique en 2035, reposant sur l’attractivité des
paysages du Morvan ? Un développement équilibré et harmonieux, à échelle
humaine, appuyé par des innovations permises par la charte du Parc, pour des
projets vertueux et exemplaires. Création des routes de découverte du paysage (ex
routes touristiques nationales de Norvège), circuits touristiques identifiés
(package).
* Quelle vie dans les villages et hameaux du Morvan en 2035, confortée par
un urbanisme rural de qualité ? Architecture, rénovation, planification,
dynamisme économique, activités, lien social pour les populations résidentes,
reconquête du bâti vacant, économie d’énergies, espaces publics.
* La mobilité du futur dans le Morvan : déplacements internes des services ou
des habitants, place du numérique (outil limitant les déplacements, les accès).
* Dimension sociale et humaine : épanouissement de l’individu au cœur d’un
territoire préservé dont il est fier, pour un Morvan terre d’accueil.
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- Le Parc, un outil pivot au service des communes ; les enjeux :
* Des postures de coopération, coordination, et complémentarité, garantes de
la cohérence inter départementale.
* La transmission, communication et valorisation : pédagogie et
sensibilisation des patrimoines du territoire.
***

C.C.A.S.
Rappel : Vous êtes en difficulté ou vous connaissez une personne en détresse sur
la commune, faites-vous connaître 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 ou contactez
Michèle, notre factrice.
Faire Compagnie est une initiative solidaire du
Canton de Lormes avec le Centre Social
Intercommunal des Portes du Morvan et le Comité
de développement du Canton de Lormes.
Le site Internet vous permet de vous inscrire pour
proposer votre aide (vous devenez alors Voisin Actif),
répondre aux petites annonces proposées ou faire vousmême une demande d’aide. Pour cela une seule adresse :
www.fairecompagnie.fr
ou par téléphone au 03 86 22 85 47

Pour information : depuis le 1er Juin 2017, le plan de veille sanitaire
Canicule est activé. En cas d’alerte soyez vigilants, hydratez-vous, protégez
vos maisons et soyez attentifs aux personnes fragiles. Pour tout
renseignement :
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance
www.social-sante.gouv.fr/canicule
POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
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Quelques nouvelles de l'école en cette fin d'année scolaire
Nous avons encore fait tout un tas de projets cette année.
Biodiversité dans la nature
Nous avons découvert ce qu'était la
nature, pourquoi il fallait ne pas la
polluer et la protéger. Nous sommes
allés pêcher dans la rivière avec
Cyril, un animateur du Parc du
Morvan, pour découvrir tous les
! petits animaux qui vivent dans et
autour des rivières du Morvan.
Mardi 20 juin, nous irons visiter la
miellerie de Château-Chinon et le
confiturier de Saint-Léger de
Fougeret. Nous ferons aussi un
pique-nique...trop chouette !

Nos jardins :
Nous avons planté et semé
plein
de
choses
au
printemps : radis, fraises,
carottes, tomates, salades,
anémones,
pervenche,
œillets d'Inde, etc. Nos
petits jardins sont beaux...
Ils prennent le soleil.
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Lecture
avec
collégiens

les

Six collégiens sont
venus nous lire des
histoires théâtralisées
cette année. C'était
super. Les GS leur ont
aussi raconté l'histoire
de la chasse à l'ours
avec le petit théâtre.
C'était
de
beaux
échanges...
Accueil du Relais
Assistantes Maternelles
Nous avons accueilli
plusieurs fois les futurs
Petits, les bébés avec
leurs parents ou leurs
nounous.
Ensemble,
nous avons fait de la
musique avec Denis,
trompettiste.
Nous
avons fait des jeux avec
la ludothèque, nous
avons fait de la peinture
ou de la pâte à modeler.
Nous sommes contents
d'accueillir les petits...

La ludothèque
Une fois par
mois,
nous
accueillons Jean
de la ludothèque
et des parents
pour des jeux
mathématiques.
Ce sont de bons
moments...
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Les défis
Cette année, nous avons
encore participé à de
nombreux
défis
scientifiques,
artistiques, littéraires,
sportifs. Nous sommes
contents quand nous
gagnons. Parfois, nous
recevons un diplôme.
Parfois, nous gagnons
des abeilles qui viennent
butiner autour de notre
ruche sur un site
Internet. C'est une
grande fierté pour nous
dans tous les cas.

La ludothèque
Une fois par mois, nous accueillons Jean de la
ludothèque et des parents pour des jeux
mathématiques. Ce sont de bons moments...
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Les Temps d'Activités
Péri-scolaires
Cette année, nous
avons découvert la
poterie avec Emilie, le
judo avec Jean-Claude
et la zumba avec
Vanessa. Nous avons
lu plein d' histoires
avec Caroline et Renée
et fait des jeux avec
Cindy.
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Commission Communication, culture, loisirs, tourisme
1) Communication :
•
Guide pratique - Rappel : 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 la commune :
est consultable en tapant www.dun-les-places.fr
à partir de votre moteur de recherche. Il a revêtu
ses couleurs estivales. Mis à jour très
régulièrement, le site vous informe de manière
très réactive.
2)
Tourisme :
Le camping est ouvert depuis le 28 Avril. Il a
ouvert tous les week-ends des mois de mai et
juin, il sera ouvert tous les jours en juillet et
août, tous les week-ends de septembre. Il
fermera le 1er Octobre et sera ouvert pour le
rallye
de
la
Cure
(date
encore
non
communiquée).
Les
tarifs
2017 restent
identiques à ceux de 2016.

La vie des Associations :
Le Comité des fêtes :

La foire, cette année, n’a pas eu de chance avec le temps,
mais malgré la pluie, certains se sont quand même
déplacés.
Avec un peu de chance, nous ferons mieux l’année prochaine
Le mur face à la boulangerie a, quand même, pu être peint.
Pour cet été nous nous retrouverons comme tous les ans
pour le feu d’artifice qui aura lieu le samedi 5 août
Nous comptons sur vous.
L’équipe du comité des fêtes
10

www.dun-les-places.fr

L’association « Sauvegarde de l’église Sainte-Amélie » :

Retour aux traditions avec le feu de la Saint-Jean le 24 Juin.
Tous les éléments étaient avec nous, favorisant la montée
des flammes dans le ciel de la Croix-Maurienne. Merci aux
Messieurs les bénévoles pour ce très beau bûcher et ce gros
travail qu’a été l’installation du site. Merci aux dames
bénévoles pour la préparation du repas et le service. Merci
au Comité des fêtes pour l’aide qu’ils nous ont apportée et
le prêt de matériel (tables, bancs, barnum…) contribuant
ainsi au succès de cette soirée démontrant une fois de plus
la belle solidarité qui règne à Dun entre les associations.
Merci aussi infiniment aux Baladuns qui, bénévolement, ont
apporté beaucoup de joie et de bonne humeur musicale à la
soirée. Merci au propriétaire qui nous a prêté le champ et
aux cultivateurs qui l’ont parfaitement préparé.
Enfin merci à vous tous d’avoir partagé cet évènement avec
nous.

Le dimanche 2 Juillet, à 15 heures à l’église Sainte-Amélie, nos amis les
Violoncelles de Soizic se sont associés aux jeunes prodiges du violon Elsa, Julie
et Louis Hakimi de Dun, pour nous présenter un programme nouveau et plein de
charme et de modernité (au programme : sarabandes, ragtime, cantates …) , ne
ratez pas ce grand moment de musique. Ce concert est, pour la troisième année,
offert en faveur de l’église. Un très grand merci aux généreux artistes.
Nous vous attendons nombreux pour notre vide-grenier le 22 Juillet et promis,
cette année, vous retrouverez pour vous restaurer les traditionnelles saucisses
frites…
A bientôt et merci pour votre fidélité.
Les membres du bureau
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Le Carrefour de DUN :
Comme une litanie, toutes sortes de raisons de se plaindre s’offrent à nous, chaque
jour et tout au long de l’année…. docteur faites quelque chose !
Pensez
aux
instants précieux, aux plaisirs partagés, à la capacité
d’émerveillement, à tout ce qui nous rend meilleur (e) et plus léger (e).
Prenons un exemple simple ; en toute humilité, ne pensez-vous pas que le rendezvous ciné du carrefour de Dun fait partie de ces p’tits bonheurs qui peuplent et
égayent notre vie, un rendez-vous incontournable dans notre agenda de ministre
ou de solitaire, qui que nous soyons, riches, pauvres, grand ou petits, nous
pouvons nous réserver ce moment-là pour pallier le manque de solutions devant
les embêtements du quotidien, les espoirs déçus et toute la panoplie de tuiles et
d’embûches. Comme un remède l’association le carrefour de Dun prescrit ce
rendez-vous mensuel depuis 9 ans déjà. Films modernes, films anciens, drames
ou comédies, la programmation est à l’image des spectateurs et des adhérents de
tous horizons , hétéroclite. Qu’on se le dise le
rendez-vous ciné à Dun les places est le meilleur
des placebos !
Après la petite piqûre de rappel symbolique,
côté pratique nous vous rappelons que le
prochain rendez-vous c’est la fête annuelle,le
VENDREDI 4 AOÛT 2017 À 17H avec le film
MÉDECIN DE CAMPAGNE, de Thomas Litti
avec Marianne Denicourt et François Cluzet.
La projection sera suivie d’un pot et du
traditionnel repas cuisiné par les bénévoles.
Il va de
soi que réserver est vivement conseillé car
chaque année la soirée affiche complet.
Animation musicale, bonne ambiance et
humeur joyeuse sont au programme.
La projection en ce jour et toute l’année est
gratuite sans obligation d’être adhérent
mais si le cœur vous en dit l’adhésion est à
7€ l’année.
Prix du repas 13€ boisson comprise pour
les adhérents.
20 € pour les non adhérents. Vous avez la
possibilité d’adhérer le soir même du repas
Apéritif au repas du Carrefour en Août 2016

Programme :
01/07 Room
04/08 Médecin de campagne
02/09 ça commence aujourd’hui

07/10 Parfum de femme
04/11 Marion
02/12 Rosalie Blum

L’équipe du Carrefour de Dun
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MEMORIAL DE DUN - Association MTR-ARORM
Une exposition en plein-air consacrée à l’année 1944 dans la Nièvre –
A découvrir au Mémorial de Dun-les-Places, autour de l’église.
L’exposition réalisée par le Conseil départemental et Morvan terre de RésistancesARORM est à nouveau présentée cette année, autour du Mémorial et de l’église de
Dun-les-Places.
En 1944, forte de l’engagement et des efforts conduits depuis quatre années par de
nombreux volontaires, la Résistance est organisée et fédérée. Cette année voit surtout
se développer et s’affirmer les maquis, nombreux dans la Nièvre : une quarantaine de
groupes résistants implantés dans les forêts, soit environ 12 000 hommes.
1944 est aussi l’année la plus meurtrière. La multiplication des politiques répressives
allemandes et de Vichy ont de lourdes conséquences : déportations, assassinats,
destructions, massacres…
Richement illustrée, cette exposition composée de 12 panneaux est l’occasion de
retracer l’ensemble de cette année décisive, qui voit la fin de l’oppression avec la
libération du territoire. A découvrir en plein-air jusqu’au 12 novembre.
« Le jeudi, c’est maquis ! » - Partir sur les traces des
maquis…
Le mémorial de Dun-les-Places et le musée de la Résistance en Morvan proposent
des journées de découverte de la résistance en Morvan les jeudis 13, 20 et 27 juillet.
3 parcours sont proposés : un premier autour du maquis Camille et ses
aménagements « Résistances en Morvan-Chemins » complété par une visite guidée
du Mémorial ; un second autour du maquis Bernard et la visite guidée du musée
de la Résistance ; un dernier qui s’appuie davantage sur les visites commentées du
musée et du mémorial ainsi que la découverte du maquis Vauban et du cimetière
franco-britannique du maquis Bernard.
Renseignements : 03 86 78 72 99 ou museeresistance.morvan@orange.fr

Aurore Callewaert
Responsable du Mémorial de Dun-les-Places
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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, jeux de société …,
Café et petits gâteaux. Au menu, convivialité, entraide et bonne humeur.
Les amateurs d’informatique de Dun-les-Places
Un ordinateur, pour quoi faire ?
•
•
•
•

Pour parler avec vos proches par Skype,
Chercher une info ou une réponse,
Communiquer avec vos proches sans timbres ni enveloppes
Conserver et classer vos photos….
Chaque jeudi de 14h30 à 16 h30 Jean-Claude est à votre disposition
Amener votre ordinateur portable ou venez simplement vous renseigner,
nous boirons le café ensemble

Appeler Jean-Claude CAPOEN 03 86 84 62 89.
Ou Miriam Mathieu au 03 86 84 62 96
Infos pratiques
•

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
Bibliothèque : vous pouvez emprunter et rapporter vos livres à l’agence postale, tous
les matins du mardi au samedi inclus. De nouveaux livres vous attendent et pour les
enfants et pour les adultes.
•

Le Point infos tourisme est désormais assuré par l’Agence Postale tous les
matins du mardi au samedi et par le Mémorial à ses heures d’ouverture, ceci afin
d’assurer une amplitude horaire la plus satisfaisante possible.

•

Cours de guitare à la mairie : Monsieur Legouge, tous les lundis soir (à partir
de 17h). Renseignements et tarifs au 06 73 50 51 80.

• Cours de conversation anglaise :
Le lundi de 10h30 à 11h30. Pour tous renseignements appeler :
M. Mathieu – 03 86 84 62 96
Infos diverses
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Rappel de la législation concernant les animaux domestiques:
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont
conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Noms des rues :
Lors de votre venue au bureau de vote, vous avez été amené à proposer des noms de rues
pour chacun des hameaux de la commune. Nous vous communiquons le résultat de cette
consultation, sachant que, dans le bourg les noms de rues existent déjà, seuls les
numéros seront à indiquer. A l’Huis- Gally une seule rue existe : le nom proposé est
« chemin des champs Pammés »
Pour la route qui va de Mézaugueux à la Vernois la suggestion est « route de
Mézaugueux ». Si vous avez de meilleures propositions n’hésitez pas à nous en faire part.
Ces propositions seront discutées en conseil municipal. Merci pour votre participation.
Hameau par hameau, toutes vos propositions :
Bornoux :
Route du Montal
La Sapinière
Chemin des Guittes
Les Croisettes
Moulin de Railly
Route de Longault
Impasse de Longault
Rue de la Croix
Impasse de la Croix

Mézocdefroy
Route de l’étang de la
Creuse
La Riotte
Chemin du mont Velin
Impasse du mont Velin

Les Bourdeaux
Route de Bonin
Chemin Pompon
Huis Gally
Chemin des champs Pammés
Huis Gillot
Chemin des Chouachés

Mézauguichard
Route du lavoir
Route des grands prés
Route du haut du château
Impasse des tilleuls
Chemin de la mare
Impasse de la fontaine
Passage des lavandières
Chemin des Rechottes
Chemin du Carrouge

Vermot
Route de Dun
Route de Mazignien
Route de Brassy
Rue de la Boiroure
Chemin du Cargeot
Chemin du Vieux Dun
Chemin des étangs

Le Parc
Route du Lac (des Settons)
Route de la Croix des
Serolles
Rue Xavier Feuillet
Chemin Chaunut
Chemin des frilons

Petit rappel des noms des rues dans le Bourg : Rue des tailleurs, Rue des rentiers, Rue
du 8 Mai Rue du 26 Juin, Rue du 11 novembre, Rue du 19 Mars, Chemin de la bascule.
Un plan de votre hameau est joint à ce bulletin pour vous permettre de visualiser
l’ensemble. Seuls les hameaux possédant plusieurs rues sont concernés.
15
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Retrouvez vos ancêtres :
L’association Mémoires Vivantes de Quarré-les-Tombes et la municipalité de DunLes-Places souhaitent organiser une réunion publique au mois d’Octobre 2017
sur le thème de la généalogie.
Cette association a fait des recherches très approfondies et propose de les faire
partager.
Pour l’organisation de cette réunion publique il serait souhaitable que des familles
intéressées se fassent connaître dès maintenant. Contactez Caroline au
06 71 17 73 63 (n’hésitez pas à laisser un message, Caroline vous rappellera).

Evénements
Toutes les commémorations
Le 19 Mars - Le dernier dimanche d’ Avril - Le 8 Mai - le 26 Juin - Le
11 Novembre

Comme chaque année, les commémorations du 26 Juin ont été un moment
de recueillement et d’émotion pour de très nombreuses Dunoises et de très
nombreux Dunois
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Le grand spectacle d’opéra Sortilèges lyriques aura lieu le 26 Juillet à 19
heures à l’église(sainte-Amélie. Pensez à réserver vos places à l’office du
tourisme de Lormes (03 86 22 82 74).

Boulangerie
Mardi 11 Juillet
Pèlerinage sur le chemin
d’Assise
Une dizaine de pèlerins du
diocèse Belley Ars seront
accueillis sur la commune.
Une messe sera célébrée à 18
heures par Mgr Roland

Deux bornes de
rechargement des
véhicules
électriques ont été
installées :
* Une à Quarré les
Tombes
*La deuxième, à
Montsauche- les
Settons

Morvan-Doubs
Horaires d’été
Lundi : 7h30 / 12h30 – fermé
l’après-midi
Mardi : fermé
Mercredi 7h30/12h30 - 16 /19h
Jeudi : 7h30/12h30 – 16h19 h
Vendredi : 7h30/1h30 – 16h/19h
Samedi : 7h30/12h30 – 16h-19h
Dimanche : 8h00/12h30 – fermé
l’après-midi
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La tournée complète du camion d’alimentation culturelle
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Vos notes personnelles
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Numéros utiles
Vos démarches

Numéros d’urgences
Samu - urgences médicales:
Police Secours :
Pompiers :
Gendarmerie :
9 rue du Pont-National
58140 LORMES : 03 86 22 87 89

15
17
18

Centre antipoison : 03 83 32 36 36
Samu social :
115
SOS amitié
03 80 67 15 15
Enfance maltraitée :
119
Violences conjugales :
3919

Ecoute cancer :
Sida info service :
Drogues info service :

08 10 810 821

0 800 840 800
0 800 23 13 13
Ecoute alcool :
0 811 91 30 30
Jeunes violence écoute
: 0 808 807 700
N° international d’urgences :
112
Défibrillateur à la mairie

Vos services de proximité
Agence Postale
Rue du 11 Novembre
58230 DUN LES PLACES
Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Samedi de 9 h. à 12 h
Bibliothèque : à l’agence postale
Epicerie : 03 86 84 65 44
Fermée le dimanche après-midi et le .lundi
Boulangerie : 03 86 78 04 05
Fermée dimanche après-midi et mardi

Salle culturelle : location de salle :
Mairie de Dun les Places
03 86 84 62 05
Dépannages :
Lignes téléphoniques : 1014
Enedis (- ERDF) raccordt : 09 69 32 18 51
Enedis (ERDF) dépannage : 09 72 67 50 58
Engie (EDF) dépannage : 0 810 333 058
Direction Départementale des Territoires
15, rue François Mitterand
58210 CHATEAU-CHINON
Tél. : 03 86 79 49 90
Cartes grises
Slide Control
M. Karim Hamiki
03 86 84 60 67

La Mairie de Dun les Places :
Rue du 26 Juin 1944
58230 DUN LES PLACES
03 86 84 62 05
Conseil Régional de Bourgogne :
17, Bd Trémouille - CS 23502
21000 DIJON - 03 80 44 33 00
Conseil Départemental de la Nièvre :
Hôtel du Département
58039 NEVERS CEDEX
03 86 60 67 00
Conseillers Départementaux
Mairie de Lormes
1, place François Mitterand
58140 LORMES - 03 86 22 31 55
Communauté de Communes
Morvan Sommets et Grands Lacs :
Place François Mitterand – BP 8
58120Chateau-Chinon - 03 86 79 43 99
Préfecture de la Nièvre :
40, rue de la Préfecture
58000 Nevers
03 86 60 70 80
Sous—Préfecture :
1, rue du Marché – 58120 Château-Chinon
Tél. : 03 86 79 48 48

Votre santé

Transports

La Fiscalité
Trésorerie
2, rue du Panorama
58140 Lormes
03 86 22 87 58
Service des Impôts
Des particuliers et des Entreprises
Rue Francis CARCO - 58500 CLAMECY
03 86 27 54 60

Les associations

Maison médicale de Montsauche
Place du 25 Juin 1944
58230 Montsauche les Settons
03 86 84 52 34
Pharmacie
Rue Henri Bachelin
Montsauche les Settons
03 86 84 53 96
Cabinet médical
1, Place de l’Eglise
89630 Quarré les tombes
03 86 32 20 41
Pharmacie
3, Place de l’Eglise
89630 Quarré les Tombes
03 86 32 22 18
Maison de santé pluridisciplinaire :
Place Mariller – 58230 Montsauche

Carrefour de DUN : D. Gonthier et
Charlotte Faure . : 06 80 22 76 09
Association pour la Sauvegarde de
l’église Sainte-Amélie (SéSA)
Présidente : J. Mirat – 06 86 77 70 77
Comité des Fêtes : Présidente :
Caroline Charles - . : 06 84 81 40 25

Infirmières : 03 86 76 14 53
Kinésithérapeutes : 03 86 84 50 22

Société communale de chasse de Dun les
Places - Mairie - 58230 Dun les Places

Logement
Renseignements SNCF : 3635
Gare TGV Montbard (40 Km) - Navettes
depuis gare de Saulieu et gare d’Avallon
Gares TER Avallon - Saulieu
Transports sanitaires :
VSL* Taxis : CHARLES - Dun les Places
03 86 84 61 67

La Justice
Tribunal d’Instance de Clamecy
Place Emile Zola - BP 108
58000 CLAMECY - Tél. : 03 86 27 01 50
Tribunal de Grande Instance de NEVERS
Place du Palais - 58019 NEVERS
Tél : 03 86 93 44 44
Le Défenseur des Droits
40, rue de la Préfecture - 58000 NEVERS
03 86 60 70 21
Conciliateur de Justice :
Monsieur GABAIN Jean : 06 85 41 52 76

Permis de construire, permis de démolir,
rénovation : Se renseigner à la Mairie :
03 86 84 62 05
Agence de l’Environnement et de la maîtrise de
l’énergie : 03 80 76 89 76
Agence Départementale d’Information sur le
Logement - : 03 86 72 16 16
Parc Naturel du Morvan : Architecte Monsieur
G. FONTAINE - Maison du Parc
58230 Saint-Brisson - 03 86 78 79 07

Mémorial - 03 86 78 72 99
Gestion - MTR-ARORM -

Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson
Les amateurs d’informatique de Dun
les Places : M. Capoen : 03 86 84 62 89
Amicale communale des propriétaires et
chasseurs de Dun les Places et
Montsauche :

Mairie 58230 Dun les Places
M. Bernard Chaventon : 03 86 84 62 23

M. Thierry Auffray - 06 18 64 08 31
Music’Diffusion - M. Tellier
06 80 60 90 94

Veilleurs de vie
Dons d’organes : France ADOT 58
2, chemin de Giry - 58700 PREMERY
M. R. Lefaure.

- 03 86 68 05 30

Don du sang : EFS, 1 bd de l’Hôpital
58000 Nevers - 03 86 61 82 00
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