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° 6 - SEPTEMBRE 2015
Le mot du Maire :
Beaucoup d’animations cet été : marchés nocturnes, vide-grenier, concerts,
fête des foins, concours de pétanque, feu d’artifice, bal…
Tous ces évènements ont connus une fréquentation importante qui redonne
vie au village et contribuent ainsi à offrir à Dun-les-places une notoriété de
plus en plus grande. Merci aux associations, et aux bénévoles et à vous tous
pour votre participation.
Merci à tous les artistes qui offrent leur talent pour aider la municipalité
dans le financement des travaux de restauration de l’église Sainte-Amélie.
La rentrée des classes s’est très bien passée.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nombreux
nouveaux arrivants sur la commune.
Lucienne Biardoux
Sommaire
Le mot du Maire
La vie des Commissions
Commission Communauté de Communes
Commission Parc du Morvan
Commission Urbanisme, logements
Commission Gestion du Parc locatif
Assainissement, eau, réserves incendie
Commission Appel d’offres
Commission Finances
Commission CCAS
Commission scolaire
Commission Communication, Culture, Loisirs &
Tourisme
La vie des Associations
L’association Sauvegarde de l’église Sainte-Amélie
Le Comité des fêtes
Le Carrefour de Dun et le programme des films
Association La Mémoire de Dun
Le Centre Multi-activités
Les Amateurs d’Informatique de Dun-les-Places
Vos services
Agence Postale, Bibliothèque, point infos tourisme
Infos pratiques
Les commémorations

page
page
page
page
page
page
page
page
page
page
page

1
2
2
2
3
3
3
4
7
7
7

page 9
page
page
page
page
page
page

10
11
12
13
14
14

page 15
page 16
page 16

1

La vie des commissions :
Commission Communauté de Communes :
La boulangerie :
Les travaux de rénovation de la boulangerie ont commencé en Juillet.
Monsieur et Madame GALLET, nos nouveaux boulangers sont arrivés fin Août dans
le Morvan.
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
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 (horaires d’hiver)
Lundi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17 h
Mardi : fermée
Mercredi, jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi, Samedi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h 30
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 Parc du Morvan
Parc du Morvan
Un lieu historique - Maison du Parc Saint-Brisson
Ces bâtiments sont le témoin d’un passé nobiliaire et agricole qui a suivi la Révolution.
En 1793, le vieux manoir du XVIIème siècle situé près du Vignan est attaqué ; il est
ensuite vendu, puis démoli. En 1802-1803 un nouveau château est bâti aux Petites
Fourches. Cet ensemble de bâtiments du XIXème siècle, centre de l’actuelle Maison du
parc, a été construit dans un style original, créé par un architecte amené d’Angleterre. Il
se compose de deux bâtiments symétriques pour engranger céréales et foins, et loger les
animaux. Face à l’extrémité de chaque aile, la chapelle et le pavillon de chasse.
L’ensemble se complète par une bergerie et la maison du dernier fermier qui est
actuellement le centre administratif du Parc. L’étang Taureau, étang de pêche, était un
ancien réservoir pour le flottage à bûches perdues sur le Vignan, activité économique
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complémentaire pour les Morvandiaux du XIXème siècle. Cette propriété a connu
reconstructions et démantèlements successifs depuis le XIXème siècle. En 1975, le
domaine est acquis grâce à l’Etat, la Région Bourgogne et le Département de la Nièvre,
par le Syndicat Mixte du Parc, pour y installer la Maison du Parc Naturel Régional du
Morvan.
Maison du Parc Saint-Brisson
On y trouvera…….
La Maison du Tourisme du Parc du Morvan, située dans l’enceinte de l’espace SaintBrisson, on y trouve toutes les informations nécessaires à l’organisation d’un séjour.
Ecomusée du Morvan
Sur le thème des « Echanges et Migrations », la Maison des Hommes et des paysages
nous fait voyager à travers l’histoire du Morvan en présentant de façon originale et
interactive l’évolution de la vie quotidienne des habitants, des savoir-faire et des
relations avec l’environnement…
Cette visite nous invite à découvrir les quatre autres maisons à thème et les sites
associés de l’écomusée du Morvan.
Le Musée de la Résistance , créé depuis 1983, il est géré par l'Association Morvan-Terre
de Résistance -ARORM. Il permet de découvrir le rôle et l'importance de la Résistance
dans cette région durant la Seconde Guerre mondiale. Il évoque la résistance
morvandelle et ses actions à travers trois salles, l'Occupation, la Résistance, la
Libération et la Mémoire. De nombreux documents, archives, photographies et matériels
de guerre illustrent la visite.
Sentiers et activités pédagogiques
Herbularium : parcours d’un kilomètre à travers la queue de l’étang Taureau, il est
agrémenté de 13 panneaux de lecture faisant découvrir ce milieu très riche (histoire,
faune, flore). Un observatoire ornithologique permet d’étudier l’avifaune du Morvan.
Arboretum : petit circuit permettant de découvrir 17 essences forestières ou d'agrément
présentes en Morvan.
Le Verger de collection des fruits du Morvan : il a pour but de faire connaître, préserver et
diffuser les variétés fruitières anciennes du Morvan.

Commission Urbanisme, logements
Les travaux de rénovation et d’aménagement de l’entrée de la mairie commenceront
dès la fin des travaux de la boulangerie.

Commission Gestion du Parc locatif
Le logement de l’école de Dun (au 1er étage : 4 pièces + 1 cave) a trouvé sa nouvelle
locataire depuis le 15 Septembre. Bienvenue à notre nouvelle locataire.

Commission Assainissement, eau, réserves incendie
Station d’épuration : une visite et des analyses ont été réalisées début
Août par le Département. Les résultats sont satisfaisants grâce à un suivi
régulier et un entretien soigné des installations. La présence de graisses dans
3

le réseau est à surveiller et les sources d’apport identifiées.


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 à l’exclusion de tous objets gros ou petits :
gravats, plastiques, caoutchouc, tissus, etc…

Commission Appels d’offres
Suivi des Travaux de restauration des toitures de l’église Sainte-Amélie
La première tranche de restauration des toitures s’est achevée, dans les délais
prévus ;
Maçonnerie : les pierres au-dessus des bas-côtés ont été nettoyées et
rejointoyées.
La charpente : certaines parties telles les noues et les sablières, complètement
désagrégées ont dû être changées. Tous les éléments de la charpente le nécessitant
ont été changés (chevrons, poutres …). Les voliges ont été posées sur la totalité de
la partie restaurée en attente des ardoises. Ce très beau travail, qui ne se voit pas
de la rue a été réalisé dans le plus grand respect du cahier des charges.

Le chantier charpente
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Les Voliges

La gouttière

La faîtière

Les passe-barres (aérateurs)

–

La toiture de la nef est terminée, vous pouvez l'admirer de la rue, en particulier
les rangées de « festons ». Les ardoises ne sont plus posées à l’aide de crochets
mais sont clouées avec des clous en cuivre.

–

La faîtière est en plomb, modelée à la main, ainsi que les « passe-barres ». Les
gouttières sont en zinc.
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Le travail des ardoises et la couverture terminée
–

Un drainage des eaux de pluie tout autour de l’église a été réalisé, afin
d’améliorer l’étanchéité dans l’église.

–

Les vitraux supérieurs de la nef et du transept sont en partie restaurés, tous
seront tous remis en place fin septembre.

Maintenant que le parapluie de la 1ère tranche est déposé, vous pouvez admirer ce
beau travail pour lequel nous tenons à féliciter tous les acteurs des entreprises HoryMarçais (maçonnerie et couverture) et Richard (charpente) ainsi que Monsieur Buri,
architecte pour le bon suivi de ces travaux.
Actuellement l’entreprise réalisant les échafaudages installe ceux de la deuxième
tranche qui commencera dans la 1ère quinzaine d’octobre.

Et pour le plaisir :
La charpente du chœur
(partie non concernée
par l’actuelle rénovation)
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Commission finances
La renégociation des contrats d’assurance est achevée et a généré des économies
pour le budget communal.
Au 15 Septembre, les réalisations budgétaires sont conformes au budget
prévisionnel sur tous les budgets (eau, assainissement, budget général de la
commune)

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.

Commission Scolaire
La commission vous informe (rappel) :
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, 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

Merci au généreux donateur qui nous a offert le sèche-linge.
Ordinateur et vidéoprojecteur, financés à 80 % par le conseil départemental, sont
arrivés. Coût pour la commune : 1 252,60 € hors frais d’installation (294,00 €.)
Six chaises et six tables ont été renouvelées à la rentrée.
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Les enfants de l'école cette année, (photos et textes extraits des carnets de l’école) :

Les Grandes Sections

Aloë

Eléa

Paul

Eline

Sofia

Gabin

Thibault

Lorine

Lylou

Yannick

Tom

Les Moyennes Sections

Etienne

Lizon

Théo

Les Petites Sections

Ambre

Lena

Nina

Thibault

William

Les Très Petites Sections

Emilia

Jossua

Maxime

Mardi 1er septembre, c'est la rentrée.
Nous avons accueilli des nouveaux copains :- Ambre, Léna et Nina chez les Petits,
Jossua, Emilia et Maxime chez les Tout-Petits.
Chacun a un tuteur chez les Grands pour l'aider quand il a besoin.
Notre jardin (dictée à l'adulte)
Cet été, je suis venu arroser le jardin. J'ai vu des grands tournesols. J'ai vu des
tomates pousser : elles étaient toutes rouges et il y en avait même des jaunes, des
oranges et des vertes. Il y en avait une comme une poire. On a mangé les tomates du
jardin de l'école, elles étaient bonnes. J'ai pris une salade, elle était grosse et on l'a
toute mangée.J'ai vu une citrouille orange. Elle était un peu mangée.
Merci à tous ceux qui sont venus arroser le jardin cet été.
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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 DUN-LES-PLACES est consultable en tapant
www.dun-les-places à partir de votre moteur de recherche.

2) Tourisme :
Camping : la fréquentation du camping pour la saison 2015 a été assez
moyenne, compensée par une bonne fréquentation pendant le rallye de la Cure
Remerciements à Monsieur Mocelin pour la botte de foin offerte à
l’occasion de la venue des ânes.
3) Culture :
La bibliothèque :
 Pour la première année, la bibliothèque
prêtait, cet été, des livres pour enfants. Cette
nouvelle prestation a connu un vif succès.
 Votre intérêt manifeste pour la lecture et la
culture nous a poussées à repenser l’agencement
de la bibliothèque. La mairie a fait l’acquisition de
nouvelles étagères de présentation des livres, plus
pratiques et plus jolies. Vous pourrez venir visiter
cette nouvelle installation cet automne lors des
portes ouvertes que nous organiserons autour de
différents thèmes
Caroline, Annie et Claudine

Le grand tri et les nouvelles étagères
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La vie des Associations :
L’association « Sauvegarde de l’Eglise Sainte-Amélie » :
Des manifestations qui se succèdent, des journées bien remplies, enfin... une saison
estivale très active ; début juillet concert avec les "Violoncelles de Soisic" offert par
Mireille LARRIBE et son école, puis animation des rues de Dun avec le vide
grenier, et,
sans
perdre
de
temps préparation intense du concert
"Parlez-moi
d'Amour » avec
« les
Cantaduns", durant 2 mois à chaque
weekend, Marie, Jean-Dominique et
François viennent faire travailler ce
chœur composé des gens du village et
des communes environnantes, le 30
juillet représentation de ce spectacle, le
nombre de réservations nous obligeant
à organiser dans l’urgence une générale
le 29, récompense du travail de
chacun avec 440 entrées et des
bravos à n'en plus finir,
Répétition « Parlez-moi d’amour »

Le concert du cortège d’Orphée

Enfin, le 6 août le groupe
"Le Cortège d'Orphée" en résidence à la Cité de la
Voix à Vézelay nous enchante à nouveau avec un
riche répertoire classique.
Ces représentations, toutes offertes par les
artistes à l’association ont permis de recueillir de
substantiels fonds, nous pouvons à nouveau
alimenter la deuxième souscription ouverte à la
Fondation du Patrimoine afin de financer la
seconde tranche des travaux de l’église.
Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers
toutes
ces
personnes
qui,
d'une
façon
désintéressée sont venus nous aider dans
notre démarche, nous leur adressons ici nos
sincères remerciements.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont apporté leur concours et
leur soutien durant cette saison et ont ainsi contribué à la réussite de notre
action. Un grand merci aussi à vous tous pour votre confiance et votre
participation.
N.B. : le DVD du concert « Parlez-moi d’amour » sera disponible à la vente
courant Novembre, début décembre. Merci à tous ceux qui ont participé à sa
10

réalisation par l’intermédiaire du site KissKissBank.
Le Bureau : Josette Belvigne – Jean Biardoux – Nicole Joyot – Suzanne Guillaume
– Renée Godest – Jacqueline Mirat – Guy Roumier
Un message de Marie Duisit, de Musicalement Votre :
Après leur succès du 30 Juillet dernier, les Cantaduns reprennent leur
activité le weekend du 17/18 Octobre et la reprise des répétitions chorales le
dimanche 18 Octobre 2015.

Le Comité des fêtes :


Notre premier concours de pétanque du mois de juillet s'est bien déroulé, nous
avons passé un agréable après-midi. Les villageois et vacanciers étaient
présents. A renouveler !!!
 Le repas du feu d'artifice le 8 Août a rencontré un plus grand succès encore que
celui de l'année dernière. 300 repas ont été servis ce qui nous encourage encore
plus.
 Les exposants du marché nocturne
reviendront avec plaisir.
Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont aidé pour cette journée!!!
 Le feu d'artifice a été vu par plusieurs
centaines de personnes, toutes ont été
conquises.
Maintenant
nous
préparons
la
fête
d'halloween qui aura lieu le samedi 31
octobre : on vous attend tous, petits et grands,
avec vos déguisements!!! A partir de 17h vous
aurez la possibilité de faire maquiller vos
enfants à la salle des fêtes, puis nous irons
faire un tour dans le bourg du village (pensez à préparer vos bonbons!!!!!),
ensuite le bal des petits loups vous attend à la salle des fêtes jusqu'à 21h.
Le samedi 28 novembre, à la demande de plusieurs d'entre vous, nous
organisons une journée en car au marché de noël de Colmar.
Prix par adulte 45 euros et 38 euros enfants
Le samedi 5 décembre nous organisons également un car pour la fête des lumières
à Lyon.
Prix par adulte 40 euros et 35 euros enfants
Pour plus de renseignements sur les horaires ou réservation, appelez-moi (Caroline)
au 06 84 81 40 25
Le repas de Noël et son marché de nocturne auront bien lieu, la date est encore à
définir...Nous vous tiendrons au courant.
Nadine, Guillaume, Olivier et Anaïs sont venus nous rejoindre et c'est avec grande
joie que nous les avons accueillis!!
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Nous vous remercions tous d'être toujours présents avec nous et nous remercions
également toutes les personnes qui nous aident tout au long de l'année....
Le Comite des Fêtes

Le Carrefour de DUN :
L'association du ciné, le carrefour de
Dun, a passé un bel été, ponctué par
l'arrivée d'un nouvel écran presque
géant!, d'une bonne sono! et avec sa
fête annuelle désormais traditionnelle
en août. Une fête
enjouée aux
influences exotiques tant au niveau du
film
(L'étonnant
Lunchbox,
film
indien)
que
du repas (saveurs
orientales mélangées aux saveurs
bourguignonnes!!).
Chacune et chacun a retrouvé Fabio et
son limonaire et ses chansons d'antan
qui remuent les tripes ou actionnent
les zygomatiques...Une ambiance chaleureuse pour ne pas faillir à l'idée de
l'association depuis le début; se retrouver, s'amuser, se cultiver, échanger avec
plaisir et autour d'un film.
Voici l'automne qui pointe son nez et toujours des films choisis avec bonheur;
- samedi 3 octobre à 19h c'est le beau "Philomena" de Stephan Frears qui se
déroule dans les années 50 en Irlande autour d'une adolescente rejetée par sa
famille....
Attention on passe à l’heure d'hiver pour le ciné aussi; à partir de novembre.
- Séance le samedi à 17h avec le 7 novembre "Bienvenue à Gatacca" une
perle de science-fiction et pour finir 2015 en beauté, le 5 décembre: "Le
cochon de Gaza", comme une fable moderne empreinte d'humour et de réalisme
qui se déroule en Palestine.
Chaque année aussi le cinéma se laisse happer par l'envie de participer au mois
du film documentaire; le 21 novembre, séance supplémentaire donc à 17h
avec le court métrage de Frédéric Philibert « mon p'tit frère de la
lune »(6mn) et le film « Un voyage ordinaire » de Colette Isambert.
Vous l'avez compris c'est d'enfance et de différences dont il s'agit...
Et on peut même prendre le temps de rester pour quelques grignotages après
chaque séance, histoire de prolonger le moment partagé.
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Association La Mémoire de Dun-les-Places
Aujourd’hui que les travaux nécessaires à la réalisation du MEMORIAL de DUNLES-PLACES 26, 27, 28 Juin 1944 ont commencé et que sa réalisation est
certaine, il nous semble utile de faire connaître aux habitants de DUN les raisons
profondes qui ont, durant plus de dix ans, motivé notre travail et nos démarches
auprès de la Communauté de Communes des Portes du Morvan, auprès du
Conseil Général, auprès de la Région Bourgogne et de l’Etat, toutes collectivités qui
nous soutiennent, permettant à cette réalisation
de bénéficier de 80% de
subventions.
Certes, nous avons été motivés par la pérennité du souvenir et par la force des
témoignages, mais au-delà est venu le temps de l’histoire, celle que l’on doit
raconter, particulièrement aux jeunes, pour tirer des leçons pour le présent et
pour l’avenir.
Il n’est plus temps de penser qu’il ne faut pas remuer ce passé douloureux ou trop
dérangeant, mais au contraire, il est essentiel de se souvenir et de comprendre ;
c’est justement parce que nous sommes 70 années plus tard que nous pouvons le
faire sereinement.
Nous sommes attachés à la commémoration du 26 Juin, mais il ne suffit pas de se
souvenir une fois par an et de penser ou dire « plus jamais ça » pour que cela se
réalise.
Pour éviter le racisme et l’horreur de la barbarie, il faut s’imprégner des faits et
c’est un des rôles de ce mémorial, il faut que nous soyons fiers de notre histoire,
fiers de la transmettre sans trembler, sans douter. Mieux, il faut nous l’approprier
et la transmettre à ceux qui viendront nous visiter.
Bref, nous avons, nous habitants de DUN, le devoir de faire vivre notre
douloureuse histoire. Cela nous permettra, je l’espère de lutter contre ceux qui
aujourd’hui encore, chez nous, véhiculent les idées brunes. Nous ne sommes pas,
à DUN, un détail de l’histoire.
Et puis nous pensons aussi que cette réalisation apportera à notre commune,
nous l’espérons, nous y croyons, nombre de visiteurs et une notoriété que Dun
mérite.
Pour le bureau de l’association, Claude Pichot

Samedi 17 Octobre, à partir de 11 heures
La Communauté de Communes des Portes du Morvan et la Mémoire de DUN
invitent les financeurs à une visite guidée du Mémorial.
A la suite de cette visite, nous invitons les habitants de DUN
à une réunion publique à 11 heures 30 à la salle culturelle,
Mairie de DUN-les-PLACES

Nous vous y attendons nombreux
Pour adhérer à notre association :
Cotisation à adresser à Pierre DUBOUX – 58230 GIEN-SUR-CURE
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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 …
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

-

Voici maintenant un an que le club informatique de Dun les Places est né sous le
nom d’A.I.D.P.
Son but : apporter les connaissances en informatique à ceux et celles qui
pratiquent déjà et surtout à tous ceux qui découvrent ce merveilleux outil avec sa
partie principale qui est internet ; il faut bien penser que dans un certain nombre
d'années ne pas savoir naviguer sur le web et ne pas pratiquer l'informatique
équivaudra à ne pas connaître son alphabet.
Notre groupe comprend environ une petite dizaine de membres qui se réunissent
les jeudis après-midi de 14h15 à 16h45,
Pour presque toutes et tous cela a été la grande découverte.
Chaque adhérent travaille sur son ordinateur personnel, au programme :
Travailler sur open office texte et calcul et autres logiciels pour créer, classer etc.
Écrire et envoyer des mails
Ouvrir et utiliser une boite mail perso
Joindre des textes des photos en les réduisant
Graver un cd avec des photos
Travailler avec les différents supports de communication
Ouvrir et télécharger différents logiciels à partir de sites spécialisés
Échanger et partager nos idées
Notre activité principale est surtout concentrée sur internet car la moyenne d’âge
un peu avancé du groupe nous pousse à découvrir tout ce qui se passe sur le net
en vue de communiquer avec les amis, les petits enfants qui sont loin (merci
Skype, Facebook, twitter)…
Nous nous sommes attachés à résoudre tous les petits problèmes survenus aux
uns et aux autres pendant la semaine écoulée et à répondre aux questions et
elles sont nombreuses. Néanmoins nous n'avons pas négligé les connaissances
de base de l'informatique même si elles nous semblent un peu rébarbatives en
insistant sur la nécessité de passer un minimum de temps sur son ordi à la
maison pour pouvoir progresser,
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Évidemment nous sommes devant un problème récurrent dans nos campagnes :
le débit. En effet il serait préférable de nous augmenter le débit que de toujours
nous rabattre les oreilles avec la 4G et autres.
Le maître mot de nos séances est la bonne humeur et le tout se passe très bien,
autour d'un café,
L’adhésion annuelle est de 15 euros et le coût de l'après-midi est de 8 cases (soit
1 euro 60) cochées sur une feuille de 100 cases.
Bienvenue à celui ou celle qui veut rejoindre le groupe
Cordialement
Jean-Claude Capoen

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.
Si vous voulez nous joindre et nous rejoindre :
Appeler Jean-Claude CAPOEN 03 86 84 62 89.
*****

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

Bibliothèque : vous pouvez emprunter et rapporter vos livres à l’agence
postale, tous les matins du mardi au samedi inclus

Conciliateur de Justice
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
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Infos pratiques
Elections régionales : les 6 et 13 décembre 2015
(Possibilité de s’inscrire jusqu’à fin septembre pour ce scrutin).
Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous
inscrire sur les listes électorales, pour les élections 2016 et suivantes.

La collecte des encombrants : aura lieu à partir du lundi 12
Octobre.
Pensez à sortir vos encombrants au plus tard la veille, car les agents
du ramassage ne passent qu’une seule fois au même endroit
Coupure d’électricité
ERDF nous informe qu’une coupure de courant au lieu-dit LES
BRULES, pour raison de travaux, interviendra sur la commune le
vendredi 23 Octobre de 8h30 à 13 heures.
Recensement
L’agent recenseur passera sur la commune du 21 janvier au 20 Février 2016,
merci de l’accueil chaleureux que vous lui réserverez.

Toutes les commémorations en 2015

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