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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 : de 9 heures à 12h30
Vendredi de 13h30 à 16 h – Le 1er samedi du mois de 8h45 – 12h45
Bulletin trimestriel d’informations municipales de Dun-les-Places
N° 18- Septembre 2018

Concerts, soirée feu d’artifice, Ciné avec le carrefour de Dun, Camion
d’alimentation générale et culturelle ont cette année encore attiré les foules à
Dun, dans le Bourg et les hameaux.

Rappel : Nouveaux horaires

Agence
postale

Mairie
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Délibérations :
Lors du conseil du 20 Août 2018, le
conseil a délibéré en faveur de
l’entreprise Sarl du Haut-Morvan
pour les travaux sur les réseaux
d’eau du Parc et de Mezocdefroy.
Par délibération, le conseil s’est
engagé à respecter la Charte
Nationale de qualité des réseaux
d’eau potable et à respecter la
norme zéro phyto sauf exception
pour le cimetière.
Le conseil a adopté le projet des
noms de rues proposé par la
commission.
Le conseil a validé l’embauche de
la nouvelle ATSEM.
Le conseil a délibéré sur la
suppression du contrat temps
partiel d’adjoint technique et
pourvu
le
poste
d’adjoint
technique à temps complet pour
assurer le remplacement de
l’adjoint qui part en retraite le 31
Août.
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Parc Régional du Morvan
Extrait de la lettre d’information du Parc Naturel du Morvan – Septembre 2018

--------------

Communiqué de Madame la Sous-Préfète de Château-Chinon :
Permanences de l’école de la 2ème chance à
• Lormes : à l’Hôtel de Ville le 15 Octobre à 10 heures
• Château-Chinon : salle du conseil municipal le 16 Octobre à 10 heures
• Chatillon en Bazois : l’Hôtel de Ville le 17 Octobre à 14 heures
Une école de la 2ème chance est implantée à Château-Chinon, avec un taux de sortie positive de 68%

L’école de la 2ème chance (E2C) permet à des jeunes de moins de 26 ans, sans
diplôme ni qualification professionnelle, motivés, d’intégrer une école dédiée à la
construction de leur projet professionnel. Elle propose un parcours en trois volets :
remise à niveau des savoirs de base (français, maths, bureautique…), des stages en
entreprise (pour moitié du temps environ) et des activités culturelles et sportives,
pour une durée moyenne de six mois à un an.
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Gestion des déchets
Coordonnées de la communauté de communes :
Place François Mitterrand – BP 8 - 58120 CHATEAU-CHINON
Téléphone : 03 86 79 43 99 – E-Mail : contact@ccmorvan.fr
Site Internet : http://cc-haut-morvan.fr
Les sacs de collecte sont à prendre en mairie de Dun-les-Places aux heures d’ouverture
(mardi, jeudi de 9 h à 12 heures et 1er samedi du mois et vendredi de 13h30 à 16 heures)).
Les documents d’information sont aussi disponibles en mairie, ainsi que le calendrier des
collectes. Vous les trouvez aussi sur le site de la commune (www.dun-les-places.fr.
Horaires Déchetterie de Lormes
Matin : Lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30
Lundi et vendredi et de 13h30 à 17h00 - Fermeture le dimanche
Horaires Déchetterie Montsauche
Lundi et samedi : de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 - Fermeture : mardi, jeudi et
dimanche
La collecte des encombrants:
Désormais, vous devez appeler la communauté de communes Morvan
Sommets et Grands Lacs au 03 86 79 43 99, lorsque vous avez des
encombrants à faire ramasser (voir page suivante)

Les bacs de collecte du verre et du papier, sont
désormais installés route de Mézauguichard à côté
de la station d’épuration. Nous vous remercions d’en
faire bon usage et de ne rien laisser à terre.

Rappel :
Depuis quelques années, les sacs gris ou noirs ne sont plus collectés par les
éboueurs, mais par les agents techniques de la mairie, aux frais des
contribuables de la commune. Merci de ne plus jamais les utiliser.
La Communauté de Communes, met gratuitement à votre disposition des sacs
poubelles en 3 couleurs, disponibles en mairie de Dun :
Vert : destiné aux déchets bio.
Jaune : destiné aux briques alimentaires, canettes, boîtes de conserve, bouteilles en
plastique, cartonnettes ...
Rose : destiné aux déchets ménagers ultimes NON recyclables.
Concernant le verre, le carton et le papier, veuillez les déposer dans
les containers installés à Bornoux et à côté de la station d'épuration sur la route de
Mézauguichard.
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•
•

Le container vert : destiné au verre.
Le container bleu : réservé au carton/papier.

Concernant
les
vieux
vêtements,
tissus,
et
chaussures les déposer
emballés dans le container
blanc (uniquement sur la
route de Mézauguichard).

Ces lieux ne sont pas des dépendances de la déchetterie.
Pour garder ces endroits propres et pour éviter aux animaux sauvages d'y venir, merci
de ne rien y laisser d'autre et de ne rien déposer à terre.
Veuillez garder vos sacs jaunes chez vous, jusqu'au jour de ramassage.
Si vous avez des problèmes de ramassage de vos sacs jaunes, roses ou verts, merci
de contacter le service de gestion des déchets de la communauté de communes au
03 86 85 03 62.
Merci de ne pas utiliser les containers dans les hameaux, appartenant aux habitants
que les éboueurs ne peuvent pas desservir.
Nouveau : Pour les résidences secondaires un local de dépôt des
sacs a été créé, veuillez en demander le code en mairie.

Rappel : La municipalité a pris un arrêté concernant les dépôts sauvages de déchets
ménagers dont vous avez pu prendre connaissance dans le bulletin n° 17, de Juin
2018.
Nous vous rappelons qu’à Dun, un bac de récupération des piles,
des ampoules, des cartouches d’encre et des vieux téléphones
est installé dans le couloir de la mairie.

5

www.dun-les-places.fr

Des nouvelles de la rentrée des classes
Notre école maternelle accueille cette année 18 enfants à Dun-les-Places. En tout, c'est
85 enfants qui sont accueillis sur les trois écoles du Réseau Rural d'Ecoles Brassy/
Dun-les-Places/ Gâcogne. C'est une baisse importante de nos effectifs qui avoisinaient
la centaine depuis longtemps.
Notre école accueille aussi une nouvelle ATSEM, Laurence Van den Abeele. Christel
Wolker assure toujours la cantine et Violaine Rossignol la classe et la direction d'école.
Cette année, nous aurons la chance de...
- travailler chaque semaine avec un intervenant musicien de l'école de musique pour
préparer un spectacle commun à nos trois écoles
- aller voir un spectacle
- rencontrer les copains des autres écoles maternelles pour faire du sport, pour faire
des défis
- accueillir des collégiens qui viennent nous raconter des histoires théâtralisées...etc
tout cela grâce au Bassin Pédagogique de Lormes qui organise et finance toutes ces
activités.
A l'école, nous aurons aussi la chance de...
- visiter une ferme pour tout en connaître
- préparer un voyage de 3 jours en classe-découverte
- planter et semer dans nos petits jardins
- correspondre avec nos copains de Gâcogne
- aller à la bibliothèque de Dun-les-Places...etc
et d'apprendre plein de choses qui vont nous faire grandir.

C'est la rentrée ! Youpi, c'est parti !!!
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Le Comité des fêtes :
La fin de l’année approche à
grands pas. Avant de vous
présenter
notre
programme de l’automne,
un petit retour sur la
journée feu d’artifice.
Nous avons eu beaucoup
de chance grâce à la
météo. Ce fut une journée
très chaude et très belle.
Tous les ans, nous avons
de plus en plus de monde
et cette année nous avons
servi 400 plateaux. Je
voulais remercier tous les
bénévoles car c’est un
énorme
travail
qui
nécessite beaucoup de
mains, de bras et de
temps ! Mais le résultat
fait
plaisir
et
nous
encourage pour la suite !
Au programme, cet automne :
Le mercredi 31 Octobre, à partir de 17 heures, nous fêterons Halloween et passerons
dans le Bourg à la récolte de bonbons.. Je tenais à vous remercier pour votre accueil,
chaque année, vous êtes de plus en plus présents pour les enfants, pour leur plus grand
plaisir. Nous nous retrouverons à la salle des fêtes pour un petit bal.
Le samedi 15 décembre, se dérouleront le marché et le repas de Noël. Cette année au
menu : coq au vin. Vous pouvez dès à présent réserver vos places au 06 84 81 40 25, le
nombre de places est limité. Ce week-end sera marqué également par l’exposition de
crèches de Noël dans l’église, beaucoup plus importante que la dernière.
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Un délice, les gâteaux d’anniversaire préparés spécialement par nos boulangers
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MEMORIAL DE DUN - Association MTR-ARORM
Mémorial de Dun-les-Places
Après le beau succès du concert de la Washington county children’s chorus avec la
participation des lycéens de Clamecy, le Mémorial de Dun-les-Places a poursuivi sa
saison avec une bonne fréquentation. Si la saison n’est pas encore terminée, nous
pouvons d’ores et déjà nous féliciter de l’augmentation de la fréquentation des scolaires.
En effet, de septembre à juin 2018, 1100 élèves ont visité le Mémorial, soit 300 élèves
de plus qu’en 2017.
A nouveau, l’exposition présentée en plein-air sur « Le Morvan, une montagne de
talents » attire toujours un grand nombre de visiteurs.
L’ association poursuit ses activités culturelles et pédagogiques et vous donne rendezvous cet automne :
- Nouvelle exposition au musée de la Résistance
« Impacts!Homme/nature, la recherche in vivo »
de l’Université de Bourgogne. A voir jusqu’au 11
novembre.
- La fête de l’automne et des associations les 6
et 7 octobre prochain, à la Maison du Parc à SaintBrisson.
Entrée à tarif réduit du musée de la Résistance,
visite guidée à 15h30 le samedi et à 16h le
dimanche
- Festival des Contes givrés en Bourgogne :
Vendredi 12 octobre à 18h, Maison des Hommes et
des Paysages, Musée de la Résistance à SaintBrisson (auditorium ou en extérieur si la météo le
permet) : Chorale loufoque, avec Les 3 Tess,
spectacle gratuit à partir de 5 ans.
- Samedi 10 novembre à 18h, salle culturelle de
Dun, en partenariat avec le Carrefour de Dun et la
Coopérative
des
savoirs
:
projection
du
documentaire Livrez-nous Grynszpan, de Joel
Calmette. Soirée spéciale autour du 80ème
anniversaire de la Nuit de Cristal. Le 7 novembre 1938, Herschel Grynszpan, jeune juif
polonais, blesse mortellement le secrétaire de l’ambassade allemande à Paris. Ce geste
de révolte est instrumentalisé par le régime nazi et déclenche la Nuit de Cristal XXX/
Jamais jugé,
livré aux autorités allemandes par Vichy, Grynszpan meurt en
déportation. Il reste le plus jeune mineur détenu aussi longtemps et le premier juif livré
par Vichy aux autorités allemandes. Cette soirée spéciale se déroulera en présence de
l’historien Morgan Poggioli, auteur de Je m’appelle Herschel Grynszpan, éditions le
murmure.
Le mémorial est ouvert jusqu’au 11 novembre prochain et tout l’hiver, pour les groupes
sur réservation.

Infos pratiques
Pour plus de renseignements : www.museeresistancemorvan.fr - 03 86 78 72 99
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Association Sauvegarde de l’église Sainte-Amélie

Cette année encore,
Soizic nous a offert un
très concert avec pour
la première fois la
participation
à
l’accordéon
de
sa
maman qui a interprété
une œuvre de Piazzola
fort émouvante.
Merci à Soizic et les
violoncelles
et
à
Juliette et les flutes.
Merci à Mireille qui, année après année, a rendu ce concert possible.

Alice Margerand et Hubert
Charpentier,
pour
la
deuxième fois cette année
nous ont offert au mois
d’Août,
un
concert
magnifique de virtuosité.

Merci à tous ces artistes et aux bénévoles qui rendent possible tous
ces bons moments.
Sauf imprévu, l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le
Samedi 10 Novembre à 15 heures à la salle culturelle.
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Infos diverses
Jours de permanence de l’Assistante Sociale –
Centre

Social de Lormes –
Téléphone secrétariat : 03 86 93 46 45
Permanences : lundi toute la journée et jeudi matin
Cours de guitare :
Monsieur Legouge,
le lundi soir (à partir de 17h). Renseignements et tarifs :
06 73 50 51 80.

Camping municipal
Le camping a fermé ses portes le 30 Septembre.
La fréquentation estivale a été très bonne et celle pour
le rallye de la Cure, exceptionnelle.

La bibliothèque:
La bibliothèque est ouverte le mardi matin de
10h30 à 12h pour un conseil personnalisé et tous
les jours d'ouverture de la poste et de la mairie en
libre-service. En étage pour tous, au RDC l’accueil
Personnes à Mobilité Réduite.

Le 17 novembre, la bibliothèque ouvrira
ses portes pour un après-midi convivial
autour de la lecture.
Toute l'équipe se mobilise pour
vous accueillir pour un cafégâteaux, vous pourrez apprécier
les 1500 ouvrages catalogués et
partager une lecture avec les
enfants.
Tout âge est le bienvenu.
Avec les remerciements de l’équipe à
tous ceux qui ont fait des dons.
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Nouvelle affectation pour l’ex-agence postale :
Cet espace est désormais un local au profit de différentes activités et associations de la
commune.
Programme actuel d'occupation :
lundi matin
10h00 – 11h30 let's say it in English
mardi matin
9h30 – 10h30 let's say it in English, débutants
mardi
14h00 – 17h00 passons un bon moment ensemble en parlant,
en tricotant, en jouant un jeu, en profitant d'un bon
petit café/thé.
mercredi
18h00 – 19h30 la troupe qui chante
jeudi
14h30 – 16h30 informatique
Soyez les bienvenus ! Au plaisir de se rencontrer !

Evènements
Théâtre :
« Lorsqu’ils se rencontrent, au
printemps 1914, Zélie a 17 ans,
Jean 22. Quelques semaines pour
s’aimer avant que la guerre ne soit
déclarée. Sur le front, Jean noircit
des pages de carnets. S’y mêlent
réflexions de soldat face à
l’horreur et ses doutes et espoirs
de jeune homme amoureux.
Depuis l’arrière, Zélie correspond
avec sa grande sœur Mathilde,
partie pour Paris afin de rejoindre
le mouvement des féministes et
devenir journaliste. Au fur et à
mesure du conflit, la jeune fille
s’affirme et s’engage dans l’effort
de guerre. Comme Jean, elle veut
combattre. Ailleurs. Autrement.
Parce que la guerre n’est pas
seulement
une
affaire
d’hommes. »

Vendredi 5 Octobre 2018
A 20 heures
à la salle des fêtes à Dun
Entrée gratuite –
Offert par la Municipalité
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Commémorations
Toutes les commémorations en 2018
19 Mars - Le 29 Avril - 8 Mai - 26 Juin - Le 11 Novembre

Infos santé (rappel)
Piqures de tiques
(Extrait du flyer Maladie de Lyme et prévention des piqures de tiques)
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/maladie_de_lyme_depliant_gp.pdf
Après avoir été piqué par une tique, surveiller la zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde
s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, consulter un médecin rapidement. Consulter également en
cas de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle. La maladie de Lyme n’est pas
contagieuse.
En cas de doute consulter son médecin.
Pour tous les renseignements :
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/maladie-de-lyme

Rappel : Arrêté municipal de restriction de l’usage de
l’eau sur le territoire communal : cet arrêté, prévoyant les
mesures de restrictions jusqu’au 30 Septembre est
prolongé jusqu’au 15 Octobre 2018.
Sont interdits sur le territoire communal de 10
heures à 18 heures :
•
L’arrosage des pelouses et espaces verts
publics ou privés
•
L’arrosage des jardins potagers
•
Le nettoyage des terrasses et des façades ne
faisant pas l’objet de travaux

Ces interdictions s’appliquent qu’il s’agisse d’eau provenant d’un réseau d’alimentation public, d’un
captage dans un puits personnel ou d’un prélèvement dans un cours d’eau ou une voie d’eau.
Sous peine d’amendes prévues pour les contraventions de 1ère classe.
Ces mesures seront actualisées ou levées en tant que besoin, par arrêté complémentaire, en fonction
des débits constatés et des évolutions pluviométriques. Surveillez l’affichage municipal dans le bourg
et les hameaux au cas où ces mesures devraient être prolongées après le 15 Octobre.
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Le nom des rues : Sauf exception , les noms des rues
respectent les souhaits que vous avez exprimés.
Toutes les rues sont désormais identifiées. Et les « jolies
flèches vertes ou jaunes » signalent l’emplacement des
panneaux. A mesure de l’avancement des travaux, vos
adresses vous seront communiquées. Elles seront libellées
ainsi :
Nom Prénom
Nom du hameau (ou Bourg)
Numéro et nom de la rue
58230 Dun-les-Places
Des devis sont en cours pour la réalisation et la pose des
panneaux. Afin d’harmoniser l’ensemble, les panneaux
seront identiques à ceux déjà posés au Vieux-Dun.

Inscription sur les listes électorales : pour
toutes les personnes concernées, pensez à
vous inscrire en mairie avant le 31 décembre
2018.
Un nouveau service vous est proposé en mairie : pour vos factures
d’eau, de loyer, de cantine, vous pouvez opter pour le prélèvement
automatique. Il vous suffit de vous inscrire auprès de la secrétaire
de mairie avant le 31 décembre 2018 pour une mise en place à partir
de Janvier 2019. Venez avec un RIB.

Nostalgie :
Pour occuper les longues soirees d’hiver et abandonner les ecrans :

Extrait de Mollerin sôs Droune – Un hameau du Morvan
Joséphine Dareau – Lai Poèlée
15
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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
Alerte attentat enlèvement
197
Maltraitance personnes âgées
et personnes handicapées
3977
Défibrillateur à la mairie

Vos services de proximité
Agence Postale
A la mairie
Bibliothèque : à la mairie
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 Hakimi
03 86 84 60 67

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 Mitterrand – 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
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
Infirmière
Eva Rossi – 06 40 99 50 50
Rue du 11 Novembre
58230 Dun-les-Places
Ostéopathe :
Aude Jacqueson : 06 63 91 25 12
Rue du 11 Novembre
58230 Dun-les-Places
Kinésithérapeute
Astrid Lambregts – 06 45 71 42 41
58230 Dun-les-Places
A domicile et uniquement sur rdv

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

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
Carrefour de DUN : D. Gonthier et
C. 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 :
C. Charles - . : 06 84 81 40 25
Mémorial - 03 86 78 72 99
Gestion - MTR-ARORM -

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

Mairie 58230 Dun les Places
B. Chaventon : Président :
03 86 84 62 23
Société communale de chasse de Dun les
Places - Mairie - 58230 Dun les Places

T. Auffray - 06 18 64 08 31

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

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

Music’Diffusion - M. Tellier
06 80 60 90 94

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