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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° 23 – Décembre 2019

La fête bat son plein à Dun : reconnaissance du travail accompli, magnifique restauration du
chemin de croix en l’église Sainte-Amélie, fêtes du Comité avec réalisation du très beau char de
de Noël …. Merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent bénévolement pour la commune.

Vous êtes tous conviés aux vœux du
Maire le Samedi 11 Janvier 2020 à
11h à la salle culturelle, à la Mairie.

Sommaire :
Le mot du Maire – p. 2
Déchèteries - Tri– p. 5 & 6
Sésa de Dun les Places – p. 9
Bibliothèque p. 13 & 14
Infos justificatifs – p 18
Portail FAIRE – p 22

Délibérations -p. 2
Parc Naturel du Morvan p. 7
MTR Arorm – Mémorial p. 10
Ecole p. 15 & 16
Plan grand froid p. 19 & 2 0
Cimetière – p 22

Transports à la demande p. 3&4
Comité des fêtes – p. 8
Carrefour de Dun – p. 11
Activités - p 17
Service Public.fr - p 22
Etat civil – p 23

Numéros utiles - Page 24
1

www.dun-les-places.fr

Délibérations
Lors du conseil municipal du 22
Novembre 2019, toutes les
délibérations ont été votées à
l’unanimité :
* Les frais de scolarité 2019/2020 ont
été reconduits à l’identique (2 000,00 €).
* L’indemnité Percepteur
* Autorisation est donnée au Comptable
d’accomplir certaines démarches
(recouvrement des impayés…).
* La DCE 2019 est acceptée : 4 900.00 €
* La municipalité adhère au service
médical du personnel du Centre de
Gestion.
* A la fin de sa période de
stagiairisation, l’agent technique sera
titularisé.
* le RIFSEEP est mis en place pour les
agents.
* La commune a adhéré à la charte de
fonctionnement du réseau de lecture
publique.
* les travaux éclairage public à l’HuisGillot (345 €) et Rue des Rentiers
(816 €) ont été votés.
* les conventions Mairie-Associations
entreront en vigueur au 1er Janvier 2020
Hors délibération :
La date des vœux du Maire a été fixée
au 11 Janvier à 11 h.
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Communiqué de la Communauté de Communes
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Transports à la demande
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Pour un bon usage des déchèteries, Communiqué de la CCMSGL
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Tri des déchets

Nous vous rappelons que vos sacs de tri sont disponibles en mairie, aux heures d’ouverture.
Vous pouvez vous procurer, en même temps, les notices d’utilisation de ces sacs et le
calendrier des collectes des déchets. Ils sont également consultables sur le site de la
commune : www.dun-les-places.fr
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* Programme scientifique et culturel de l’Ecomusée du Morvan.
Le réseau « Ecomusée du Morvan » compte actuellement 8 maisons à thème et 3 sites associés. Il est
fédéré par le Parc naturel régional. Depuis deux ans, le Parc a souhaité donner une nouvelle impulsion
à ce réseau en élaborant un nouveau projet scientifique, culturel et territorial de l’écomusée, pour la
période 2020 – 2025. Ce projet vise à consolider le rôle muséal et patrimonial du réseau, à resserrer
le lien avec les habitants, à faire vivre les rapports passé – présent – avenir, et à être un réseau qui
s’engage pour le territoire dans son ensemble. Ce projet scientifique et culturel a été adopté à
l’unanimité.
Par ailleurs, il a été décidé d’intégrer, en qualité de maison à thème, le mémorial de Dun-les-Places,
et en qualité de site associé, l’écomusée de l’abeille à Corancy.
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Le Comité des fêtes
La belote du mois d'octobre a rencontré un très beau succès avec 42 équipes. Tout le
monde a pu passer un bon après-midi.
La fête d'Halloween s'est déroulée sous la
pluie mais malgré ce mauvais temps les
enfants se sont déplacés pour aller récolter
les bonbons dans le bourg du village, merci
à tous les habitants qui ont joué le jeu en
ouvrant leur porte et en offrant des bonbons.
Après la promenade, un goûter les attendait
bien au chaud à la salle des fêtes où nous
avons pu élire le plus moche déguisement.
Le marché de Noël s’est déroulé dans l'église
où il y avait différentes expositions. Le Père
Noël est venu voir les enfants pour leur faire faire un tour de char et leur distribuer
des papillotes.
Et nous avons
terminé
cette
journée par notre
repas
ou
cette
année nous avions
proposé une potée
il y avait environ
100 personnes qui
sont venues la
déguster.
Un
très
grand
merci à Christiane pour avoir préparé la potée et un
très grand merci à toutes les personnes qui ont
participé à la confection du char de Noël et à toute
l'équipe du comité pour toutes ces manifestations.
Toute l'équipe du comité des fêtes se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine.
On se retrouve le dimanche 3 mai pour la foire et la brocante annuelle.
A bientôt
Caroline Charles Auffray
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Les Informations de la Sésa de Dun les Places…
Le Samedi 19 Octobre dernier,
Dans l’église, sous la direction du Chef de Chœur M. Patrice BORNE,
Nous avons eu le plaisir de recevoir la Chorale ‘’Croche Cœur de Brassy’’
Ce concert a été partagé par près de 100 personnes et nous a tous ravis.
La collation et le vin chaud servis après le concert ont été très appréciés !
Nous espérons pouvoir accueillir cette très belle Chorale l’an prochain.

Du Samedi 19 au Dimanche 27 Octobre dernier,
A la salle des fêtes, vous avez été nombreux à venir découvrir une très belle
exposition de photos amateurs sur le thème du Morvan. La Sésa de Dun les Places
remercie Mme Solange NOEL pour avoir organisé cette exposition qui, grâce
à une tombola et la vente d’objets, a réussi à récolter des dons pour notre association.
La Restauration du chemin de croix…
Le Lundi 21 Octobre et le Vendredi 06 Novembre dernier,
La Sésa de Dun les Places est heureuse de vous annoncer la remise en place totale
des quatorze stations du chemin de croix dans l’église, après restauration par un
bénévole. N’hésitez pas à aller le découvrir ou le redécouvrir !
Le 09 Novembre dernier,
La Sésa de Dun les Places a organisé sa première assemblée générale ordinaire.
L’ensemble des points de l’ordre du jour a été abordé par le président et les membres du bureau.
Le rapport financier présenté par le trésorier a été validé à l’unanimité, ainsi que le montant de la cotisation
2020 (Identique à 2019).
Le renouvellement des membres du bureau a également été voté à l’unanimité.
L’ensemble des membres du bureau remercie les adhérents présents et ceux représentés pour le renouvellement
de leur confiance. (Tous les documents de l’assemblée sont disponibles en Mairie).
A venir…
De nombreux projets sont déjà en cours pour l’année à venir.
Le 28 juin prochain, un concert est d’ores et déjà programmé en partenariat avec le Musée de la Résistance en
Morvan, juste après les commémorations du 26 juin.
Une Kermesse autour de l’église pour « petits » et « grands » enfants…
Et beaucoup d’autres manifestations que vous pourrez découvrir au fur et à mesure dans les prochains bulletins
et sur les affichages habituels.
Pour l’heure, la Sésa de Dun les Places vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous remercie de
votre confiance.
En participant à ces manifestations, en tant que membre, donateur, ou sous quelle que forme que ce soit, vous
aidez la Sésa de Dun les Places dans son action et nous vous en remercions. JP AMIEL
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MEMORIAL DE DUN - Association MTR-ARORM
Le Mémorial a accueilli durant cette saison 3074 personnes, enregistrant une légère baisse
par rapport à l’an passé avec 200 personnes de moins. Cette année 2019 marquée par de
fortes chaleurs et un début de saison très calme, reste toutefois une belle année. Avec le
musée de la Résistance qui a vu 7 793 visiteurs, plus de
10 000 personnes sont venus visiter nos sites, sans
compter les aménagements « Résistances en MorvanChemins de mémoire ».
L’année 2020 sera marquée à nouveau par différentes
animations culturelles, auxquelles nous espérons
pouvoir compter sur votre soutien et votre présence.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et/ou adhérer à
notre association Morvan terre de Résistances-ARORM.
Quelques dates à noter d’ores et déjà sur vos agendas :
- ouverture du Mémorial du 28 mars au 11 novembre
- Nuit des musées le 16 mai
- Concert Vivre ou survivre en musique le 28 juin, en
partenariat avec la municipalité et la Sésa.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2020
pleine d’espérance, de joie et de fraternité. À bientôt !
Aurore Callewaert
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Programme ciné Carrefour de Dun 2020
----------------------------

Bon allez on s’y colle comme chaque année à ce texte pour le
bulletin municipal à propos du ciné de Dun. On met cartes sur
table pour un p’tit zoom sur la programmation à venir...
Si l’association du ciné de Dun devait définir ce qui l’anime elle
ne pourrait pas dire autre chose que l’Humain avec un grand H,
les femmes, les enfants, les vieux , les jeunes, les riches, les
pauvres de toutes nos forces et avec nos failles.
Les gens tout simplement, dans le grand bain de l’humanité avec
les coups et les chatouilles, les rires et les cris pour 21 grammes de bonheur ou de
malheur, le poids d’un colibri , le poids d’une pièce de monnaie.
Les invisibles deviennent populaires comme par enchantement et sans discernement.
Ici plutôt que des biens on partage des liens et l’on se reconnaît chacun dans l’autre
comme des conquérantes et des conquérants qui l’ignorent.
Une séance par mois pour découvrir ou redécouvrir un film ; les gens d’ici s’y
retrouvent parce que le cinéma véhicule nos démons et nos espérances, les transcende
et nous rassemble.
Tête dans la lune ou tête de mule, chacun dans chaque film, retrouve aussi un
morceau de son histoire ou de l’histoire collective tel le fameux guide de voyage
(green book) réservé aux personnes de couleurs dans les années soixante aux Etats
Unis.
La petite asso est le reflet de l’air que l’on respire dans le ciel si singulier du Morvan.
Chacun avec sa fabuleuse histoire est artiste dans l’âme pour construire, reconstruire,
tricoter, détricoter sa part dans ce vaste monde, comme le palais du facteur cheval,
artiste qui s’ignorait ...
Telle une mise en abyme, l’art est dans l’art et chaque poupée russe, dance with me,
danse avec nous, pour chaque étape de notre vie et chaque premier samedi du mois
comme une ritournelle pour une farandole de gens.
Avec ce fabuleux programme 2020, l’équipe du ciné vous souhaite de joyeuses fêtes
et vous présente ces vœux les plus cinéphiles.
A très bientôt le samedi 4 janvier à 17h00 à la salle culturelle
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Message transmis par des amis hollandais qui séjournent régulièrement aux Bourdeaux
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Voilà l’hiver, les
premiers froids, pensez à vos soirées auprès du feu,
quoi de mieux qu’un bon bouquin, dans votre
bibliothèque vous trouverez :
Des romans, des romans policiers, des biographies
(Simone Veil entre autre…), des revues (histoire,
sciences) des livres de conseils pour le jardinage, la
cuisine et aussi des documents retraçant l’histoire de
notre belle région.

POUR CETTE RENTREE LITTERAIRE DES NOUVEAUTES …….
Le Goncourt – Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul
DUBOIS.
Le Renaudot – La panthère des neiges, de Sylvain Tesson.
Prix spécial des libraires – La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude
Grumberg.
VOTRE BIBLIOTHEQUE VOUS ACCUEILLE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE ET DE LA POSTE, CONSEILS ET DIALOGUES LE MARDI DE 10H30 A
MIDI.
INSCRIPTION GRATUITE.

SI VOUS AVEZ UN JARDIN ET UNE BIBLIOTHEQUE, VOUS AVEZ
TOUT. (CICERON)
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ILS SONT LA, DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE !
LE GONCOURT : TOUS LES HOMMES N’HABITENT PAS LE MONDE DE LA MEME FACON, de JEAN PAUL
DUBOIS.
Roman bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu.

Un romancier très cosmopolite qui vit avec son époque (Bernard PIVOT))
C'est peut -être l’un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois, il déchire le cœur et console en même temps
(France Inter)
Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon, un nouveau roman mélancolique et lumineux. Il y
dévoile sa vision du monde. (Le Figaro)
Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des romans les plus
aboutis de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain possédant au plus haut point le sens de la fraternité et
animé par un sentiment de révolte à l'égard de toutes les injustices.
«J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après des années sans penser à lui. Je
l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui
demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie.»
Paul Hansen est un type bien, doux et bienveillant. Le lecteur apprendra à la fin du roman pourquoi un tel
homme est en prison. Entre-temps, remonteront à la surface des souvenirs d’un bonheur anéanti. Ce que raconte
Jean-Paul Dubois (une constance dans la plupart de ses livres), c’est l’histoire d’un monde en train de
disparaître pour être remplacé par un autre dominé par l’injustice et le mépris. (Ouest France)
LE RENAUDOT – LA PANTHERE DES NEIGES de SYLVAIN TESSON

La quête d’un animal mythique
Un récit de voyage qui nous emmène à plus de cinq mille mètres d’altitude, au Tibet. C’est en compagnie de
Vincent Munier, photographe animalier, que l’auteur se met en quête de ce fameux animal, la panthère des
neiges.
LA PLUS PRECIEUSE DES MARCHANDISES DE JEAN-CLAUDE GRUMBERG.
Un conte

Prix spécial des libraires et Prix des lecteurs BFMTV/L'Express
L’écrivain et dramaturge est hanté par la disparition de son père, arrêté devant lui en 1942 à Paris. Dans ce
conte sur la mort, la survie et l’amour, il entre dans les camps nazis
S’il était besoin de présenter Jean-Claude Grumberg, on pourrait commencer par dire que l’auteur de L’Atelier
(Stock, 1979) est l’un des dramaturges français contemporains les plus joués dans le monde. On pourrait ajouter
qu’il est l’un des auteurs les plus étudiés dans les écoles, pour ses pièces et livres jeunesse. On pourrait rappeler
qu’il a été coscénariste de plusieurs films de Costa-Gavras, dont Amen (2003).(le monde)
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron.
Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je
déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir
les nourrir ? Allons...
« Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été une chaleur
accablante s’abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en
ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale.
La guerre mondiale, oui oui oui oui oui…
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Quelques nouvelles de l'école...
Sortie scolaire à Saulieu en novembre
Nous sommes allés au cinéma de Saulieu. Nous avons regardé le
film "Kirikou et la sorcière". Les images étaient très grandes.
C'était très bien. Parfois, c'était amusant. Par exemple, quand la
dame met la tête dans la source et est arrosée ou quand le
phacochère s'assomme dans la porte de la termitière.
Ensuite, nous sommes allés au Musée Pompon. Nous avons vu
beaucoup de sculptures : le taureau, le lion, l'ours polaire (blanc),
un lapin,... Nous avons aussi vu un vrai loup empaillé.
Enfin, nous sommes allés pique-niquer au marché couvert. On était
affamé. Nous avons vu des sculptures dans les rues : le taureau en
bronze de Pompon et la fourmi monumentale. Et nous sommes
rentrés à l'école en bus.
(texte dicté par les enfants)

MERCI au Comité des Fêtes qui a offert cette sortie aux enfants de
l'école

Découverte de l'Afrique
Dans le cadre de notre projet sur l'Afrique, Kadiatou Soumah est venue pour nous parler de son pays, la Guinée.
Kadiatou est" noire" : sa peau est marron comme beaucoup de gens de son pays (à cause du soleil, la plupart
des africains sont marron clair ou foncé).
Elle a apporté des habits africains pour nous les montrer : ils étaient de toutes les couleurs. Puis des calebasses
pour aller chercher de l'eau ou cuisiner, un bati (batik) pour décorer la maison. Elle nous a montré comment on
se lavait, avec la calebasse ou bien sous la pluie ou dans le marigot.
Elle a dansé et, après, nous avons dansé avec elle. Elle a joué du tam-tam et on a joué chacun notre tour avec
elle. On a beaucoup aimé, c'était super.
Elle nous a chanté une comptine et une berceuse. Elle nous a appris des mots en wolof et en peuhl. En Afrique,
il y a beaucoup de pays différents et plein de langues différentes.
Dans son pays, en Guinée, il y a des montagnes et des forêts. On a regardé des photos...
Les enfants fabriquent leurs jouets avec de la terre ou du maïs. Dans les villages, il y a des petites maisons ou
des cases qui n'ont pas de robinet. Dans les grandes villes, il y a des maisons et des immeubles avec de l'eau.
Beaucoup de gens roulent en moto.
Sur le bord des routes, on vend de tout: des fruits, des légumes, des brosses à dents, etc.
Avant, il n'y avait que les garçons qui allaient à l'école mais maintenant, tout le monde peut y aller.
C'était vraiment bien que Kadiatou vienne nous voir et nous expliquer tout ça. "C'était trop bien !".
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En décembre un professeur de trompette de l'école de musique est venu nous jouer des chants de Noël sur
plusieurs trompettes. Merci à Denis Dupont.

Jeudi 19 décembre, petit tour en traineau avec le père noêl et vendredi 20 décembre, les enfants ont présenté
leur spectacle de Noël à la salle culturelle sur le thème de ...l'Afrique, bien évidemment.
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Infos diverses
Rappel : L’Agence Postale dans les locaux de la mairie :
Horaires : Lundi 13h30/16h – Mardi : 9h/12h30
Jeudi : 9h/12h30 – 14h/16h – Vendredi 13h30/16h
Le 1er samedi du mois : 8h45/12h45

Commémorations
Toutes les commémorations en 2020
19 Mars - Le 26 Avril - 8 Mai - 26 Juin - Le 11 Novembre

*******
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Rappel : Inscription sur les listes électorales : depuis le 1er Janvier,
le répertoire électoral unique est entré en vigueur. Toute personne peut
solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin.
Les élections municipales 2020 :
se
dérouleront le dimanche 15 Mars 2020
pour le premier tour et le dimanche 22
mars 2020 pour le second tour.
Les inscriptions sur les listes électorales
pour les Municipales 2020 doivent être
déposées en mairie au plus tard le 7
Février 2020.
N.B. : les ressortissants d’un autre état de l’union européenne peuvent
pratiques
: inscrits sur les listes
voter aux élections municipalesInfos
à condition
d’’être
Tout
savoir
sur
les
justificatifs
dont
vous
avoir
besoin
électorales. Vous pouvez vous inscrire dès à présent, pouvez
en mairie.
N’attendez
pas le dernier moment…

Rappel de l’arrêté Préfectoral du 21 Mai 2007, nuisances sonores
L’emploi des appareils sonores d’effarouchement des
animaux utilisés pour la protection des cultures doit
être restreint à quelques jours durant lesquels les
cultures doivent être sauvegardées avant la récolte et
sous réserve qu’aucun autre moyen technique ne peut
être mis en œuvre.
Leur implantation ne peut se faire à moins de 250
mètres d’une habitation ou d’un local régulièrement
occupé par un tiers.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de
besoin, être fixé de manière individuelle par le maire sur
proposition de l’autorité sanitaire.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du
soleil au lever du jour.

Le mois de la plèchie : En 2020, le parc Naturel du
Morvan et l’association « Les Plécheux du Morvan »
organisent à nouveau le mois de la Pléchie. Tous
renseignements auprès du parc Naturel du Morvan.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX :
Lundi 27 janvier de 9h à 14h : Moulin de Saloué / L’Huis Tripier
Lundi 27 janvier de 14h à 16h30 : Moulin Tripier / L’Huis Bonin
Mardi 28 janvier de 9h à 15h : Mézocdefroy
Mercredi 29 janvier de 9h à 14 h : Les Fiottes / Moulin des Guittes / Bornoux
Mercredi 29 janvier de 9h15 à 16h : Les Longaults
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Tout savoir sur les justificatifs qui peuvent vous être demandés :
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Service-public.fr : Ce

site vous renseigne sur toutes vos démarches et vos
droits dans tous les domaines de votre vie quotidienne (papiers, citoyenneté, famille,
social, santé, travail, logement, transports, argent…) :. Très facile d’accès et agréable

à consulter, ce site est non seulement une mine d’informations mais il permet un accès
sécurisé à l’ensemble des démarches qui peuvent être faites en ligne.
Vous pouvez, par exemple, depuis ce site et en une seule démarche, faire votre
changement d’adresse auprès de la sécurité sociale, la caisse d’allocation familiale, les
caisses de retraite, le service des impôts, EDF….et faire le changement d’adresse sur
votre carte grise.
Ce site s’adresse aussi aux professionnels et aux associations
Rappel :

Un

nouveau

portail

d’informations

FAIRE :

(faciliter

accompagner et informer pour la rénovation énergétique).
Vous pouvez consulter le site : https://www.faire.fr ou appeler un conseiller au
0 808 800 700 (service gratuit – prix d’un appel local).
Pour les particuliers, ce que vous pouvez en attendre :
Les conseillers FAIRE vous aident à réaliser gratuitement un bilan de votre
consommation énergétique et à trouver des solutions de rénovations adaptées à vos
besoins.
Ils peuvent vous informer et vous orienter pour les aides financières dont vous
pouvez bénéficier.
Tout savoir sur le chèque énergie : https://www.chequeenergie.gouv.fr ou
appeler le 0 805 204 805
Rappel : Un site pour évaluer en quelques minutes toutes les aides sociales
auxquelles vous pouvez prétendre et faire les démarches :
https://mes-aides.gouv.fr . Ce site vous permettra d’évaluer vos droits à 29 aides
sociales (prime d’activité, allocations familiales, APL….) et vous donnera accès aux
démarches à effectuer pour les obtenir. Vraiment simple à utiliser….

**********

Cimetière :
RAPPEL :
Il est impératif de désherber autour de vos
concessions sur 50 cm. Nous vous rappelons que
les traitements phytosanitaires sont dorénavant
interdits, c'est pourquoi nous insistons fortement
sur le civisme de tous et votre compréhension.
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ETAT CIVIL

Naissances :
19/04/2019 : Adrien GOFFART - Bornoux

Mariage :
1/06/2019 : Alicia POILLOT – Pierre-Edouard ROUSSEL –Mézauguichard

Décès :
21/01/2019 : Jean-Pierre LAPORTE - Le Parc
4/05/2019 : Albert GRILLOT - Vermot
29/07/2019 : Vincent ANCHISI – L’Huis Gillot
30/07/2019 : Jean-Pierre POILLOT – Mézauguichard

Décès hors commune :
27/10/2019 : François CRESPO
9/11/2019 : Marcelle JACOULET veuve BIRAGHI
14/11/2019 : Mauricette GRABAU épouse ROCHE
14/11/2019 : Jacques TERRUS
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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
Aide aux victimes
116006
Défibrillateur à la mairie

Mairie de Dun les Places :
Rue du 26 Juin 1944
58230 DUN LES PLACES
03 86 84 62 05
Conseil Régional de Bourgogne Franche-comté
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

Vos services de proximité
Agence Postale Communale
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 orange: 39 00
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

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

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

Logement
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

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
13 rue de Bibracte – CS 90074
58120 CHATEAU-CHINON
03 86 79 49 60
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
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
La SéSA de Dun Les Places
Président : Jean-Pierre Amiel Rue du 26 Juin – 58230 Dun les Places
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
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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