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Le mot du Maire
Le mot du Maire ne sera pas très original ! Juin débute avec ses deux 

manifestations majeures. Le 23 juin avec le Festival d’un jour/d’un soir. 
Vous aviez aimé il y a deux ans l’ambiance celtique, l’équipe d’organisation 

autour de P. PAYARD et M. FRANCHINA, vous a concocté 
un programme sympathique.

Et puis vous avez largement participé au pique-nique de juin, 
nous avons donc décidé de le reconduire, ce sera le vendredi 15 juin à 19h 

au théâtre de verdure (derrière la piscine). La municipalité vous offrira comme 
l’an passé, l’apéritif et de quoi grignoter. Pour des raisons d’organisation 

pensez à vous inscrire en Mairie – 02 38 29 53 00. La chorale de l’USD que vous avez 
appréciée à l’occasion de la cérémonie des vœux, participera à cette manifestation.

Espérons que la météo sera clémente et que nous pourrons vous offrir 
deux agréables moments de détente et de convivialité.

  Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

02 38 29 53 00
 www.dampierre-en-burly.fr
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septembre
Agenda

Dimanche 3 juin
Auditorium
Spectacle musical jeune public
Org :Dampierre loisirs

Samedi matin 9 juin
Salle polyvalente
Spectacle des écoles
Org : école

Samedi 9 juin
Auditorium
Spectacle de fin d’année
Org : SAFAREL

Vendredi 15 juin 19h
Théâtre de verdure
Repas champêtre
Org : Mairie

Samedi 23 juin de 14h à minuit
Festival d’un jour / d’un soir
Org : Mairie

Jeudi 28 juin 
Carrefour de la résistance
Pique-nique
Org : automne

Samedi 30 juin - La journée
Kermesse de l’école
Org : école et parents d’élèves

Samedi 30 juin
10 ans du BMX



Vie municipale
Au conseil municipal

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI :

   Conclusion d’un contrat de prestation “pyromusical” 
pour la somme de 8 750 € avec la société BREZAC 
(14 juillet).

   Acquisition d’un tracteur John Deer chez EQUIP JARDIN 
pour un montant de 31 166 € HT.

   Conclusion d’un contrat pour une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour passation de marché de l’eau 
potable et de l’assainissement avec la société MERLIN 
pour un montant de 7 050 €.

   Conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre de voirie 
pour les rues de Corcambon, de Châtillon, Amédée de 
Béhague et Jules Audry avec le cabinet INCA pour la 
somme de 77 900 € HT.

   Conclusion d’un marché pour la création de cases 
Agrégats aux services techniques avec MV Bâtiment 
pour la somme de 17 225 €.

   Accusé réception d’une subvention de 21 423 € de la 
part du département dans le cadre  de la “mobilisation 
du département en faveur des territoires”.

   RECONDUCTION du PASS JEUNE à compter du 
1er septembre 2018. Dix entrées gratuites à la piscine 
– 5 entrées gratuites au cinéma et 30 € pour adhérer 
à une association Dampierroise, (pour les 5 à 20 ans). 
Renseignements en Mairie.

   Reconduction de la subvention (50 % de la somme) 
permettant l’acquisition d’un récupérateur d’eau  (montant 
de l’achat compris entre 80 et 200 €).

   11 novembre 1918/11 novembre 2018 : RAPPEL. 
Pour le centenaire de l’armistice, la municipalité en 
partenariat avec l’école envisage de travailler sur un projet 
artistique participatif important. Une artiste guidera la 
démarche. Les personnes (parents – anciens combattants 
– férus d’histoire….) intéressées pour participer à ce 
projet seront les bienvenues. Les prochaines séances 
de travail auront lieu du 4 au 8 juin du 12 au 15 juin et les 
25 et 26 juin aux horaires de l’école. Présentez vous à 
l’école (interphone).

Vie quotidienne
Travaux en cours

    Création d’un terrain de boules clairière de Brisevent

   Préparation d’une dalle pour la pose d’un jeu pour les 
petits à côté du skate parc

 Infos pratiques
   L’entreprise AXA a organisé une réunion publique le 
15 mai à 18h à la salle associative. 25 personnes ont assisté 
à cette réunion et pris des rendez-vous. Il est toujours 
possible de le faire. Renseignements en Mairie.

Culture, loisirs,
tourisme

Associations
   DAMPIERRE LOISIRS : sortie pique-nique. Visite d’un 
chantier de construction d’une péniche au port de Grignon 
à Vielles-Maisons. Renseignements : 06 20 56 97 87

Communauté de communes
Programme culturel

    9 JUIN 20H30 : OPUS D’OUZOUER 
“Je vous le raconte en 5 actes” : TARTUFFE

    24 JUIN 18H : ORATOIRE DE GERMIGNY 
Steak + Harvest (rock jazzy) 12 €/10 € étudiants

+ d’infos : www.valdesully.fr  - 02 38 58 27 97

VENDREDI 15 JUIN 19h

Théâtre de verdure 
(derrière la piscine)

Repas champEtre
OFFERT par la municipalité
Participation de la chorale de l’USD

Naissances
Jodie CUNIN, le 30 avril 
Fany BALANS, le 7 mai 

Maelya DESAINT, le 15 mai

Décès
Annick CORNEC le 20 mai

En direct du CNPE
Le GRAND CARENAGE 

c’est quoi
Pour Dampierre 4 ans de travaux de 2021 à 2024 
   Une centaine de modifications pour l’installation

    Une mise à niveau des standards de sûreté

  Un flux important de personnel pour la région (x 1,5)

   Une exploitation du site pour dix ans supplémentaires, sous 
couvert de la poursuite d’exploitation validée par l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire.
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