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Le mot du Maire
L’été qui s’achève tranquillement est souvent une période où il ne se passe pas 

grand-chose dans une commune. L’année 2015 est l’exception qui confirme 
la règle car juillet et août ont été animés.

4 évènements majeurs ont mobilisé les énergies des uns et des autres : 
 le chantier d’agrandissement de l’école, terminé à temps, grace entre autres 

à l’implication de M. Aye et des ATSEM dans l’aménagement des classes, 
pour que les élèves puissent prendre possession de leur nouvel environnement. 

Pour les personnes souhaitant visiter l’agrandissement de l’école, 
portes ouvertes le samedi 19 septembre entre 10h et 12h. 

 l’organisation du forum des associations, commerçants et artisans de Dampierre 
et Ouzouer qui rassemblera samedi 5 septembre plus de 50 exposants 
 la recherche d’un médecin, qui a abouti. Ce dernier sera dans nos murs 

dès septembre pour une prise de fonction envisagée vers fin octobre. 
 la mise en route du chantier d’isolation et de rénovation 

des commerces de la rue nationale, prévue le 6 septembre.

Les derniers mois de l’année, ne le seront pas moins, avec l’aménagement paysager 
de l’espace vert de la Carmerie, le déplacement du skate park, la préparation des travaux 

du centre commercial, la mise en place d’une salle de musculation.

 L’équipe municipale se réjouit à travers ces projets de répondre à vos attentes.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Vendredi 18 septembre - 20h30 
Salle associative 
Assemblée générale 
Dampierre loisirs

Dimanche 4 octobre 10h/13h 
Salle polyvalente 
Bourse aux plantes 
Org : Dampierre loisirs

Dimanche 11 octobre 
Salle polyvalente 
Vide poussette 
Org : garderie 

Samedi 17 octobre - 19h 
Salle polyvalente 
Loto  
Org : supporters USD

Samedi 24 octobre - 13h30 
Salle polyvalente 
Concours de belote 
Org : automne de Dampierre

Lundi 26 octobre 
Sortie jeune école de cirque 
PENSEZ A VOUS INSCRIRE



Vie quotidienne
Travaux en cours

L’isolation et la rénovation des commerces de la rue nationale.

SICTOM - Rappel
Le Sictom de Châteauneuf organise une consultation 
publique du 1er juillet au 30 septembre pour choisir entre 
3 solutions pour le paiement des ordures ménagères : 
Pour vous guider pendant cette enquête une permanence 
sera assurée en mairie le 19 septembre de 9h à 12h.

Civisme
Les sacs à crottes placés dans le square de la place de 
l’église, ont été arrachés trois fois dans la même semaine. 
Nous rappelons aux personnes qui débordent d’énergie à 
ce point qu’elles sont les bienvenus  dans les différentes 
commissions municipales, pour nous aider…

Infos pratique
EDF a mis en place un dispositif d’aide aux clients 
démunis. Ce service permet d’adopter gratuitement 
une solution personnalisée à tout client qui informe EDF 
de sa difficulté à payer sa facture. CONTACT : Lionel 
CHARBONNEL 02 38 41 54 87.

Des nouvelles du CNPE
Vous avez jusqu’au 10 septembre pour vous inscrire afin 
de visiter une partie des installations lors des journées 
de l’industrie électrique des 3 et 4 octobre.

CCAS
Le CCAS D’Ouzouer en partenariat avec le CLIC du Val 
d’OR organise pour la première fois un forum “prévention 
des chutes” : mercredi 14 octobre de 10h à 16h30 – salle 
Ballot – rue H. Millet à Ouzouer.

Bien-être
Mme Monique BRU nous fait part de son installation. Praticienne 
et enseignante Reiki, consultante Feng-Shui, numérologue.

Chef cuisinier à domicile
M. Alain TALBOT vous propose dès à présent de 
découvrir “Un service restaurant autrement”. 
Renseignements au 06 84 61 23 26
talbotchef@gmail.com - www.talbotchefchezvous.fr

Culture,
loisirs, tourisme

Associations
   L’ADEDS : vous propose des formations aux premiers secours 

- Les 19, 20, 21 et 22 octobre. Réponse pour le 30 septembre. 
- Les 23,24,25,30 novembre et 1er décembre réponse 
pour le 4 novembre.

Inscriptions :  M. JL PROUST 06 47 42 20 73 
M. D. CAMPION 06 76 03 15 58

 Coût de la formation 40 €.

  Inscriptions US Dampierre : tous les soirs de 17h à 19h 
au stade. Le club de USD accueille les jeunes garçons 
et filles dès l’âge de 5 ans pour les initier à la pratique 
du Football.

  RAPPEL : l’association Bien Vivre à Dampierre organise 
un concours photos (voir l’édition de juillet).

Nouveautes de la rentrée
En plus des Nouveaux horaires du cinéma déjà annoncés 
avant les vacances : Lundi 20h30 – Mardi 20h30 – 
Vendredi 18h et 20h30,
L’équipe municipale se réjouit de vous offrir deux 
semaines de cinéma gratuit du 2 au 14 novembre 
(semaines 45 et 46). Cette opération étant réservée 
aux habitants de Dampierre, il faudra vous munir d’un 
justificatif de domicile.

À cette occasion les photos du concours, seront exposées.

Alain Talbot

Vie municipale
Au conseil municipal

 Conseil municipal
Un marché d’une durée de deux ans est conclu avec 
l’entreprise Molière pour la maintenance des installations 
de chauffage, de ventilation et de climatisation pour un 
montant annuel de 15 089 € HT.

Un marché pour la fourniture d’un véhicule de est conclu 
avec l’entreprise MAM pour un montant de 15 000 € HT. 

Création d’un cabinet médical : la mission de 
maitrise d’œuvre des travaux est confiée au cabinet 
LHEUDE&LHEUDE.

 Prochain conseil municipal le 24 septembre.

Communauté de communes
  Les prochaines animations : 

Samedi 12 septembre – 16h30 – Dampierre : marche 
afghane (inscription à l’office de tourisme Val d’Or et Forêt)
Dimanche 13 septembre – 18h – Oratoire de Germigny 
– Zurca (musique de l’Est)
Mercredi 23 septembre - 9h30 – Auditorium d’Ouzouer : 
Toc toc (spectacle pour les 0-3ans)

   Pensez à inscrire vos enfants au centre aéré pour les 
vacances d’automne.

Élections
Date limite d’inscriptions pour les élections régionales 
de décembre : 30 septembre.
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Naissances
Maë HANQUIER, le 29 juin - Nolan ROMAIN, le 27 juillet 
Alana PINLAUD, le 20 août - Eva EMERAUX, le 22 août

Mariages
Margot LEGOFF et Joseph FORESTIER-COLLEONI, le 29 août 

Carine LAMAND et Wilfried GUILLEMET, le 29 août

Décès
Louise JAFFRAY, le 20 juillet 

Maurice BERTHIER, le 27 juillet


