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Le mot du Maire

La période des animations estivales approche 
et les membres des commissions animations et associations s’activent. 

Le forum des associations, artisans et commerçants, clôturera l’été le 5 septembre.

 Le 14 juillet, tradition oblige continuera à être une journée importante pour les Dampierrois.

Réservez votre 27 juin ! de 14 h à 18 h, au son de la musique, kermesse, manège 
et animations diverses occuperont petits et grands en attendant 

l’ouverture du festival d’un soir qui nous fera découvrir un spectacle inédit.

Plus proche de nous le 30 mai, les hommes du conseil municipal et du CCAS, rendront hommage aux 
mamans du village. Un après-midi de détente et de bonne humeur pour tous les âges, ponctué de 

quelques surprises, où nous vous attendons nombreuses. Le détail de cet après-midi 
et votre invitation vous seront distribués vers la mi-mai.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Attention ARNAQUE !
Certaines personnes de Dampierre ont été démarchées 

par des pseudos agents EDF. Sachez qu’aucun agent EDF 
n’est mandaté pour faire ce type de démarchage.

Vendredi 8 mai - 9 h
Cérémonie de l’armistice
Salle polyvalente

Vendredi 8 mai - 10 h 
Remise des prix 
des maisons fleuries

Vendredi 8 mai
Dimanche 9 mai
Football - Tournoi jeunes 
Stade municipal
Org : US Dampierre

Dimanche 10 mai - 8 h/18 h
Vide grenier
Salle polyvalente
Org : Dampierre loisirs

Dimanche 17 mai
Moto cross
Org : sport élect

Vendredi 29 mai - 20 h
Assemblée générale 
Acti Gym
Espace culturel

Samedi 30 mai - 17 h
Course cycliste 17h
Org : supporter USD

Samedi 30 mai
Fêtes des mères
Org : Mairie
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Vie quotidienne
Rappel

N’oubliez pas ! Les bons d’achat distribués avec les colis de Noël 
arrivent à échéance fin mai ! 

Travaux en cours
Les travaux de la route de Corcambon ont débuté le 23 mars.

Les travaux d’agrandissement de l’école ont débuté le 21 avril.

Civisme
NOUVEAUTE au CCAS (centre communal d’action sociale)
Les membres du CCAS ont décidé de mettre en place une aide 
pour toutes les démarches administratives, juridiques, techniques, 
qui peuvent vous poser des problèmes.
Tous les 1er mercredi du mois de 10 h à midi, deux membres du 
CCAS seront à votre écoute pour vous guider ou vous orienter .
Premier rendez-vous, mercredi 6 mai - N’hésitez-pas.

Recrutement mode d’emploi
23 candidats ont postulé pour les deux postes créés au 1er juin.

La mission de recrutement a été confiée à un cabinet spécialisé.

Qualification téléphonique, entretiens en face à face, tests seront 
réalisés par ce cabinet qui nous fournira des préconisations pour 
effectuer la sélection finale.

Communaute de communes
Les prochaines animations : 
Dimanche 17 mai : Saint-Benoît - Marché des producteurs, avec 
animation musicale par « Valphonie » (11 h).
Samedi 23 mai : Bray-en-Val (étang des Monteaux) spectacle 
clownesque de la compagnie GAF’Alu (15 h 30)

Info pratique
La campagne de relevé des compteurs d’eau se déroulera du 
5 au 15 mai.

Champion
Christophe VARLET, dampierrois licencié au club de l’ASCO VTT 
d’ouzouer sur loire est devenu champion départemental UFOLEP 
dans la catégorie des plus de 50 ans le 12 avril 2015 au belvédère 
des caillettes à Nibelle.
Christophe dit “boby” pratique le vtt depuis quelques années en 
compétition et il récolte  le fruit d’un entrainement rigoureux et 
sérieux. Passionné et motivé il termine à la 3e place du régional 
et vise un top 15 lors de 
l’épreuve ultime qui est 
le championnat national 
qui aura lieu le 16 et 17 
mai 2015 à Chamberet en 
Corrèze. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite 
et surtout beaucoup de 
plaisir dans la pratique de 
son sport.

  Jeunesse & scolaire
Associations

RAPPEL :
L’ADEDS (Association Départementale d’Enseignement et de 
Développement du Secourisme), vous propose des formations 
aux premiers secours.
2e session les 15,16,17, 22 et 23 juin réponse pour le 9 juin.
Coût de la formation 40 €
Inscriptions : M. J-L. Proust : 02 38 35 07 28 / 06 47 42 20 73
Familles rurales : suite à la démolition de la garderie, la boîte 
aux lettres du repaire des pirates est transférée dans la batterie 
de boîtes de l’école élémentaire.

Inscriptions à l’école maternelle
RENTREE 2015
La campagne d’inscriptions pour les enfants nés en 2012 et 
domiciliés sur la commune de Dampierre se tiendra :
Mardi 12, lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 mai de 
16 h à 17 h 30.
Bureau du côté de l’école élémentaire - Munissez-vous du 
livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif 
de domicile.
Si aucun de ces horaires ne vous convient, prenez rendez-vous 
au 02 38 35 66 16.

Pensez-y
Prenez vos dispositions, l’accueil de loisirs sera ouvert les deux 
mois d’été. Trois dates de réunions et d’inscriptions pour les 
familles auront lieu.

Renseignements en mairie : 02 38 29 53 00

Zoom sur la centrale
Pour 2015, le top départ de la campagne 
d’arrêt du CNPE de Dampierre a été donné 
le 25 avril, avec l’arrêt simple rechargement 
de l’unité de production n° 2 afin de remplacer 
une partie du combustible. La visite partielle 
de l’unité de production n° 1 est programmée 
en juin. Elle connaîtra un chantier important avec le remplacement du 
stator de l’alternateur, puis ce sera au tour de l’unité de production n° 3 
de s’arrêter pour un arrêt simple rechargement. Enfin cette campagne 
se clôturera par la visite partielle de l’unité de production n° 3 qui 
débutera en septembre.
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Vie municipale
Au Conseil municipal

 Séance du 30 mars 2015
Reconduction de l’aide au transport scolaire à hauteur de 50 % - 
les tarifs élaborés par le conseil départemental, n’ayant pas évolué.

Le marché des travaux de réhabilitation du château d’eau de Châtillon 
est attribué à l’entreprise TEOS pour un montant de 44 964 €.

 FERMETURE de la MAIRIE 
RAPPEL : exceptionnellement la mairie sera fermée le vendredi 
15 mai et le samedi matin 16.


