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Le mot du Maire
Je suis plutôt tolérant de nature, mais je suis également curieux et à ce titre 

j’aimerais bien un jour rencontrer « l’autre ». « L’AUTRE » vous savez, celui :  
qui laisse son chien faire ses besoins au pied des jeux pour enfants ou sur les 

trottoirs, qui met ses cartons de meubles ou du grillage dans la benne à végétaux, 
qui met ses poubelles dans les contenants de la collectivité ou dans celle du voisin, 

qui abandonne des objets encombrants dans un bois ou au pied de la benne à verre, 
qui jette des sacs poubelles remplis de déchets verts dans les bois, 

qui fait ses besoins sur le couvercle de la cuvette des wc de la salle de musculation. 
Oui le rencontrer pour connaître ses motivations ! Parlez lui en si vous le croisez !!!

Et puis je suis aussi optimiste de nature et joyeux et votre sens du civisme, les beaux 
jours qui arrivent, avec leur cortège de manifestations : anniversaire de l’USD, 

vide grenier, fête des mères, spectacles des écoles… me comblent de joie.

      Bon printemps

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

24 

septembre Agenda
Samedi 14 et dimanche 15 mai
75e anniversaire de l’US Dampierre

Dimanche 22 mai
Parking salle polyvalente
Vide grenier 
Org : Dampierre loisirs

Samedi 28 mai 15h30
Espace culturel
Fête des mères
Org : mairie

Samedi 28 mai 20h30
Salle polyvalente
Election de la reine 
et du roi du comice

Dimanche 5 juin
Auditorium
Spectacle de danses 
Org : SAFAREL

Vendredi 3 juin 20h30
Spectacle musical
« Jeunes publics »
Org : Dampierre loisirs
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Vie municipale
Au conseil municipal

  PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le 30 mai à 20h30.

   FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée le 12 mai (formation du personnel).

Vie quotidienne
Travaux en cours 

ou à venir
   Enfouissement d’une ligne haute tension sur la route de 

Corcambon (commencés)
    Mise en sécurité de la route de Corcambon 

(début le 23 mai, fin instimée fin juillet)
   Réalisation d’un tourne à droite à Fouguif
   Remise en état de la voirie ou des trottoirs, 

aux Sablons, aux Museaux, à Pontat, route du Val (entre 
les pompiers et l’entrée du lotissement EDF).

Déviation
Pendant une partie des travaux de la route de Corcambon, 
une déviation va être mise en place (rue Creuse, allée des 
Massés, rue Jean Moulin, rue des Museaux).
Une réunion publique aura lieu le 9 mai à 19h30 en Mairie.

Civisme
Prochain passage de la balayeuse dans les rues le jeudi 
2 juin : ESSAYEZ DE GARER VOS VOITURES de façon 
à ne pas gêner.

SICTOM
En raison du lundi de pentecôte, le ramassage des poubelles 
aura lieu le vendredi 20 mai.

Relevé des compteurs d’eau
Du 3 au 20 mai.

Rappel
Campagne préventive 

de distribution de comprimés d’iode 
autour des centrales nucleaires

Vous avez reçu votre bon de retrait des pastilles d’iodes, 
n’oubliez pas de les retirer en pharmacie.

Nouveaux horaires
Klément ’in  fait évoluer ses horaires d’ouverture. 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30. 
Le samedi de 8h00 à 13h30. 
Et le DIMANCHE de 8h00 à 20h00.
9, rue Amédée de Behague - Tél. 02 38 35 08 61

Environnement
Opération zéro pesticide

Afin de montrer l’exemple, la suppression des pesticides 
dans les collectivités est imposée pour 2017.
Soucieux de prendre les devants la municipalité a décidé, 
après avoir développé fortement le paillage des massifs en 2015, 
de stopper dès ce printemps le traitement des herbes sur le 
territoire de la commune et de s’engager dans un programme 
d’amélioration de notre environnement.

Les conséquences : 
  peut-être quelques pissenlits sur les trottoirs, quelques coquelicots dans les allées du cimetière

  une autre façon de travailler les sols : l’eau chaude, la binette, la flamme, le paillage la mise en place 
de couvre sol.

  MAIS SURTOUT une dose de tolérance envers les herbes spontanées. Elles ne sont ni sales ni mauvaises.

        Jeunesse & scolaire
Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs sera ouvert du 6 au 31 juillet et tout 
le mois d’août.
Inscriptions par mail : accueil@cc-valdoretforet.com
Ou de 14h30 à 18h30
- le 18 mai à l’accueil de loisirs de Dampierre 
- le 25 mai à celui de Saint-Benoît
- le 1er juin  à celui des Bordes
- le 8 juin à la communauté de communes à Bonnée.

Associations
   L’ADEDS propose une formation aux premiers secours 
les 23, 24, 25, 30 et 31 mai. Inscriptions (40 €) 
au 06 47 42 20 73 ou 06 76 03  15 58 avant le 13 mai.

   Derniers jours pour réserver vos repas pour 
le 75e anniversaire de l’USDampierre : 02 38 35 04 44

Culture, loisirs,
tourisme

Mariage
Nicolas PRAT et Valérie JAQUIN, le 16 avril.

Décès
Paul BARACHET (ancien conseiller municipal), le 31 mars.

Georges MERCADIÉ le 23 avril.

http://loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide/ 
dossier-pesticides/pesticides-partout.html


