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Le mot du Maire
 Le printemps est là. Comme chaque année le village va se fleurir 

et s’animer avec cette année un programme chargé. 
Des journées pour les ados et une sortie au Futuroscope pendant 

les vacances, le retour des mentalistes et magiciens pour leur festival européen, 
la traditionnelle chasse aux œufs le dimanche de Pâques et pour la première fois 

une comédie musicale qui vous sera offerte pour la fin du mois. 
Ce même jour à 10 h aura lieu la traditionnelle réunion publique.

Profitez bien de ces évènements

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

PS : Le village a beaucoup changé ces dernières années, la population aussi ! 
Nous avons décidé de vous distribuer un plan détaillé de notre commune ! Bonnes promenades !

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

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

Samedi 6 avril - 20h30
Auditorium
Théâtre - L’abeille de Gien propose : 
« Encore un matin » 
Entrée : 3€ 
Org : Bien vivre à Dampierre

Dimanche 7 avril - 12h
Salle polyvalente
Repas
Org : automne de Dampierre

Dimanche 14 avril - 9h30
Salle polyvalente
Bourse d’échange de plantes
Org : Dampierre loisirs

Vendredi 19 avril - 20h
Salle polyvalente
Diner spectacle magique

Samedi 20 avril - 20h30
Auditorium
Spectacle de mentalistes

Samedi 20 avril - 14h
Salle associative
Dictée pour tous
Org : automne de Dampierre

Dimanche 21 avril - 10h30 à 11h30
Bois de la charmille
Chasse aux œufs
Org : mairie

Samedi 27 avril - 10h
Salle des mariages
Réunion publique annuelle
VENEZ POSER VOS QUESTIONS
VENEZ FAIRE VOS REMARQUES
Samedi 27 avril - 20h30
Salle polyvalente
Comédie musicale MAMMA MIA
Org : mairie – entrée gratuite

Mercredi 8 mai - 9h30
Cérémonie de l’armistice

Dimanche 12 mai
Salle polyvalente
Vide grenier
Org : Dampierre loisirs

Agenda



 Budget de la commune 2019

 Budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2019

DOSSIER BUDGET 2019

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT CUMULÉ

RECETTES 2 796 246,42 € 5 006 136,03 € 7 802 382,45 €

DÉPENSES 3 354 308,58 € 5 121 639,71 € 8 475 948,29 €

SOLDE 2018 - 558 062,16 € - 115 503,68 € - 673 565,84 €

RÉSULTAT REPORTÉ 2017       3 883 753,96 € 905 729,38 € 4 789 483,34 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2018 3 325 691,80 € 790 225,70 € 4 115 917,50 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL 2 000 €

PRODUITS DU DOMAINE 71 850 €

IMPÔTS ET TAXES 3 883 000 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 500 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 550 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 128 000 €

EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ 790 225 €

TOTAL 5 429 575 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

CESSIONS D’IMMOBILISATION 567 855 €

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2017 3 325 691 €

FCTVA 250 000 €

AMORTISSEMENTS 2 400 000 €

RAR 13 118 €

FOND DE CONCOURS 186 000 €

TOTAL 6 742 664 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 1 219 957 €

CHARGES DE PERSONNEL 930 200 €

AUTRES CHARGES DE GESTION 235 789 €

CHARGES FINANCIÈRES 25 500 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 500 €

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 400 000 €

FNGIR 496 629 €

FPIC 0 €

REVERSEMENT DGF 110 000 €

TOTAL 5 429 575 €

RÉCAPITULATIF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 429 575 € RECETTES D’INVESTISSEMENT 6 742 664 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 429 575 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 6 742 664 €

RESTES À RÉALISER 2017 1  251 230 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 5 491 434 €

RÉCAPITULATIF

RECETTES D’EXPLOITATION 294 510 € RECETTES D’INVESTISSEMENT 348 144 €

DÉPENSES D’EXPLOITATION 294 510 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 348 144 €

HISTORIQUE DES RESULTATS DE CLOTURE
2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FONCTIONNEMENT 790 225 € 174 077 € 431 026 € 604 572 € 859 246 € 1 152 554 € 894 732 € 878 811 € 905 729 €

INVESTISSEMENT 3 325 691 € 2 573 894 € 2 894 923 € 2 552 764 € 941 307 € 3 412 296 € 3 352 451 € 3 730 896 € 3 883 754 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RESTE À RÉALISER 2018 1 251 230 €

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 89 000 €

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 258 000 €

CAUTIONNEMENT DIVERS 5 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 004 123 €

IMMOBILISATIONS EN COURS 2 128 991 €

SUBVENTION BUDGET LOTISSEMENT 1 000 000 €

TAXE D’AMÉNAGEMENT 6 320 €

TOTAL 6 742 664 €

 Compte administratif 2018



Vie municipale

  CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS - 20H30

- Adoption des comptes 2018

- Adoption du budget primitif 2019

- Taux des impositions locales 2019

- Subventions communales

-  Prise en charge des frais de dossier pour le transport 
scolaire.

  ERRATUM : en raison du week-end de Pâques la réunion 
publique prévue le 20 avril à 10 h est repoussée au 
samedi 27 avril à 10h à la salle des mariages

  Quelques bénévoles aident les enfants de l’école à 
préparer le jardin scolaire, si vous avez quelques heures 
de libres, venez les rejoindre – 06 35 26 13 37

  Les travaux de voirie du centre bourg débutent deuxième 
quinzaine d’avril

  NOUVEAU : suite à la réunion de lancement des activités 
physiques adaptées pour les ainés et devant le nombre 
de volontaires, deux créneaux ont été choisis les mardis 
de 10h à 11h45 et mercredi de 14h30 à 16h15. Les deux 
premières séances auront pour thème l’équilibre. Les 
programmes seront établis au fur et à mesure en 
fonction des capacités, des envies des participants. 
Les séances auront lieu en salle ou en extérieur (étang 
– Loire – forêt…).

Vous avez plus de 60 ans ? Rendez-vous mardi 23 avril 
à 10 h et/ou mercredi 24 à 14 h 30 avec une tenue 
adaptée, à l’espace culturel.

Vie quotidienne
 Infos pratiques

  JOURNEES ADOS / VACANCES DE PÂQUES
Les journées d’activités ludiques et sportives seront 
reconduites pour les vacances de Pâques.

Pour chacune de ces journées :
jeux (baby foot, fléchettes flipper, jeu de palet…) – Initiations 
(Kin-ball, tchoukball…) – Sports - Animations de 10 h à 17 h.
Amenez votre pique-nique – Rendez-vous à l’espace culturel. 
Les jeudi 11, mardi 16 et jeudi 18 avril.
Inscriptions au 02 38 29 53 00.

Chaque enfant recevra à son domicile le programme 
de ces journées.

  FESTIVAL EUROPÉEN NOSTRADAMUS :
- Diner spectacle le vendredi 19 avril à 20 h
-  Gala des nostradamus d’or avec les meilleurs mentalistes 

européens le samedi 20 avril à 20 h 30
- Renseignements et réservation au 02 38 35 03 19

Rappels
  Depuis le  mercredi 19 février à titre d’essai et avec 
un certain succès la municipalité met à disposition un 
transport (minibus 9 places) pour se rendre à Gien. 
N’HESITEZ PAS ! Ça Marche !

Départ 9 h 30 - Devant le taxi

Dépose 9 h 45 - Parking d’Auchan

Dépose 10 h - Zone commerciale Nord

Reprise 11 h 45 - Parking d’Auchan

Reprise 12 h - Zone commerciale Nord

Si vous habitez hors du bourg, nous pouvons aller vous 
chercher à votre domicile
Appelez le 02 38 29 53 00

  Vous souhaitez vous défouler en jardinant réservez « un 
jardin familial » (situés au pied de la côte de Corcambon).
Renseignements au 02 38 29 53 03 

  Le relevé des compteurs d’eau aura lieu du 18 au 28 juin .

  VOTRE NOUVELLE BOUTIQUE DE LINGE DE MAISON organise 
pour se faire mieux connaitre, les 12, 13 et 14 avril de 
9 h à 18 h sans interruption, des portes ouvertes au 
238, Zone des Gabillons (30 % sur tous les articles).
Renseignements au 02 38 36 30 86
contact@mani-textile.com

ZOOM SUR
Un jeune rappeur Dampierrois ! 

On peut ne pas aimer ce style 
d’expression vocale mais on se 

doit de reconnaître les talents 
surtout quand ils sont de 
notre Village.
Elliot Brière, à peine dix-
sept ans, s’intéresse au 
« rap » comme d’autres 
jeunes de son âge. Fin 
2018, poussé par ses 

potes du village, il s’inscrit 
à un concours national 

« 1 minute 2 Rap » qu’il 
remporte avec succès. 

Depuis, seul ou avec ses copains, 
accompagné par un « label » il produit 

des clips. Les plus « branchés » d’entre nous peuvent le suivre 
sur « You Tube » ou « Instagram » sous le pseudo « Elliot officiel ». 
Bon vent à lui !

En direct du CNPE
Vous êtes propriétaire d’un gîte d’un logement 
ou d’une chambre, le CNPE vous invite à vous inscrire sur : 
portail-hébergement.fr



Culture, loisirs, 
tourisme

Communauté 
de communes

Vendredi 5 avril : : 20h30 
salle polyvalente des Bordes :
Quand la chanson se souvient de la shoah – Entrée libre
Vendredi 26 avril : 18h
Salle des fêtes de Guilly - Théâtre pour enfants (à partir 
de 9 ans) - Entrée libre

Associations
L’AUTOMNE de DAMPIERRE recrute…..
Comme toujours et en particulier en ce début 2019, notre 
bureau souhaiterait attirer la génération des « jeunes retraités » 
avec éventuellement leurs amis, afin de donner un nouveau 
dynamisme à notre club.
Nous proposons actuellement nos régulières activités des 
mardis et jeudis après-midi (cartes, scrabble, jeux de société, 
billard), nos repas amicaux, notre journée champêtre de juin 
en forêt et nos sorties théâtre.
Mais nous voulons aussi améliorer ce programme, en particulier 
de plein air en organisant au moins une fois par mois, voire 
plus souvent des parties de pétanques (faisable en salle 
d’ailleurs) et des balades ou marches dans les sentiers de 
notre joli village.
Nous comptons sur votre inspiration et surtout vos adhésions 
afin de pouvoir mettre en place et valoriser ces nouveaux 
projets.
Nous vous remercions chaleureusement de l’accueil que 
vous ferez à ce courrier et de votre future participation pour 
accroître, diversifier et rajeunir notre association.
Pour lancer cette nouvelle dynamique, le mardi 16 avril à 
partir de 14h, après-midi jeux divers de société.
Contactez nous au : 06 11 43 32 09 (Jean-Marie Poirier) 
ou par courrier à : 
Automne de Dampierre 6 rue Nationale - 45570 
DAMPIERRE
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Carnaval du 9 mars, organisé par Dampierre Loisirs.

        Jeunesse & scolaire
Rencontres

   Inter-générations : depuis la semaine dernière, des 
rencontres entre les élèves de grande section de 
maternelle et des adultes de Dampierre ont eu lieu. Ces 
ateliers organisés conjointement par la municipalité, 
l’école, Dampierre Loisirs et l’Automne de Dampierre, 
se tiendront une fois par mois.
Renseignements au 02 38 29 53 00

École primaire 
La campagne d’inscription à l’école maternelle (rentrée de 
septembre 2019) pour les enfants nés en 2016 et domiciliés 
sur la commune de Dampierre en Burly se tiendra les : 
• Jeudi 25 avril de 16 h 30 à 18 h
• Lundi 29 avril de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h
• Jeudi 2 mai de 16 h 30 à 18 h
• Lundi 6 mai de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h
Auprès du directeur de l’école, M. AYE (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, vous pouvez 
prendre rendez-vous au : 02 38 35 66 16

Décès
Monique Taetz, le 11 mars


