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Le mot du Maire
Février,  mars, le temps de la préparation des budgets, exercice toujours difficile 

surtout quand la baisse des dotations de l’État va représenter 250 000 euros 
en 4 ans. Sans parler de rigueur, notre attention va se porter sur les dépenses de 

fonctionnement déjà passées au crible l’an dernier (teléphone - voiture – éclairage 
public). Deux ou trois gros investissements devraient nous permettre d’économiser 
ou de faire rentrer de l’argent. Nous en parlerons dans le prochain bulletin qui fera 

suite au conseil municipal du 31 mars.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.
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septembre Agenda

Samedi 12 mars - 10h
Salle polyvalente
Carnaval
Org : Dampierre loisirs

Samedi 12 mars - 20h
Auditorium
Concert les violons d’ingres
Entrée gratuite
Org : mairie

Samedi 19 mars - 19h
Salle polyvalente
Loto
Org : club des supporters USD

Dimanche 20 mars
Auditorium 
Orchestre symphonique confluence
Org : communauté de communes

Vendredi 25 mars - 20h30
Auditorium
Soirée théâtrale
Org : mairie

Dimanche 27 mars
BMX
Manche de la coupe du centre
Org : free bike

Dimanche 27 mars - 10h
Bois au bord de l’étang
Chasse aux œufs
Org : mairie

Campagne préventive de distribution 
de comprimés d’iode autour des centrales nucléaires

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

Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera fermée les 10 mars et 28 avril.

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

02 38 29 53 00
 www.dampierre-en-burly.fr
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Naissance
Lucie AUBERT, le 5 février 2016

Vie municipale
Au conseil municipal

   Création d’emplois saisonniers : comme chaque année 
les jeunes lycéens ou étudiants de plus de 18 ans peuvent 
postuler pour un emploi saisonnier aux services tech-
niques. Six postes sont à pourvoir.

   Cession d’un bien immobilier situé rue Saint-Pierre

   Représentation théâtrale du 25 mars le prix d’entrée est 
fixé à 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans.

Vie quotidienne
Travaux en cours 

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

de Corcambon.

   Mise en sécurité de la route de Corcambon.

Civisme
   Prochain passage de la balayeuse dans les rues 

le jeudi 17 mars.

Jardins familiaux
2 ou 3 nouveaux jardins familiaux peuvent être mis 
à disposition – Inscriptions et réinscriptions en mairie.

Comice agricole
À l’occasion du comice agricole qui se déroulera à Ouzouer 
les 30 et 31 juillet 2016, une élection de la reine et du roi 
du comice aura lieu.
Conditions à remplir : être âgé de 16 à 22 ans et résider 
dans une des communes de la communauté de communes : 
inscriptions en mairie.

SICTOM
   Modification des horaires des déchetteries à compter 

du 1er mars:
Lorris et Sully : jeudi 13 h / 17 h – du mardi au samedi 9h/12h 
et 13 h / 17 h.
St Aignan des Gués : mardi et samedi : 9 h / 12 h et 13 h / 17 h 
– mercredi et vendredi : 13 h / 17 h.  
Nous vous rappelons que la déchetterie d’Ouzouer est 
fermée jusqu’en mai 2016.
   Une opération de déstockage des pneumatiques aura 

lieu le 26 mars 2016 à la déchetterie de Sully (opération 
réservée aux particuliers – 5 pneus par usager).

Tickets de cantine
Ajustement d’horaire : après 2 mois de fontionnement, la vente 
des tickets de cantine s’effectue à l’espace culturel et sportif les :  
lundi mardi et vendredi de 8 h 30 à 9 h 30 et de 16 h à 18 h – 
le mercredi de 8 h 30 à 9 h 30.

Nature / Environnement
Comme tous les ans l’opération LOIRE PROPRE se prépare : 
rendez-vous le 5 mars sur le parking du château de Sully 
à 8h30.

La gendarmerie recrute
La gendarmerie recrute des personnes souhaitant servir 
quelques jours par an.

Renseignements : gendarmerie de Gien.

Associations
   Wu Xing Tao

Nouveaux horaires, le vendredi de 18h à 20h, et toujours 
les lundi et mercredi de 11h à 13h.
Renseignements : 06 73 96 48 10.

        Jeunesse & scolaire
        Pour les nouveaux arrivants
Liste des assistantes maternelles sur Dampierre :
-  Mme Annick BOTTALICO : 19, clairière de Chamerolles - 

02 38 35 09 26 
-  Mme Françoise BAUDET : 15, rue de châtillon - 02 38 35 66 29
-  Mme Fabienne PRÉVOST-TOUQUOY : 

240, route de Benne - 02 36 48 92 28 - 06 28 28 53 39
-  Mme Christine POISSON : 82, rue des Muzeaux 

02 38 35 69 78 - 06 60 04 54 99
-  Mme Sylvie POUPA : 2, allée des Meuniers - 02 38 35 02 91
-  Mme Béatrice CENDRÉ : 22, allée des Meuniers - 02 38 35 01 41
-  Mme Bernadette DORDAIN : 10, allée des Meuniers - 02 38 35 00 61
-  Mme Sonia THIERRY : 151, route de Corcambon - 02 38 35 08 31 
-   Mme Johana DESAINT : 18, rue de la Grande Gaulerie 

09 84 51 57 24 - 06 76 35 67 02
-  Mme Nathalie BUSSEROL : 16, allée des Meuniers - 02 38 35 04 07 
-  Mme Patricia POENOT BOYER : 4, clairière de Chamerolles - 

02 38 35 15 21
-  Mme Carole SALSI : 30, rue de la Grande Gaulerie 

02 38 35 36 02 - 06 86 35 95 20
-  Mme Patricia NICOLAS - Le Breuillois - 02 38 35 38 96 - 06 86 35 95 20
- Mme Nadine BOSQUET - 143, route de Corcambon - 06 24 63 58 68 
-  Mme Delphine TURBERT 2, rue Amédée de Béhague - 06 12 48 50 43
-  Mme Virginie THÉOPHILE 

106 / 36 rue des petits pommiers - 06 29 38 57 94
-  Mme Sonia DEFOIX - 4, rue de la Chardonnière 

02 38 35 07 62 - 06 66 83 94 51
-  Mme Noélie CHASSAGNE - 106 / 36 rue des petits pommiers - 

06 74 15 49 25 

Culture,
loisirs, tourisme
Infos pratiques

Le 5 avril prochain la télévision numérique tnt passe à la 
haute définition. Il est primordial de tester la compatibilité 
de vos téléviseurs. Infos sur www.recevoirlatnt.fr

Nouvelles activités
   Besoin d’une pause ! Le sport votre trésor !

Lucie coaching c’est l’occasion de recharger ses batteries en 
pratiquant du sport à domicile ou à l’extérieur accompagner 
d’une coach professionnelle :
www.lucie-coaching.fr - Tél. 06 87 92 10 84

  Le rémouleur au fil de l’eau :
Redonnez vie à vos objets tranchants.
Daniel GARRIC se déplace.
www.leremouleuraufildeleau.fr - Tél. 06 79 77 23 47


