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Le mot du Maire
Village fleuri avec 3 fleurs cela se mérite, c’est pourquoi la commission 

fleurissement a décidé d’agrémenter le village de grands pots magnifiquement 
fleuris par l’équipe des services techniques. BRAVO à elle et MERCI à eux.

L’été est là, le repas champêtre a lancé la saison des festivités avec 250 personnes, 
le festival a tenu ses promesses, les premiers vacanciers vont partir ou profiter des 

charmes de notre village. Je vous souhaite de belles journées de détente 
et de repos. Profitez de vos familles, de vos amis.

  Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

FORUM DES ASSOCIATIONSET COMMERÇANTS

Samedi 1er septembre de 10 à 17h

d’Ouzouer et Dampierre

Centre bourg d’Ouzouer

9h30 • Départ du défilé

14h30 
Jeux derrière la piscine

19h • bord de l’étang 
Pique-nique

22h • Retraite aux flambeaux

23h00 • Feu d’artifice

Pour les nouveaux Dampierrois : 
le pique-nique rassemble tous 
les ans 300 personnes. Chacun 
apporte son pique-nique, la municipa-
lité offre l’apéritif et le dessert.14

juillet

samedi

PROGRAMME 14 juillet 2018

Afin de prévoir au plus juste, 
MERCI DE VOUS INSCRIRE 
AVANT LE 9 JUILLET 
AU 02 38 29 53 00 
ou sur dampierre45@orange.fr

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

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



Vie municipale
Au conseil municipal

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET :

   Maintien du tarif des tickets de cantine.

   Conclusion de 3 contrats d’apprentissage pour la rentrée 
– deux à l’école, un aux services techniques.

   Conclusion d’un marché pour le renforcement de la 
défense incendie aux Museaux avec l’entreprise Merlin 
pour un montant de 81  270 € HT.

   Contrat de maîtrise d’œuvre pour l’extension du cabinet 
médical pour 17 020 € HT.

   Achat de jeux de plein air avec l’entreprise KOMPAN 
pour 33 966 € HT.

Vie quotidienne
Travaux en cours

    L’agrandissement du préau de la Charmille se termine.

 Infos pratiques
   Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est désormais 
disponible sur le site de la commune.

   Vous avez plus de 65 ans, vous êtes concernés par le 
plan canicule. Inscrivez-vous en Mairie.

   Le passage du jury pour les maisons fleuries aura lieu 
entre le 4 et le 13 juillet.

   La municipalité a décidé de changer un certain nombre 
de compteurs d’eau à ses frais. Les intéressés seront 
prévenus individuellement. 

Offre d’emploi
   Contrat d’apprentissage CAP agent de propreté et 
d’hygiène. Durée deux ans. Poste à pourvoir sur Dampierre. 
Renseignements au 06 23 40 12 29 - 02 47 36 45 80

Culture, loisirs,
tourisme

Associations
   L’ASSOCIATION BIEN VIVRE À DAMPIERRE lance comme 
il y a deux ans un concours photos. Ce dernier se déroulera 
du 1er au 31 octobre sur le thème : « les animaux de votre 
village » - deux catégories : animaux sauvages et animaux 
domestiques. Déposez vos photos (3 maximum – noir et 
blanc ou couleur – maxi 30 x 45 cm) en mairie ou au siège 
de l’association, route de Gien à Dampierre. Une exposition 
aura lieu du 24 novembre au 11 décembre à l’auditorium.

Communauté de communes
La commune de NEUVY-EN-SULIAS souhaite créer pour sa 
fête annuelle des 22 et 23 septembre un « salon des créateurs 
– fait main ». Faites vous connaître au 06 38 20 21 29

    26 AOÛT - SULLY - PARC DU CHÂTEAU de 9h30 à 17h : 
foire aux bestiaux.

Programme culturel
    LES SPECTACLES DE L’ORATOIRE (GERMIGNY)

Dimanche 8 juillet 18h - Anne Paceo et deux musiciens 
chanteurs.
Dimanche 22 juillet 18h - Piano et chant.
Dimanche 5 août 18h - Acoustique rythmique.
Dimanche 19 août 18h - Baroque/jazz.

+ d’infos : www.valdesully.fr  - 02 38 58 27 97

Naissances
Gabin DEMARGER MACHICOANE, le 2 juin

Mariages
Alexandre QUENARDEL et Marion MALOT, le 15 juin

Damien GROS & Anne-Laure PLOTON, le 30 juin
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        Jeunesse & scolaire
   Les inscriptions pour le restaurant scolaire et la vente 

des tickets de cantine débutent à partir du 16 août.

   Pensez à remplir les dossiers pour le transport scolaire. 
Ces dossiers sont disponibles sur le site « REMI » (frais de 
dossiers pris en charge par la mairie).


