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Au cœur de

Dampierre
n° 163

Le mot du Maire
Ça y est l’été est là, annonçant une période plus calme où les travaux
vont ralentir après un 1er semestre où les projets ont été nombreux.
Les chantiers de voirie seront terminés pour le 14 juillet, le cabinet médical qui
accueillera un kiné sera livré le 1er juillet pour une ouverture en septembre.
La clairière de Chamerolles et les abords de l’école ont été paysagés d’une
manière remarquable. Dès septembre l’activité reprendra, mais en attendant vous
allez je l’espère profiter des longues journées pour recharger les batteries, vivre un
peu plus dehors, délaisser un peu la télé, les jeux vidéos et téléphones portables.
Pour vous y aider il y aura bien sûr le traditionnel 14 juillet, dont le programme vous
est détaillé dans ce journal, avec une nouveauté pour les jeux et le retour d’une
chasse au trésor. Nouveauté, le jeudi 23 août avec une séance de cinéma gratuit
en plein air. Et puis pour les ados une dizaine de journées de détente de sport et
d’amusement étalées sur les deux mois.
Je vous souhaite donc le meilleur été possible. Profitez au maximum.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

PROGRAMME 14 juillet 2019
dimanche

14
juillet

9h30 • Défilé présence
de véhicules militaires

15h/17h30 • Jeux
19h • bord de l’étang
Repas champêtre

22h30 • Retraite aux flambeaux
23h15 • Feu d’artifice
23h45/1h • Bal populaire

02 38 29 53 00

www.dampierre-e

n-burly.fr

le pique-nique rassemble tous
les ans 300 personnes.
Chacun apporte son pique-nique,
la municipalité offre l’apéritif
et le dessert.
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
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal du 20 mai - 20h30
Acquisition d’un broyeur de branches pour un montant
de 29 680 € HT.
Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la
création d’une salle associative pour un montant de
20 700 € HT.
Maintien de la subvention pour les récupérateurs d’eau
pour 50% du montant maximum de la dépense de 200 €.
Renouvellement du pass jeunes disponible à partir du
1er septembre 2019.
Attribution d’une subvention de 300 € pour l’ADAPEI
« opération brioches ».
Attribution du marché pour la Délégation de Service
Public pour les marchés de l’eau et de l’assainissement
à l’entreprise SUEZ.
Maintien des tarifs pour l’eau et l’assainissement.
Vote des tarifs pour la laverie.
Au conseil municipal du 24 juin - 20h30
Vote des tarifs de la cantine.
Prise en charge des frais d’accès au service permettant
d’aller vers le haut débit.
Vente d’une maison située rue de Bel Air.
Conclusion d’un contrat d’apprentissage.
Fixation du nombre et de la répartition des sièges à la
communauté de communes pour le prochain mandat.
 A MUNICIPALITÉ PROPOSE gratuitement à tous les
L
Dampierrois volontaires des cours de « secourisme ».
« Des gestes qui sauvent » d’une durée de 3 heures les
19 et 26 septembre de 14h à 17h et le 1er octobre de
19h30 à 22h30.
 ES SÉANCES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
L
POUR LES AINÉS des lundis de 10h à 11h45 et mercredis
de 14h30 à 16h15 se termineront le mercredi 3 juillet
pour reprendre le lundi 9 septembre.
PENDANT LES VACANCES LA MUNICIPALITÉ ORGANISE
comme à Pâques des journées gratuites d’activités pour
les ados. 8, 10 et 12 juillet – 19, 21, 23, 26, 28 et 30 août.
Chaque enfant recevra le programme à son domicile.

Vie quotidienne
Infos pratiques

 E TRANSPORT des mercredis matins à destination de
L
Gien, continuera pendant l’été. Rappel des horaires :
9h30 devant le taxi, retour midi. Possibilité sur demande
d’aller vous chercher à domicile.

Vie quotidienne
Infos pratiques

RETENEZ BIEN CES DATES MÊME UN PEU LOINTAINES les 25
et 26 octobre la déchetterie d’Ouzouer collectera les souches
(inférieures à 1,50 m) et les pneus (5 pneus par usager).
À
 PROPOS DU HAUT DÉBIT : difficile de résumer 1h30
de questions posées à la réunion organisée jeudi 20 juin
en présence du vice-président du département, porteur
financier de ce projet. Cependant voici quelques informations
en vrac La solution THD Radio Weaccess est en place
Le raccordement à la fibre optique permet d’obtenir
jusqu’à 30Mbits/s (50 % de Dampierrois sont aujourd’hui
en dessous de 8 Mbits/s L’installation peut être confiée à
un installateur pour un montant maximum de 30 € (150 €
pris en charge par le département). Cette installation
est faisable facilement par vous-même Le montant du
matériel est de 59 € (pris en charge par la municipalité)
L’abonnement télé – internet – téléphone fixe est d’un
montant de 27,90 €/mois Un kit test est disponible en
mairie sur réservation, pour vérifier, l’efficacité de la solution.
Renseignements : 02 38 29 53 00.
Les formulaires de souscription sont disponibles en mairie.

Culture, loisirs,
tourisme
Associations

L A SOCIÉTÉ DE PÊCHE RAPPELLE : qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir un permis fédéral pour pêcher dans l’étang. Le permis à
l’année ou les cartes à la journée suffisent, dès l’age de 16 ans.
Que le fait d’être riverain n’exonère pas de l’achat de ces permis.
D
 AMPIERRE LOISIRS ORGANISE le mercredi 14 août une sortie au
festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. Renseignements :
Mme CORJON 06 20 56 97 87.

Communauté de communes
Jeudi 11 juillet 22h30 : Isdes – Salle polyvalente – Cinéma
en plein air – « Fantastic Mister Fox »
Dimanche 21 juillet 18h : Germigny – Concert de l’Oratoire
– Renseignements : 02 38 58 27 97
Samedi 10 et dimanche 11 août : Sully – Comice agricole –
Infos : 02 38 35 05 58
Vendredi 23 août 21h30 : DAMPIERRE - Théâtre de verdure
- Cinéma en plein air - « Le livre de la jungle » - GRATUIT
Dimanche 25 août 18h : Germigny – Oratoire – Concert Ablaye
Cissoko et Volker Goetze – Renseignements : 02 38 58 27 97
Vendredi 30 août 21h30 : St-Aignan-le-Jaillard – Salle
polyvalente – Cinéma en plein air – « Les malheurs de Sophie »

Mariages

 OS NOUVEAUX BOULANGERS ont ouvert depuis le
N
lundi 13 mai. Leurs horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi 6h30 – 19h sans coupure le midi.
Le vendredi de 6h30 à 13h30. Le dimanche de 8h00 à 13h.

Romain FICHOT et Sylvia FÉLIPE, le 8 juin
Gérard NOYON et Chantal ROUSSELET, le 15 juin

 E NOMBRE DE CAMBRIOLAGES étant plutôt en
L
augmentation, la mairie offrira sans engagement de
sa part, à une entreprise la possibilité de présenter
ses systèmes d’alarme pour habitation – Rendezvous mercredi 3 juillet 18h30 à la salle associative Renseignements : 06 62 08 70 12 (A. GUILLY).

Geneviève MARÉCHAL - le 11 juin

Décès
Naissances

Hugo BENOIST, le 9 mai – Blanche LÉGER, le 14 mai
Louis et Elio DOMENECH, le 14 mai – Mia LETELLIER, le 7 juin
Ibtissem ELHANI, le 17 mai
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