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Le mot du Maire
Bien qu’il n’y ait pas eu de conseil municipal, nous avons décidé de faire paraître
« Au cœur de Dampierre », pour entre autre vous mettre au courant des travaux
qui vont se dérouler dans les semaines à venir sur le château d’eau
Travaux qui ne devraient pas selon notre prestataire créer de soucis ,
mais qui nous demanderont encore un peu plus d’attention qu’à l’habitude.
Nous comptons donc sur votre civisme, pour faire encore un peu plus attention
qu’à l’habitude quant à vos consommations.

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

samedi 16 mai - 11h à 18h
Journée shopping
Ouzouer salle de l’amitié
bijoux - lingerie - chaussures cuisine - bien être - beauté…
Entrée gratuite
Dimanche 17 mai
Moto cross
Org : sport élect

Conseil municipal
Les deux prochains conseils
auront lieu les 21 mai à 20 h
et 15 juin à 20 h 30.

en-Bu
Mairie de Dampierre14, rue Nationale

02 38 29 53 00
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Vendredi 29 mai - 20h
Assemblée générale
Acti Gym
Espace culturel
Samedi 30 mai - 17h
Course cycliste
Org :supporter USD

Samedi 30 mai - 15h30
Fête des mères
Salle polyvalente
Vendredi 5 juin - 20h30
Spectacle jeune public
Espace culturel
Org : Dampierre loisirs
Samedi 6 juin - 9h
Spectacle de l’école
Salle polyvalente
Samedi 6 juin - 20h30
Chorale
Auditorium
Org : la ballade oratorienne

Samedi 27 juin
FESTIVAL D’UN SOIR

de 14h à minuit

Kermesse, groupes musicaux

Samedi 20 juin - 20h30
Gala de danse
Salle polyvalente
Org : ORA Jazz
Dimanche 21 juin - 9h
Promenade
et repas champêtre
Org : Dampierre loisirs
Jeudi 25 juin
Pique-nique
Org : automne de Dampierre
Vendredi 26 juin - 18h
Assemblée générale ASDO
Salle polyvalente

Jeunesse & scolaire
Associations

RAPPEL : L’ADEDS (Association Départementale d’Enseignement et
de Développement du Secourisme), vous propose des formations
aux premiers secours.
2e session les 15, 16, 17, 22 et 23 juin réponse pour le 9 juin.
Coût de la formation 40 €.
Inscriptions : M. J-L. PROUST 02 38 35 07 28 / 06 47 42 20 73

Vie quotidienne
Le saviez-vous

Depuis début janvier, une fois par semaine, une distribution de fruit
a lieu à l’école, dans le cadre de l’opération un fruit pour la récré.
Ce programme financé à 76 % par l’union européenne a pour objectif
de donner aux enfants, l’envie de manger des fruits.

Formation

FAMILLES RURALES : suite à la démolition de la garderie, la boîte
aux lettres du repaire des pirates est transférée dans la batterie de
boîtes de l’école élémentaire.

Il ya quelques semaines nous avions annoncé, la possibilité de participer
à des formations GRATUITES Word - Excel et Internet. Ces formations
n’ont pu, pour l’instant avoir lieu, le nombre de candidats étant trop peu
élevé. INSCRIVEZ-VOUS en Mairie : 02 38 29 53 00.

Inscriptions à l’école maternelle rentrée 2015

Rappel

La campagne d’inscription pour les enfants nés en 2012 et domiciliés
sur la commune de Dampierre, se tiendra :
Lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 mai de 16h à 17h30.
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, prenez rendez-vous
au 02 38 35 66 16.

Infos pratiques

Comme chaque année la vente des tickets de cantine à l’unité
aura lieu à partir du 15 juin
Halte garderie d’Ouzouer : inscriptions les 3, 10, 17 et 24 juin
de 9h à 12h et de 14h à 16h sur rendez-vous.

Culture, loisirs, tourisme
Maisons fleuries

Communauté de communes

Les prochaines animations :
Samedi 23 mai : Bray-en-Val (étang des Monteaux) spectacle
clownesque de la compagnie GAF’Alu (15h30).
29, 30 et 31 mai : Saint-Benoît, concerts, exposition de photos,
conférence sur le rock.
Samedi 6 juin 15h : Bonnée-sur-Loire, BALADE CONTÉE avec
J-P. JOUSSELIN conteur Solognot.
Jeudi 11 juin - 20 h : Dampierre-en-Burly, WOLFI une création
originale avec les élèves de l’école de musique et les enfants de
CM1 et CM2.
Dimanche 14 juin - 18h : Oratoire de Germigny - Concert de
musique celtique.

Naissances

Travaux en cours

Les travaux de réfection des trottoirs de la Grande Gaulerie
vont débuter en juin.
Les travaux de voirie de la clairière de Brisevent également.
Les travaux d’agrandissement de l’école ont débuté le 21 avril.
Travaux du château d’eau : une fuite importante du château d’eau
de la rue de Châtillon, nécessite des travaux conséquents. Pendant
la période du 26 mai à fin juin, ce dernier sera condamné et le circuit
d’eau se fera par celui des Bretonnières. Notre prestataire nous garantit
un fonctionnement normal pendant cette période. Cependant si
des problèmes apparaissaient appelez la mairie sans tarder.

Civisme

Rappel / Rappel / Rappel
Un 2 poste de « sacs à crottes » va être installé espace vert de la grande
Gaulerie ! MERCI de vous en servir et évitez de laisser divaguer vos chiens.
e

Le 8 mai dernier 25 propriétaires des maisons jugées les mieux
fleuries ont été récompensés.
Comment ça marche ?
Pas besoin de s’inscrire. Un jury de 6 personnes composé d’élus et
de non-élus parcoure les rues et les routes Dampierroises pour noter
le fleurissement. Les 25 mieux notés sont récompensés. Comme
tout jury, il y a une dose de subjectivité et le 26e ou le 30e peut se
sentir floué ! Continuez à fleurir et faites le avant tout pour vous.
Nouveauté cette année 5 maisons ont été récompensées
pour leur investissement lors des illuminations de Noël.

Louane XIONG, le 17 avril
Mahoya LE DIUZET, le 27 avril

N’oubliez pas ! Les bons d’achat distribués avec les colis de Noël
arrivent à échéance fin mai !

Décès

Guy BONGIBAULT, le 21 avril

Nouveauté au CCAS (Centre communal d’action sociale)

Les membres du CCAS ont décidé de mettre en place une aide
pour toutes les démarches administratives, juridiques, techniques,
qui peuvent vous poser des problèmes. Tous les 1er mercredi du
mois de 10 h à midi, deux membres du CCAS seront à votre écoute
pour vous guider ou vous orienter.
Deuxieme rendez-vous mercredi 3 juin - N’hesitez pas

Zoom sur… Nicolas PRAT
Compositeur et amoureux des
animaux. La musique est sa
passion depuis ses plus jeunes
années. Autodidacte, dès ses
débuts, Nicolas s’est plongé
dans les musiques électroniques
puis dans la world music. Cocompositeur du projet « Des Voix
pour les Tigres », Nicolas souhaitait
donner un intérêt humanitaire à
sa musique. C’est chose faite
avec la sortie du
single « Dans les
yeux de Jade »,
disponible en
téléchargement.

Il est aussi Animateur, DJ,
chanteur, pianiste avec sa société
Animation 45, basée à Dampierre.
Lors de soirées à thème (mariage,
anniversaire, thés dansants, soirées
d’entreprises) ou en Karaoké,
il joue, chante, vous fait participer
et s’adapte à vos envies pour faire
que les évènements importants
de votre vie soient inoubliables.
www.animation45.com
Tel. 07 63 42 78 73
www.desvoixpour.com
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