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Au cœur de

Dampierre
n° 147

Le mot du Maire
Maintenir les petits commerces dans un village est un exercice redouté
par les élus. Dampierre va avoir la chance début mai de voir quatre nouvelles
enseignes, il nous faut saisir cette chance. Rendez leur visite, ainsi qu’aux plus
anciens vous verrez, leurs tarifs ne sont pas forcément beaucoup plus élevés et
ils sont sur place. Quand vous allez à Gien ou Sully pour une bricole
n’oubliez pas de compter vos frais kilométriques !!!
MERCI pour eux mais MERCI aussi pour nous tous car,
que c’est triste un village sans commerce !!!!!

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

17 mars - 20h

Salle polyvalente
LOTO - Org : club des supporters

18 mars - 12h

Salle polyvalente

Repas annuel
Org : automne

Samedi 24 mars matin
Salle polyvalente

Carnaval

Org : dampierre loisirs

Dimanche 25 mars

Coupe du centre de BMX
Org : free bike
erre-en-Burly
Mairie de Dampi
14, rue Nationale

02 38 29 53 00

n-burly.fr
www.dampierre-e

Dimanche 1er avril de 10h30 à 11h30
Bois de la Charmille

Chasse aux œufs
Org : Mairie

Dimanche 8 avril - Journée
Salle polyvalente

Vide poussettes

Org : repaire des pirates

Dimanche 15 avril - matinée
Salle polyvalente

Bourse d’échange de plantes
Org : Dampierre loisirs

Samedi 21 avril 10h
Mairie

Réunion publique ouverte à tous
Org : Mairie

Dimanche 25 mars - 15h

Samedi 21 avril 14h

Théatre par la troupe de St Père

Dictée pour tous

Auditorium

Org : Mairie – ENTREE GRATUITE

Salle associative
Org :automne

Vie municipale
Au conseil municipal

Culture, loisirs,
tourisme

Associations

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER :
Réunion consacrée au budget et au résultat 2017.
Vote des subventions.
V
 ote des taux d’imposition.
P
 articipation à la mutuelle des agents.
Convention avec AXA pour une mutuelle pour les
dampierrois.
Projet d’achat d’un fond de commerce.

DAMPIERRE LOISIRS : la bourse généalogique du 14 octobre
honorera la mémoire des morts pour la France de notre
commune lors de la Grande Guerre. Si un ou plusieurs de
vos ancêtres étaient de ceux là, merci de prendre contact
avec nous pour faciliter les recherches.
Tél. 02 38 35 06 94
dampierre.loisirs@gmail.com
Elisabeth FARINA LÉGER

BILAN 2017

ADEDS 45 : formation aux premiers secours les 19, 20, 26
et 27 mars – Coût de la formation : 50 € - Inscriptions :
06 47 42 20 73 et 06 76 03 15 58 avant le 15 mars.

Début mars c’est l’occasion de rappeler les principales
actions menées par vos élus
La 3e tranche de “passage en led” de l’éclairage public est
achevée. Gain de l’opération globale : 250 000KW / an
E
 nfouissement de la ligne électrique de Corcambon à
la rue des Muzeaux.
Construction de 4 commerces.
L
 ancement des travaux de “mise en sécurité” de la route
du Val.
M
 ise à disposition de 9 logements pour la gendarmerie
dans l’ancien “célibatorium”.
Création de toilettes pour le cimetière et l’espace city stade.
Agrandissement du colombarium (8 cavurnes).
Installation d’une balançoire près de skate parc.
Aménagement de la berge “OUEST” de l’étang.
Achat d’une “désherbeuse” thermique.
Installation d’une podologue.
Et aussi création d’une soirée pique-nique, maintien de la
veillée de Noël et de la kermesse du festival.

Communauté de communes
Programme culturel
SAMEDI 17 MARS 20H30
Espace culturel DAMPIERRE
Théâtre : Françoise par Sagan
DU 23 AU 25 MARS FEST’HIVER DE CERDON
JEUDI 29 MARS 18H
Centre Kuypers SULLY
Conférence : Colette l’authentique
VENDREDI 30 MARS 20H30
Opus OUZOUER
théâtre : Là où le soleil se lève
31 MARS 20H30
Espace Saint-Germain SULLY
Concert par les enseignants de l’école de musique
+ D’INFOS : www.valdesully.fr - 02 38 58 27 97

Vie quotidienne
Travaux en cours
 es travaux de la route du val continuent pour une mise
L
en service fin mars.
 es travaux de restauration du réseau des eaux usées
L
des clairières, ont débuté le 12 mars pour une durée
estimée à 3 semaines.

Infos pratiques
RAPPEL : possibilité offerte aux personnes de plus de
70 ans de manger au restaurant scolaire avec les enfants
– 1 jeudi par mois le 3e - limité à 6 personnes – tarif 5 €
Jardins familiaux : pensez à renouveler votre demande
ou à vous inscrire en Mairie pour bénéficier d’un jardin.
SICTOM - RAPPEL : depuis la semaine du 5 février le ramassage
des poubelles a lieu le mardi en lieu et place du jeudi.
Une opération de déstockage des pneus et souches aura
lieu les 16 et 17 mars à la déchetterie d’Ouzouer.

En direct du CNPE
Depuis le 1er janvier 2018 , Sébastien MIOSSEC 46 ans est
nommé directeur du CNPE. Bienvenue à lui .

Naissances
Léo-Paul DECLÈVES.

Décès
Gilbert BARRÉ, le 26 février
André FARNAULT le 28 février
Zélie CHAUVETTE le 3 mars
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