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Le mot du Maire
 Mes introductions sont souvent faites de remerciements, 

je ne dérogerai pas cette fois encore, en remerciant Michel QUÉNARDEL 
qui a présenté sa démission du conseil pour des raisons personnelles. 

Merci pour son investissement au cours de ces 5 années.

Je me permettrai malgré tout de pousser « un petit coup de gueule », 
toujours pour les mêmes raisons : les crottes de chiens, les chats que l’on nourrit 

et qui font des petits à profusion et phénomène de plus en plus récurrent : 
les aboiements, sans oublier les haies mal taillées et les épines qui dépassent. 

Avoir des doléances vis-à-vis des autres c’est légitime, 
mais cela n’exclut pas de se regarder dans son miroir. 

Merci !

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

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

Samedi 9 mars - 10h/12h
Salle polyvalente
Carnaval
Org : Dampierre loisirs

Vendredi 15 mars - 19h
Salle polyvalente
LOTO
Org : club des supporters

Samedi 30 mars - 14h
Salle associative
Initiation aux échecs 
Org : Dampierre Loisirs

Dimanche 7 avril - 12h
Salle polyvalente
Repas
Org : automne de Dampierre

Mercredi 10 avril
Futuroscope
Sortie jeunes de printemps
ATTENTION A LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Org : mairie

Dimanche 14 avril - 9h30
Salle polyvalente
Bourse d’échange de plantes
Org : Dampierre loisirs

Samedi 20 avril - 10h
Salle des mariages
Réunion publique annuelle
Org : mairie

Samedi 20 avril - 14h
Salle associative
Dictée pour tous
Org : automne de Dampierre

Samedi 20 avril - 20h30
Auditorium
Spectacle de mentalistes
Org : mairie

Dimanche 21 avril 
de 10h30 à 11h30
Bois de la charmille
Chasse aux œufs
Org : mairie

Samedi 27 avril - 20h30
Salle polyvalente 
Comédie musicale “Mamma mia” 
Entrée gratuite

Agenda



Vie municipale

  CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER

Comme chaque année la municipalité a décidé de créer 
des emplois saisonniers pour les jeunes de plus de 18 ans 
scolarisés. Adressez vos demandes en mairie.

Le prix par enfant pour la sortie jeunes au Futuroscope 
est fixé à 12 € par enfant.

Décision d’exonération partielle de la taxe d’aménagement 
sur les surfaces à usage d’habitation principale, pour les 
personnes ayant droit à un prêt à taux zéro.

Signature d’une convention avec le nouvel exploitant du 
cinéma « les cinémas Giennois ».
Prochain conseil municipal : 28 mars à 20h30

  ÉLECTIONS EUROPÉENNES : dernier délai pour les 
inscriptions le 29 mars.

Vie quotidienne
 Infos pratiques

   INFO
Suite à la démission de M. Michel QUÉNARDEL, 
Mme Sophie BOUGRAS intègre le conseil municipal.

  JOURNEES ADOS / VACANCES DE PÂQUES
Les journées d’activités ludiques et sportives seront 
reconduites pour les vacances de Pâques. Pour chacune de 
ces journées : jeux – initiations – animations de 10 h à 17 h.
Amenez votre pique-nique – Rendez-vous à l’espace 
culturel – Inscriptions au 02 38 29 53 00. Chaque enfant 
recevra à son domicile le programme de ces journées.

  Vous souhaitez vous défouler en jardinant réservez 
« un jardin familial » (situés au pied de la côte de 
Corcambon) – Renseignements au 02 38 29 53 03 

  ATTENTION au DEMARCHAGE !!! Certaines personnes 
pratiquent des démarchages à domicile en se disant 
envoyées par la Mairie.

N’hésitez pas à appeler au 02 38 29 53 00

  Le relevé des compteurs d’eau aura lieu du 18 au 28 juin.                         

  La colonne du SICTOM de la salle polyvalente est réparée.

Nouveau
  Depuis le mercredi 19 février à titre d’essai et avec un 
certain succès la municipalité met à disposition un 
transport (minibus 9 places) pour se rendre à Gien.

- Départ 9h30 devant le taxi
- Dépose 9h45 parking d’Auchan
- Dépose 10h zone commerciale Nord
- Reprise 11h45 parking d’Auchan
- Reprise 12h Zone commerciale Nord
Si vous habitez hors du bourg, nous pouvons aller vous 
chercher à votre domicile – Appelez le 02 38 29 53 00

  La municipalité a créé une vidéo du village. Cette vidéo 
est visible sur le site de la commune. 

Culture, loisirs,
tourisme

Communauté de communes
Vendredi 8 mars – 20h30 - 8 €
Salle polyvalente de Villemurlin 
Concert : « heureuses par accident » (chansons humoristiques à cappella)

Du 15 au 17 mars 
Cerdon – FEST’HIVER - Théâtre, concerts, contes… 
Entrée libre - Réservation au 06 09 41 60 74
Jeudi 28 mars – 18h 
Salle des fêtes de Saint-Benoît 
La peinture Française au XVIIIe siècle

École primaire 
La campagne d’inscription à l’école maternelle (rentrée de 
septembre 2019) pour les enfants nés en 2016 et domiciliés 
sur la commune de Dampierre en Burly se tiendra les : 
• Lundi 22 avril - De 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h 
• Jeudi 25 avril - De 16h30 à 18h 
• Lundi 29 avril - De 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h  
• Jeudi 2 mai - De 16h30 à 18h 
Auprès du directeur de l’école, M. AYE (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, vous pouvez 
prendre rendez-vous au : 02 38 35 66 16
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Naissance
Maëlya MENDES, le 7 février

Décès
Yvonne Fixman, le 14 Février

En direct du CNPE
2018 dans le rétroviseur…


