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Le mot du Maire
Tout d’abord je voudrais remercier Aurélie, Céline, Laurent, 

Jérôme, Éric, Jean-Claude, Nadine, Lucie, Nadine, Mado, Anka, 
Christine, Jacky, Fabien, Sophie, Didier, Corinne, Laetitia, Emilie, 
pour la superbe soirée qu’ils ont fait vivre aux 220 Dampierrois 

présents le 10 novembre. 

Les fêtes approchent à grand pas ! Le père noël fera son apparition dans notre 
village le 15 décembre offrant à tous, petits et grands un spectacle de qualité 

Nos ainés eux patienteront en se retrouvant 
autour du repas qui leur sera offert.  

Quelques jours plus tard, le 20 décembre nous nous retrouverons 
sur le parking du centre commercial pour notre traditionnelle 

veillée. Crêpes, vin chaud, viennoiseries et un manège pour les 
petits nous ferons rentrer dans cette période que l’on souhaite la 

plus joyeuse possible. BONNE HUMEUR INDISPENSABLE !!!!!!!

Serge Mercadié, 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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Dimanche 15 décembre 12h 
Salle polyvalente
Repas des ainés
Org : mairie

Dimanche 15 décembre 15h Salle 
polyvalente
Arrivée du père noël - Spectacle
Org : mairie

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
à partir de 18h
Centre commercial
(salle polyvalente 
si mauvais temps)
Veillée de Noël
Org. mairie

Samedi 25 janvier 19h30 
Salle polyvalente
Cérémonie des vœux
Galette des Rois - Spectacle
Org : mairie

Agenda



Vie
municipale

  CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal du 16 octobre
-  Attribution du marché pour l’éclairage des murailles du 

château à l’entreprise ISI ELEC pour un montant de 52 939 €.
-  Lancement d’un projet d’extension de la caserne
-  Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la 

création d’un nouveau commerce, avec SELARL Loiret 
ArchConcept pour un montant de 14 858 €.

Au conseil municipal du 2 décembre
- Modification du marché de la salle associative
-  Contrat de maîtrise d’œuvre pour la réfection des 

eaux usées de la clairière de Brisevent
- Vote des tarifs communaux pour 2020 
- Participation financière aux classes de découverte
- Demande de subventions
-  Fixation d’un tarif, sanctionnant les incivilités (dépôts 

sauvages – crottes de chien
- Désignation d’agents recenseurs
-  Prolongation de la prise en charge des frais d’accès 

à WEACCESS

  VIE MUNICIPALE
-  Élections municipales : la date limite pour s’inscrire 

sur les listes est fixée au 7 février.
- Fermeture de la mairie les 24 et 31 décembre.
-  Journées d’activités pour les ados 10h-17h 

les 30 décembre et 3 janvier
-  Soyez vigilants, des personnes font du porte à porte 

pour vendre des calendriers. Ils se disent envoyé par 
la mairie.

  CCAS – RAPPEL
Les personnes de plus de 70 ans, sous conditions de 
ressources peuvent prétendre une fois par an à un bon 
de chauffage.
Les critères :
Pour une personne seule
Revenu imposable mensuel :
De 0 à 400 € montant attribué 550 €
De 401 à 700 € montant attribué 400 €
De 701 à 900 € montant attribué 300 €
De 901 à 1200 € montant attribué 200 €

Pour un couple
Revenu imposable mensuel :
De 0 à 900 € montant attribué 300 €
De 901 à 1 500 € montant attribué 200 €
Les justificatifs nécessaires : dernier Avis d’imposition 
– justificatifs d’identité et de domicile - RIB

Culture, loisirs, 
tourisme

Naissances
Lou et Tess FOREY, le 5 octobre

Mariage
Marie LECLAIR et David CUNIN, le 19 octobre

Décès
Simone BARBEROUSSE, le 27 octobre

Infos pratiques
  COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES : la séance 
du mercredi après-midi est remplacée par une séance 
le jeudi matin 10h. Celle du lundi, fréquentée par une 
douzaine de personne est maintenue.

  LE PÈRE NOËL A INSTALLÉ SA BOITE À LETTRES. N’oubliez 
pas de mettre vos coordonnées pour la réponse, et 
puis un petit mot c’est plus sympa qu’une page de 
catalogue collée sur une feuille blanche.

Associations
  L’AUTOMNE DE DAMPIERRE organise une fois par 
mois un après-midi « Jeux de société » ! Amateurs 
de Scrabble, Rummikub et autres retenez les jeudis 
30 janvier, 27 février, 26 mars.

  RAPPEL :
FREE RUN Dampierre : ne courrez plus seul – Quel que 
soit votre niveau – Venez partager vos sorties – Rendez-
vous tous les dimanches à 9h30 et mercredi 18h30.
Renseignements : 06 03 31 71 77

  TROIS NOUVELLES ASSOCIATIONS SONT NÉES :
« TOUS EN SCENE » : expression corporelle
Le mercredi 14h30/15h30 7/10 ans
15h30/16h30 5/6 ans – 16h30/17h30 11/14 ans 
Le vendredi 19h30/20h30 ados/adultes.
Renseignements : Charlotte Derouet au 06 58 40 72 61

« TEAM MABOULES DAMPIERRE » : pétanque en salle
Initiation salle polyvalente 19h
Jeudi 28 novembre – vendredi 6 décembre – jeudi 
12 décembre – vendredi 20 décembre – jeudi 26 
décembre - vendredi 3 janvier
Vendredi 10 janvier
Contact : Stéphane 07 83 38 57 48

« ALEGRIA » : danses modernes
Contact : Emilie Machicoane 06 45 90 49 58 
alegriadanse45@gmail.com

  SICTOM : les personnes désirant opter pour le prélèvement 
en 3 fois doivent faire les démarches ou renouveler leur 
demande avant le 31 décembre et adresser par courrier 
leur mandat de prélèvement et leur RIB à : SICTOM rue 
saint Barthélémy BP 97 45110 Châteauneuf sur Loire.

Communauté de communes
Les inscriptions, pour le « multi-accueil » d’Ouzouer dont 
l’ouverture est prévue le 2 mars 2020, sont ouvertes 
en ligne sur le site de la communauté de communes 
(possibilité de retirer le formulaire en mairie.)
L’opération « tranquillité vacances » c’est toute l’année 
si vous souhaitez que la police surveille votre résidence, le 
formulaire est disponible en mairie ou sur www.valdesully.fr
Le « Belvédère » centre d’interprétation de St-Benoit 
est ouvert :
Du mardi au dimanche de 14h à 17h 
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 17h 
vacances scolaires
Fermé du 24 décembre au 1er janvier inclus
Vous pourrez y découvrir l’histoire de la Basilique et des 
expositions temporaires y seront présentées.
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