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Le mot du Maire
Les premières guirlandes s’installent tranquillement dans nos rues, annonciatrices 

de fêtes qui apportent leur lot de réjouissances. La formule ayant un certain succès, 
nous regrouperons cette année encore sur la même journée, le 13 décembre, le repas 

des aînés, l’arrivée du père Noël et le spectacle pour petits et grands.

Ce même jour les élections régionales vous permettront de faire un tir groupé 
et de joindre l’utile et l’agréable.

    Bonne fin d’année.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Mercredi 11 novembre - 9h15
Salle polyvalente
Commémoration de l’armistice

Dimanche 15 novembre
Salle polyvalente
Vide coffre à jouets
Org. repaire des pirates

Samedi 21 novembre - 20h30
Auditorium
Spectacle de magie 
Org. Safarel

Dimanche 22 novembre - 12h
Salle polyvalente
Choucroute
Org. automne de Dampierre

Dimanches 6 et 13 décembre
Elections régionales

Samedi 16 janvier - 17h
salle polyvalente
Vœux de l’équipe municipale  

Dimanche 13 décembre
  Repas des anciens - 12h
  Arrivée du père noël - 15h30
  Spectacle pour petits et grands - 16h30
  Org. mairie



Culture,
loisirs, tourisme

Associations
   SAFAREL : organise à l’auditorium le 21 novembre à 

20h30 un spectacle de magie avec Tim Silver. Le prix 
des entrées est fixé à 20 €.

Réservations : 06 58 83 46 05 - 06 62 51 42 42

Restaurant scolaire
Depuis la rentrée l’opération « un fruit à la récré » a été 
reconduite et même passée à 2 jours par semaine.

La viande servie aux enfants est dorénavant d’origine 
FRANCE.

Ouverture
d’une salle de musculation

Depuis cette semaine le règlement et les modalités 
d’inscription sont en ligne sur les sites de la commune 
et de l’association Dampierre en Bleu. Ils sont également 
disponibles auprès des gestionnaires de salles.
Tél. 06 11 43 32 21.
-  Une réunion d’information aura lieu le mercredi 

6 janvier à 19h à la salle associative
-  Deux portes ouvertes auront lieu les jeudi 7 janvier de 

18h à 20h et le samedi 9 janvier de 10h à midi.

OUVERTURE PROGRAMMÉE le lundi 11 janvier.

Piscine - Rappel
Les travaux de rénovation de la piscine entraînant sa 
fermeture doivent commencer le 18 avril, la réouverture 
étant prévue en juin 2017.

Pour les personnes curieuses de découvrir les futures 
installations un dossier est visible en mairie.

Bien-être
   Le cabinet d’esthéticienne « Effet Poudré » nous fait part 

d’une nouvelle activité avec la présence d’une intervenante. 
Une expérience de relaxation du corps et de l’âme d’après 
les techniques centenaires balinaises.

Renseignements au : 06 58 94 25 41.
Remise de 20 % pour les membres de l’automne de Dampierre.

   Mme Devert, relaxologue vous propose des séances de 
sophrologie en groupe fermé de 4 personnes toutes les semaines. 
Pour tous renseignements et inscriptions : 06 51 35 06 14.

Vie quotidienne
Travaux en cours

   La réfection des joints de la place de l’église.

   Les plantations de la route de Corcambon.

   La défense incendie de la Noue d’Eguillon.

   Les travaux d’aménagement de la Carmerie.

   Remplacement d’une clôture entre le parking du stade 
et le garage.

Civisme
QUELQUES RAPPELS « UN PEU USANTS »

   Les aires de jeux, trottoirs ou espaces verts n’ont jamais 
été créés pour recevoir les déjections canines !

   Les poubelles de la commune (salles, bord d’étang, stade….) 
ne sont pas à disposition des usagers !

   La poubelle de votre voisin lui est réservée !

   La benne à végétaux est une benne de dépannage pour 
des petites quantités, quand elle est pleine ARRETEZ d’en 
mettre sur le trottoir. La déchetterie d’Ouzouer (seulement 
3 kms) est à votre disposition !

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d’eau aura lieu du 16 au 23 novembre.

Infos pratiques
Le prochain passage de la balayeuse dans nos rues est fixé 
au 10 décembre merci pour ceux qui le peuvent de laisser 
les trottoirs dégagés.

Campagne contre 
le harcèlement à l’école

De la primaire au lycée vos enfants vont travailler sur ce 
thème. Le harcèlement peut commencer à l’abri bus !

N’hésitez pas à échanger sur ce sujet avec vos enfants.

www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Vie municipale
Au conseil municipal

 Conseil municipal du 2 novembre
Décisions :
Refus du conseil municipal d’un regroupement à trois 
communautés de communes (proposition du Préfet). 
Acceptation (la loi l’oblige) d’un regroupement avec la 
communauté du Sullias.

Lancement d’une consultation d’entreprises pour des 
travaux de voirie allant du bas de la Carmerie à la route 
des Muzeaux.

Achats d’arbres et de matériel pour les plantations de 
la Carmerie pour un montant de 15 030 €. 8 994 € pour 
l’entreprise CARRERA , 6 036 € pour l’entreprise LA BÊCHE.

Lors du dernier conseil municipal des décisions 
d’exonération ou d’abattement de taxes ont été prises. 
Cette décision appartient à la commune par contre pour les 
renseignements « techniques » et les critères d’attribution, 
merci de vous adresser au centre des impôts de Gien.

Prochain conseil municipal le 15 décembre 20h30

 ELECTIONS des 6 et 13 décembre.
Pour pouvoir voter les 6 et 13 décembre, n’oubliez pas 
votre pièce d’identité.
Ouverture du bureau de 8h à 18h.
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