Octobre 2015

Au cœur de

Dampierre
n° 122

Le mot du Maire
En cette deuxième partie de l’année, en plus des célébrations annuelles,
nous travaillons sur un projet alliant culture et loisirs.
Les deux semaines de cinéma gratuit (voir flyer) en seront un premier exemple.
La musique, le chant et le théâtre y auront leur place.
Un concert symphonique gratuit est déjà programmé pour mars 2016.
Nous aurons également dans un tout autre domaine très prochainement à nous
prononcer sur les regroupements de communauté de communes dictés par une loi qui
risquent de modifier certaines de nos habitudes et qui engageront nos communes dans le
futur. Surveillez les ordres du jour des prochains conseils, nous aurons à en débattre.

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

Mercredi 11 novembre - 9h15

Dimanche 22 novembre - 12h

Commémoration de l’armistice

Choucroute

Salle polyvalente

Dimanche 15 novembre
Salle polyvalente

Vide coffre à jouets
Org : repaire des pirates

Samedi 21 novembre
erre-en-Burly
Mairie de Dampi
14, rue Nationale

02 38 29 53 00
www.da

.fr
mpierre-en-burly

Auditorium 20h30

Spectacle de magie
Org :Safarel

Salle polyvalente

Org : automne de Dampierre

Dimanches 6 et 13 décembre
Elections régionales

Vie municipale
Au conseil municipal
Conseil municipal du 24 septembre

Décisions :
- d’exonérer de taxe foncière les habitations construites
avant 1989 ayant fait l’objet de dépenses concernant
les économies d’énergie.
- d’appliquer un abattement sur la taxe d’habitation des
personnes handicapées.
Renseignements en mairie.

Prochain conseil municipal le 2 novembre 20h30.

Élections
Les inscriptions pour les élections de décembre sont terminées.
Par contre pour voter en 2016 les inscriptions se font jusqu’au
31 décembre.

Vie quotidienne

Culture,
loisirs, tourisme
Associations
L’ADEDS : vous propose des formations aux premiers secours
- Les 23,24,25,30 novembre et 1er décembre. Réponse
pour le 14 novembre.
Inscriptions : M
 . JL PROUST 06 47 42 20 73
M. D. CAMPION 06 76 03 15 58
Coût de la formation 40 €.
B
 ien vivre à Dampierre : les photos des participants
au concours seront exposées du 4 au 11 novembre à
l’espace culturel (entrée du cinéma) chacun d’entre
vous pourra voter afin d’attribuer le prix du public.
Une urne sera à votre disposition.
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

Travaux en cours
L’isolation et la rénovation des commerces de la rue
nationale se terminera fin octobre.

Défense incendie des Mallerets.
Les travaux d’aménagement de la Carmerie ont débuté.
Déplacement du skatepark en semaine 43.

Facture d’eau
À propos de la facture d’eau : nous avions promis sa
mensualisation tout était prévu avec notre prestataire pour
une mise en place pour cette fin d’année. Malheureusement,
un changement de système informatique au sein de leurs
services a fortement perturbé leur fonctionnement. Nous avons
d’un commun accord décidé de repousser cette opération.

Collecte
des ordures ménagères
En raison du 11 novembre, la collecte sera reportée
au vendredi 13.

Ouverture d’une salle
de musculation
Victime de notre succès, (plus de 60 préinscriptions) la mise en
place nous prend plus de temps que prévu. Travaux, achat de
matériel, élaboration d’un règlement font que l’ouverture devrait
se faire début janvier. Seules certitudes à ce jour, cette salle
sera exclusivement réservée aux Dampierrois et provisoirement
installée dans la salle communale (derrière l’église).

Naissances

Bien être

Emma ZAREMBSKI, le 29 août
Morgane STROBEL, le 31 août
Ethan LETELLIER, le 10 octobre

Dans le dernier numéro nous avions fait part de l’installation
de Mme BRU.
Petite erreur, nous avions oublié son n° de tél : 06 27 07 42 96.

Pauline BOBEZEAU et Aurélien PINET le 26 septembre

Civisme

Décès

Six cendriers vont être installés à différents endroits de la commune.

Patricia LEGROS, le 15 septembre

Mariages

Culture,
loisirs, tourisme
Halloween
L’année dernière cette manifestation appréciée des
enfants avait été perturbée par de mauvais blagueurs !
Cette année dès la tombée de la nuit à 20h quelques
élus volontaires assureront la surveillance de nos rues.

École
Un petit point sur les effectifs.

Vie quotidienne
Piscine
Les travaux de rénovation de la piscine entraineront sa fermeture
du 18 avril 2016 à juin 2017. Pour les personnes curieuses de
découvrir les futures installations un dossier est visible en mairie.

Pêche de l’etang du bourg
Sauf problèmes de dernière minute (intempéries) la vidange de
l’étang du bourg devrait se dérouler le 11 novembre. Une belle idée
de promenade après le défilé – buvette restauration sur place.

Réservation de salles et barnums

MATERNELLE
PS/MS

PS/GS

MS/GS

M-L. GIRARD

B. LEGRAND

G. DUBOIS

PS : 8
MS : 17
Total : 25

PS : 9
MS : 15
Total : 24

PS : 13
MS : 12
Total : 25

ELEMENTAIRE

La réservation se fait maintenant directement auprès des deux
gardiens de salles au 06 11 43 32 21.
Leurs horaires (hors vacances scolaires) : 8h – 12h • 14h – 22h45.

Infos pratiques
Des nouvelles de notre futur
La saison de chasse a repris, l’ONF nous informe que les journées
de chasse à tir en FORET DOMANIALE du massif de Lorris/Les
Bordes se déroulent les lundis et jeudis.

CP/CE1

CP/CE2

CM1

CE2/CM2

S. AYE

C. PEU-DUVALLON

A. DESCROIX

S. BOTTON

ATTENTION ces dates ne concernent que la forêt domaniale.

CP : 14
CE1 : 10
Total : 24

CP : 13
CE2 : 10
Total : 23

CM1 : 26

CE2 : 17
CM2 : 7
Total : 24

Un défibrillateur va être installé dans la cour ouest de la mairie.

Total : 26

L’hiver lui aussi arrive avec ses risques. Le MONOXYDE DE
CARBONE en est un. Pour éviter les intoxications, des gestes
simples existent. L’aération de votre habitation et le ramonage
des conduits sont les plus connus ! Pensez y plus d’infos sur
www.prevention-maison.fr
Pour être conseillé gratuitement par un architecte sur votre
projet d’achat, de construction ou d’agrandissement de votre
maison, le CAUE (conseil d’architecture et de l’environnement)
est à votre service. Plus d’infos sur caue45.fr/rubrique/particulier.
Êtes vous à jour de vos vaccins ? (voir encart ci-dessous)
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Afin de visualiser au mieux les lieux-dits de Dampierre,
nous vous offrons un plan de la commune, qui n’a pas
d’autres prétentions que de vous orienter dans notre village.
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LIEUX DITS ET RÉFÉRENCES :
Benne - D1 • Blondellerie (La) - C4
Breuillois - C4 • Brosses - A3
Brulerie - B4 • Biauche - D2
Buisson Réau - B4 • Burly (Le) - D2
Bretonnières (Les) - D2
Caillotière (La) - D1
Chancis (Les) - A3
Chesnois (Le Grand) - A3
Chesnois (Le Petit) - B3
Chevallerie (La) - C3
Cocardière (La) - C4
Corcambon - A3
Crêpellerie (La) - E4
Désert (Le) - C6
Echevins (Les) - B4 • Fontenelle - B6
Fouguif - D4 • Froberts (Les) - B4
Gamiers (Les) - C3
Guépinerie (La) - B3
Guêrets (Les) - E3
Grands Champs (Les) - D1
Marchais Creux - D5
Montlevrier - D2 • Museaux (Les) - B4
Noue Charlin (La) - B5
Noue d’Eguillon (La) - D1
Noues (Les) - E4
Paillardière (La) - B6
Petit Moulin (Le) - C1
Plaine (La) - A3 • Ponta - E4
Poreux (Le) - D4
Ruchères (Les) - D2
Rochefort - D2 • Tailles (Les) - B3/4
Sablons (Les) - D2
Tabarderie (La) - D3
Val des Mallerets (Les) - E2
Verdier (Le) - C6

LE CENTRE BOURG :
01 - Mairie
02 - Eglise, salle communale
03 - Salles associatives,
commerces
04 - Pompiers
05 - PSPG
06 - Commerces
07 - Cimetière
08 - Centre de loisirs
09 - Groupe scolaire
10 - City stade + Skate parc
11 - Centre aquatique
12 - Cinéma, espace culturel
13 - Salle polyvalente

PLAN DAMPIERRE-EN-BURLY
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