
Au cœur de
Dampierre

Sept. 2018

n° 153

Le mot du Maire
ENFIN !!!!

 Trois ans de patience, de sacrifices, trois ans de travail, de persévérance, 
trois ans d’espoir quelques fois de désespoir, trois années qui ont permis 

d’apprendre à connaître une famille attachée à notre village. 
Trois ans pour que notre médecin André TODEA prenne possession 

de son cabinet médical. L’ouverture aura lieu le 1er octobre et 
son installation va se faire progressivement jusqu’à la fin de l’année. 

Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h 

Mercredi de 17h à 20h 
Samedi de 8h à 14h. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

  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

24 

septembre
Agenda

Vendredi 21 septembre
Salle associative
Assemblée générale
Org : Dampierre loisirs

Vendredi 21 septembre 10h/22h
Samedi 22 septembre 10h/17h
Salle polyvalente
Braderie d’automne
Vêtements - linge de maison 
Vaisselle - chaussures…
Org : secours solidarité du Giennois

Dimanche 23 septembre : journée
Parking salle polyvalente
Vide grenier
Réservation : 06 31 41 50 71 – 06 70 79 11 03
Org : club des supporters USD

Dimanche 30 septembre : matin
Salle polyvalente
Bourse d’échange de plantes
Org : Dampierre loisirs

Dimanche 14 octobre : matin
Salle polyvalente
Bourse généalogique
« Hommage aux poilus »
Org : Dampierre loisirs

Du vendredi 19 octobre 
Au mardi 30 octobre
Cinéma gratuit pour les Dampierrois

Samedi 27 octobre 14h
Salle polyvalente
Concours de belote
Org : automne de Dampierre



Vie municipale
Au conseil municipal

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE :
- Demande de subventions.
- Attribution du marché pour l’extension du cabinet médical
-  Conclusion d’un marché de maintenance des installations 

de chauffage avec la société Molière pour un montant 
annuel de 16 064 €.        

-  Conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour le 
renforcement de la défense incendie rue des Muzeaux 
avec la société INCA pour un montant de 7 680 €.

Vie municipale :
MERCI à Lucas – Mathilde – Camille – les deux Laura – 
Maxime – Elliot – Kevin. Ces 8 jeunes emplois vacances ont 
sérieusement aidé à l’entretien de notre commune pendant 
ces deux mois d’été.

Vie quotidienne
 Infos pratiques

  Les « pass jeunes » de la saison 2018/2019 pour les 
5/20 ans sont disponibles en mairie

  La vente des tickets de cantine se fait à l’espace culturel. 
Horaires : de 8h30 à 9h30 de 16h à 18h les lundis, mardis 
et vendredis. Vacances scolaires uniquement le matin.

En direct du CNPE
   VISITE de la centrale ouverte au grand public : 

29 et 30 septembre – Inscrivez vous sur : edf.fr/jie

Les pécheurs !
Ma destination de balade ce dernier dimanche d’Août est le 
bel étang du bourg de Dampierre-en-Burly.

J’arrive sur la passerelle fraichement repeinte. Je distingue 
au loin des dizaines de pêcheurs. Le soleil était de la partie. 
Chemin faisant, je me hâtais frénétiquement pour pouvoir 
arriver avant la fin du prétendu concours de pêche !

Parmi les nénuphars à peine en fleur, devant ce miroir inattendu, 
des pêcheurs presque professionnels, des hommes et des 
femmes bien installés, là, devant eux leurs nombreuses cannes 
à pêche, le regard fixe, immobile, casquettes multicolores 
bien enfoncées sur leur tête, ils attendent le moindre petit 
signal de leur bouchon pour pouvoir d’un coup sec et vif, 
lever leur canne pour enfin apercevoir au bout de la ligne ce 
petit poisson frétillant tant convoité. Il faudra une vraie bonne 
friture pour pouvoir honorer leur participation. Une sonnerie 
de trompette résonne et interrompt le silence !

Je me stoppe. M’installe sur un banc et observe ce ballet incessant 
de pêcheurs soulevant péniblement leur bourriche. C’est l’heure 
de la pesée. J’entends 3 18O grammes ! 2 160 grammes ! Et 
enfin le dernier 4 085 grammes, le bonheur ! 4 kilos de petits 
gardons, de perches et poissons chat (il paraît que c’est le 
poisson le plus lourd…) le gagnant du matin est trop fier ! 
Il rejette à l’eau tout son trésor argenté. C’est le règlement.

L’après-midi c’est le changement de place. Le tirage au 
sort les fait changer d’endroit. Les pêcheurs se croisent et 
s’entrecroisent, lignes en mains très encombrantes de surcroit, 
des petits sièges spécial pêche, des épuisettes… tout ce petit 
monde déménage dans une organisation au cordeau !

Des rires, des cris, de la joie…

Je me retire c’est l’heure pour eux d’un pique-nique, d’une 
pause méridienne bien mérités. Ils reprendront restaurés, 
requinqués pour une nouvelle partie. Une dernière fois je me 
retourne et aperçois cet environnement si verdoyant, toute 
cette équipée si passionnée et si sereine. Loin de tout soucis 
qui pourraient polluer leur moment si précieux.

J’ai su le lendemain que c’est notre Maire qui a fait 1er au 
concours. L’après-midi il a pêché plus de 4 kg de poissons… 
Etait-ce la place attribuée ? La chance ? Ou simplement le 
savoir faire ? On ne le saura jamais !!

Krislevek le 26 Août 2018

Culture, loisirs,
tourisme

Associations
   L’ASSOCIATION BIEN VIVRE À DAMPIERRE lance comme 
il y a deux ans un concours photos. Ce dernier se déroulera 
du 1er au 31 octobre sur le thème : « les animaux de votre 
village » - deux catégories : animaux sauvages et animaux 
domestiques. Déposez vos photos (3 maximum – noir et 
blanc ou couleur – maxi 30 cm x 45 cm) en mairie ou au 
siège de l’association, rte de Gien à Dampierre. Une exposition 
aura lieu du 24 novembre au 11 décembre à l’auditorium.
Règlement consultable sur : 

www.bienvivreadampierreenburly.fr

Communauté de communes
La communauté de communes recrute des animateurs pour 
renforcer ses équipes le mercredi dans les accueils de loisirs.
Contact : 02 38 35 05 58 - enfance.jeunesse@valdesully.fr

Naissances
Mathéo GAUDRY le 14 août 

Zoé RENARD TRANCHANT le 15 août

Mariage
Kelly CHANTEREAU et Abdelhak BGHIL le 8 septembre

Benjamin THIERRY et Aurore METHIVIER le 15 septembre
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        Jeunesse & scolaire
   Un nouveau jeu pour les petits près du skate parc ! Ainsi 

toutes les générations seront concernées par cette zone. 


