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Le mot du Maire
La journée du 14 décembre nous a confortés dans l’envie de regrouper,
toutes les générations quels que soient leur âge ou leur ancienneté dans notre village.
Nous renouvellerons cette opération à l’occasion de la présentation des vœux,
en invitant tous les Dampierrois, à passer un moment de convivialité.
Que cette fin d’année soit pour vous tous la plus agréable possible.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly

Vendredi 6 février
Loto des anciens
combattants
19 h - Salle polyvalente

Jeudi 15 janvier
Galette de l’automne

Samedi 7 février
Soirée tartiflette
20 h - Salle polyvalente
Org : USD

dAmpIerre

publique

Samedi 10 janvier
Vœux de l’équipe
municipale
17 h - Salle polyvalente

Dimanche 19 janvier
Galette Dampierre loisirs

Samedi 14 février
Dimanche 15 février
Concerts
Auditorium
Org : communauté de communes

Jeudi 22 janvier
AG automne de Dampierre

jeter sur
la voie
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Vœux de l’équipe municipale
Salle polyvalente

Org : mairie
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Vie municipale
Au Conseil municipal
Séance du 18 décembre 2014
Deux consultations vont être lancées dans le cadre d’une
procédure adaptée :
- L’aménagement de la route de Corcambon, pour un montant
estimé à 193 000 €
- La mise en conformité de l’éclairage public et le remplacement
des luminaires (ballons fluos) par du LED.

Vie quotidienne
Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée le vendredi 2 janvier.

Travaux en cours

Les travaux du city stade sont commencés.
Les jeux du bois de la Carmerie sont installés.
Deux supports pour les vélos ont été installés près des abris-bus
de la rue Jean Moulin et du club du 3e âge.

Nouveaux arrivants - Sachez-le

Jeunesse & scolaire
Centre de loisirs

Les vacances de février arriveront vite ! Pensez à inscrire vos
enfants. Pour la 1re fois le centre sera ouvert pendant les deux
semaines, aux enfants de 3 à 11 ans.

Colis de Noël

Les personnes de 70 ans et plus, n’ayant pas pu participer au repas
de Noël, peuvent retirer leur colis en mairie.

Des pastilles d’iode sont disponibles en Pharmacie, sur présentation
d’un justificatif de domicile. Le DICRIM est disponible en mairie
(Document d’information communal sur les risques majeurs).

Formations

L’association ADEDS organise deux formations gratuites de
« prévention et secours civiques de niveau 1 » les 19, 20, 21, 26 et
27 janvier pour la première et les 2, 3, 4 et 5 mars pour la deuxième.
Inscription auprès de Jean-Louis Proust au 02 38 35 07 28 avant,
le 9 janvier pour la première et le 15 février pour la deuxième.
Comme en 2011 la municipalité organisera , conjointement avec
un organisme de formation, des formations WORD-EXCEL et
internet. Ces formations seront gratuites - Inscriptions en mairie.

Inscriptions sur les listes électorales

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes
électorales. N’attendez pas le dernier moment pour le faire.
Prochaines élections :
Élections des conseillers départementaux les 22 et 29 mars.

Quelques chiffres

Sur les 91 points remontés par les Dampierrois entre le 15 avril et
le 15 juillet, seulement 6 ne sont pas résolus. Parmi ces 6, 3 sont
des travaux d’hiver. Bravo à toute l’équipe des services techniques
à qui nous devons ce superbe résultat.
Continuez à remonter vos problèmes nous serons à votre écoute.

Culture, loisirs,
tourisme
Associations

Le comice agricole aura lieu en 2016 à Ouzouer et les premières
réunions commencent. Les volontaires, membres d’associations
ou non peuvent s’inscrire en mairie. Toutes les compétences sont
les bienvenues.

Rappel

Le recensement va se dérouler à partir du 15 janvier. Trois
agents recenseurs ont été choisis. Il s’agit de mesdames Abalain
Catherine, Haudry Evelyne et Berton Corinne. Elles seront munies
d’une carte officielle qu’elles devront vous présenter.
Comme nous l’avions annoncé en mars dernier, nous ouvrirons
au printemps prochain quelques jardins familiaux. Afin
de dimensionner au mieux notre projet, nous demandons aux
personnes intéressées de s’inscrire en mairie.

Hommage

Josiane CURILLON, agent
communal depuis 1998, nous
a quittés le 5 décembre à l’âge
de 57 ans. À sa fille Agnès et à son
époux Sylvain, nous exprimons
notre soutien dans la terrible
épreuve qu’ils traversent.

Naissances

Etat civil

Charly GOUTIN - 4 novembre
Gabriel CALLANDRE - 17 décembre

Décès

Josiane CURILLON - 5 décembre
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