Fev. 2015

Au cœur de e
Dampierr
n° 115

Le mot du Maire
L’année 2015 est déjà bien lancée, et les projets vont bon train. Le fleurissement prend forme,
les travaux de la route de Corcambon devraient commencer d’ici fin mars, ceux concernant
l’éclairage public suivront de près et les travaux de remise en état des locaux commerciaux
(taxi, esthéticienne et ostéopathe) débuteront avant l’été.
La prochaine animation sera un après-midi crêpes réparti sur 2 jours consacré aux enfants
de 6 à 17 ans, avec une ouverture pour les plus de 70 ans. Le coupon réponse vous est joint.
Vous trouverez également une brochure éditée par la communauté de communes.

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

Samedi 21 mars
Carnaval
Salle polyvalente 10h
Org : Dampierre loisirs
Dimanche 22 mars
Repas de l’automne
Salle polyvalente 12h
Samedi 28 mars
LOTO
Salle polyvalente 20h
Org : US Dampierre
Dimanche 12 avril
Bourse aux plantes
Salle polyvalente 9h30
Org : Dampierre loisirs

Vie municipale

Vie quotidienne

Au Conseil municipal

Travaux en cours

- Les travaux de l’accueil de loisirs suivis par la communauté de
commune, avancent - Livraison prévue pour les vacances d’avril.
- Une balançoire a été installée dans le bois de la Charmille.
- Les jeux du bois de la Carmerie sont installés.
- Des dos d’âne vont être installés aux Guérets devant l’ESAT.
- La cour de l’école va être regoudronnée pendant les vacances.

Au CCAS

3 délibérations ont été renouvelées :
- La bourse au permis de conduire, Elle concerne aussi la conduite
accompagnée à partir de 16 ans. Attribution en fonction des
conditions de ressources.
- Le portage de repas à domicile.
- L’aide aux enfants ne partant pas en vacances. Attribution en
fonction des conditions de ressource.

Jeunesse & scolaire
Ecole

Travaux du centre aéré et vigipirate obligent, quelques règles
établies avec les professeurs, le personnel et les parents d’élèves,
vont être mises en place pour la rentrée. La plus symbolique
concernera le respect des horaires.

Culture, loisirs,
tourisme
Associations

KARATE : Compétition inter-club
Le 29 novembre dernier à Coullons, s’est déroulée une manifestation
sportive réunissant les clubs de Coullons, Gien et Dampierre. Dans
une ambiance sympathique, près de 50 enfants se sont mesurés
en kata (technique) et kumite (combat). Valentin PETIT l’a emporté
en cadet, Raphaël MOINDROT a décroché l’argent. À signaler une
bonne prestation d’Arthur et Oscar WANDER.

Rappel

L’opération Loire propre se déroulera le samedi 7 mars Rdv à 8h30 sur le parking du château de Sully - Gratuit !
(prévoir bottes et vêtements appropriés).

Ateliers bien-être

Vous avez plus de 60 ans, vous avez envie de prendre soin de
vous, de rencontrer de nouvelles personnes, ces ateliers qui se
déroulent à l’hôpital de Sully sont fait pour vous.
Renseignements au 02 38 36 84 80 ou 06 66 29 83 45
(croix rouge) possibilité de transport.

Naissances

Lissana HAMARD, 5 janvier
Laly FICHOT, 6 janvier
Laetitia LAUFER, 7 janvier
Rose POMMIER, 13 janvier
Valentin MONCHAU, 28 janvier
Owen VANG, 31 janvier

Capucine DEMARGER
MACHICOANE, 5 février
Téo HUBERT, 6 février

Mariage

Julie POUPA & Gaël STROBEL
le 21 février

De l’animation du côté de la centrale

Pendant les vacances scolaires et toute l’année, optez pour une
manière ludique d’intéresser les plus jeunes et de leur offrir un
après-midi très enrichissant. Les animations sont proposées aux
enfants à partir de 7 ans afin de faire découvrir les domaines de
l’électricité tout en s’amusant et en pratiquant une expérience
scientifique. Ces animations durent 1h et sont gratuites.
Citronpile : des citrons qui allument une ampoule.
Light painting : dessine avec la lumière et découvre le principe
de l’appareil photo.
CONTACT ET INFOS au 02 38 29 70 04 - mic-externe@edf.fr

Elections

Les élections des conseillers départementaux (ex conseillers
généraux) auront lieu les 22 et 29 mars - N’OUBLIEZ PAS VOTRE
PIECE D’IDENTITÉ.

Civisme

Votre propriété donne sur la rue ou sur une route, soyez sympa,
coupez vos épines qui empiètent sur la chaussée, coupez vos branches
qui dépassent et qui risquent de tomber, taillez vos haies. Merci.
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Du nouveau à Dampierre
JARDI BRICO 45
Vous propose de nombreux
services en jardinage. (création/
entretien) ainsi qu’en bricolage.
Tél. 06 13 19 01 68
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Jérôme PRELY

Tél. 06 13 19 01 68

jeromeprely@orange.fr

ATELIER MOSAÏQUE
Tous les lundis
de 14h30 à 16h30.
Tél. 02 38 26 52 58
06 98 77 96 17

DAMPIERRE-EN-BURLY au resto-relais
centre commercial

ATELIER
MOSAÏQUE
LE TEMPS
D’UNE
POSE
Tous
les
lundis
Beauté des mains et des pieds,
de 14h30 à 16h30
Sarah
(Atelier de 2 se
heures rend
- 10 € / heureà domicile.
ou par carte d’abonnement)
Tél. 06 09 56 37 65
OUZOUER
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Séance du 19 février 2015
- Une consultation va être lancée dans le cadre d’une procédure
adaptée pour la remise en état du château d’eau de la rue de
Chatillon.
- Les travaux de mise en conformité de l’éclairage public et
de remplacement des luminaires (ballons fluos) par du LED ont
été confiés à l’entreprise ISI ELEC pour un montant de 637 000 €
sur trois ans + 70 000 € de maintenance pour 5 ans.
- Les travaux d’aménagement de la route de Corcambon, ont
été confiés à l’entreprise Vauvelle pour un montant de 133 000 €.
- Six contrats (de 2 semaines) pour des emplois saisonniers seront
conclus pour les mois de juillet et août. Les règles d’embauche
ont été revues. Conditions : avoir 18 ans et priorité donnée à
celles et ceux qui postulent pour la première fois.
- Prochain conseil le 30 mars à 20h30.

Prochainement
“LA RUCHE BURLYESQUE”
Pour se nourrir de bons produits en
direct des producteurs de la région.
www.laruchequiditoui.fr
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