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Le mot du Maire
En cette période estivale j’ai envie de remercier un grand nombre d’entre vous. 

Merci aux membres du CCAS qui ont rendu visite à certains de nos ainés pendant la 
canicule. Merci aux 250 personnes qui nous ont rejoints pour le pique-nique du 16 juin. 
Merci à vous tous qui avez arpenté la plaine de jeu pour le festival que ce soit l’après-

midi ou le soir. Merci bien évidemment à tous les bénévoles, élus et employés, 
sans qui tous ces événements ne pourraient avoir lieu.

Notre prochain rendez-vous, le 14 juillet clôturera ces événements d’avant vacances. 
Pour une meilleure organisation, pensez à réserver.

La rentrée sera très active avec la fête du bois suivie par le forum des associations. Profitant 
de l’ouverture de l’espace aquatique, ce sera aussi l’occasion de lancer notre « pass jeune », 

fruit d’un travail lourd de quelques élus en collaboration avec la mairie de Belleville 
qui nous a guidé dans notre réflexion.

Je souhaite à tous ceux qui partiront, d’agréables moments en famille. 
Pour ceux qui n’ont pas cette chance sachez que la mairie reste à votre service 

et à votre écoute pendant cette période. Bon mois de juillet et août.

Serge Mercadié, 
Maire de Dampierre-en-Burly.
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Agenda
Vendredi 14 juillet
Fête nationale
Défilé - Jeux - Pique-
nique - Feu d’artifice

2 et 3 septembre
Fête du bois
Org : 8 communes et le bois

Dimanche 3 septembre
Terrain de BMX
Vide grenier Portes ouvertes
Org : free-bike 

Vendredi 22 sept. 20h30
Salle associative
Assemblée générale
Dampierre loisirs

Dimanche 1er oct. 9h30/12h
Salle polyvalente
26e bourse d’automne
Org :Dampierre loisirs

Dimanche 8 octobre
Salle polyvalente 
Vide poussettes
org :familles rurales



Culture, loisirs,
tourisme

Vie municipale
Au conseil municipal

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 30  JUIN :

   Désignation de 3 délégués et trois supléants pour les 
élections sénatoriales.
Délégués : S. MERCADIÉ – M-T. FORESTIER – S. COUTANT
Suppléants : M FRANCHINA – PH. THIERRY – G. CORJON

   Achat d’un tracteur et d’une faucheuse d’accotement 
(remplacement de matériel usagé) pour un montant de 
138 000 €.

   Passage au LED de l’éclairage du stade municipal pour 
un montant de 80 184 € pour un gain de 15 000 €/an.

   Mise en éclairage du terrain de BMX pour un montant 
de 36 392 €.

   Signature d’un contrat d’achat avec la société BLACHÈRE 
pour les illuminations de fin d’année pour un montant 
de 54 000 €.

   Décision de ne pas augmenter les tarifs de cantine.

Vie quotidienne
Travaux en cours

  Les toilettes destinées au cimetière et au city stade 
devraient être livrées fin juillet.

  Une balançoire a été installée près du skate parc.

  La ligne électrique de la route de Corcambon est démontée.

Infos pratiques
  Le pass jeune c’est quoi ? Un petit livret, à retirer en 
mairie, à partir du 1er septembre. Ce pass est offert à 
tous les Dampierrois de 5 à 20 ans. Il contient :
Un bon de 30 € permettant de payer tout ou partie 
d’une adhésion dans une association DAMPIERROISE.
10 entrées gratuites pour la piscine.
5 entrées gratuites pour le cinéma.
Une attestation de domicile sera demandée aux 
bénéficiaires ou à leurs parents, ainsi qu’une photo.

  La prolifération des chats est un problème 
récurrent pour de nombreuses collectivités malgré 
tout, la destruction d’animaux dosmestiques est punie 
par de lourdes amendes, et la stérélisation reste la 
meilleure solution.

  SICTOM : adhérer au prélèvement en 3 fois pour le 
paiement de la Redevance Incitative est possible 
jusqu’au 31/12/2017.

         Jeunesse & scolaire
Vie scolaire et périscolaire

   Transport scolaire : la municipalité a décidé de prendre 
en charge les frais de dossier. Certains ont pu rencontrer 
des difficultés. Si vous avez payé, vous serez remboursé 
par Odulys, si vous vous êtes inscrits sans payer, vos 
dossiers seront validés.

Associations
  “Les 8 communes et le bois” association qui organise 
la fête du bois, recherche des volontaires pour les 2 et 3 
septembre – Renseignements au 02 38 35 66 29.
À cette occasion la circulation va être réglementée sur la route 
du Val, aux Bretonnières, aux sablons, à Benne au chemin 
Rémi et à la Noue D’Eguillons. Des laisser-passer vont être 
distribués par l’association à tous les foyers de ce secteur.

  ACTI’GYM, rentrée 2017-2018 : NOUVEAU À DAMPIERRE : 
cours seniors le mardi matin de 9h20 à 11h30. Inscriptions 
et renseignements pour changements d’horaires les 7 et 
8 septembre à l’espace culturel et le 9 septembre lors du 
forum des associations ou au 02 38 35 03 70.

  L’équipe senior de l’US Dampierre a remporté la coupe 
Paul Sauvageau le 17 juin à Poilly, une première après 
76 ans d’existence.

  Les coureurs du free bike Dampierrois se distinguent : 
Célestin FILLON et Mathis BURGEL se qualifient  pour les 
championnats d’Europe de BMX.

  SAFAREL : inscriptions le 9 septembre ou 06 62 51 42 42

Naissance
Muhammed-Amin UZUNKAYA, le 3 juin. 
Titouan FAVENNEC, le 15 juin.

Mariage
Stéphane HENRY et Amandine LE QUELLEC, le 17 juin.

Décès
Yvette GAUVIN, le 28 juin.
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L’ACTUALITE DU CNPE
L’inauguration du Campus formation du CNPE a eu lieu le 20 juin. 
• Un outil innovant permettant de former et de reproduire fidèlement 
les conditions d’intervention • Un investissement de 12 millions 
d’euros • 26 salles de formation • Des maquettes pédagogiques 
de toutes sortes • Un chantier école • Un nouveau simulateur de 
conduite numérique.


