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LE MOT DU MAIRE
Très heureux nous sommes, d’avoir pu faire la veillée ou
près de 400 personnes sont venues faire le plein de bonne
humeur. Heureux également d’avoir pu accueillir une cinquantaine
d’aînés au repas. Ces derniers ont pu écouter et accompagner
la chorale. Heureux enfin d’avoir permis aux tout petits d’avoir
accueilli le Père Noël, traîné par ses chiens.
Malheureux nous le sommes d’annoncer l’annulation des vœux de
la municipalité pour la deuxième année consécutive. La pandémie
a eu raison de nos envies et de notre optimisme de décembre.
Ces vœux sont d’ordinaire l’occasion pour moi de remercier tous
ceux qui ont œuvré pour le bien être des habitants. Je pense aux
élus bien évidemment qui consacrent une bonne partie de leur
temps libre à votre service, je pense également au personnel
qu’il soit administratif ou technique, qu’il nettoie les rues, qu’il
fleurisse notre commune, qu’il nourrisse ou s’occupe de vos
enfants à l’école. Un merci également aux membres du CCAS
qui essaient sans cesse d’innover. Après les bons de chauffage,
les repas de Noël distribués à domicile pour ceux qui n’ont
pas pu se déplacer et dernièrement l’opération « boite de Noël
pour les enfants », qui a connu un grand succès montrant la
générosité des Dampierrois, ont été leurs principales actions. Je
n’oublie pas non plus nos pompiers admirables de dévouement
et les responsables d’associations que nous soutenons dans ces
périodes difficiles.
Les vœux c’est aussi l’occasion de faire un rapide bilan de l’année
et une projection sur l’année à venir, même si les budgets ne
seront votés qu’un peu plus tard.
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2021 A VU : le prix des repas au restaurant scolaire,
passer à 1 €. Le jardin communal a pris ses marques pour
alimenter les enfants, on pense que le fonctionnement
peut encore s’améliorer avec l’expérience.
Un certain nombre de travaux de voirie. La finalisation de
l’aménagement des clairières et la création du « sentier du
héron », chemin qui attire même à cette saison de nombreux
promeneurs.
Une étude d’économie d’énergie en partenariat avec l’ADIL et une
campagne de tri des plastiques dans les enceintes communales
que sont l’école, le restaurant et le stade.
En essayant de ne pas en oublier, je citerai le changement du
jeu de la charmille, la réfection des vitraux de l’église, l’achat
d’une balayeuse, l’achat des murs du relais de Dampierre,
l’agrandissement des bureaux du PSPG, la mise en valeur de la
façade de la Mairie et ce qui n’est pas négligeable, le maintien
à un faible niveau des taxes communales.
POUR 2022
Le projet phare sera l’aboutissement du lotissement communal
du Roti. Nous espérons pouvoir mettre les premiers terrains à
la vente dans le deuxième semestre. L’agrandissement de la
boulangerie, retardé par des soucis d’approvisionnement, verra
le jour cette année.
L’installation de la fibre, tant espérée sera au programme.
La commune n’a aucun pouvoir sur le délai, mais le département
avec qui nous entretenons des contacts réguliers s’est engagé que
le département serait couvert au maximum au printemps 2023 !!
Toujours à la recherche de projets permettant à la fois, d’attirer
du monde dans notre commune et de satisfaire au mieux
les Dampierrois, des infirmières et un pédiatre feront des
permanences dès le début de l’année.
D’autres réalisations, nombreuses, qui s’inscrivent dans le cadre
d’un projet baptisé « DAMPIERRE 2030 » feront l’objet de débats
au moment du vote du budget.
On espère depuis deux ans que c’est la dernière fois qu’on parle
de ce satané virus. C’est peut-être le vœu le plus cher qu’on puisse
souhaiter pour cette nouvelle année même si d’autres soucis de
santé peuvent être la préoccupation de certains d’entre vous.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous,
du fond du cœur, le meilleur pour cette année 2022.
Serge Mercadié,
Maire de Dampierre-en-Burly.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
P
 ROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 17 JANVIER
(OUVERT AU PUBLIC OU PAS...)

INSCRIPTIONS : la date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 4 mars, pour les élections du 10 avril !!

URBANISME : à compter du 1er janvier les dossiers d’urbanisme

devraient être déposés par mail à l’adresse suivante : urbanisme.
dampierre@gmail.com sous format PDF ou via wetransfer.
Les agents de la mairie seront là pour vous guider si besoin.

A
 CTIVITES : devant le succès de séances de stretching du

lundi et de cardio-training du mardi de 9h45 à 10h30, Matilin
vous propose de la marche à pied le jeudi de 9h15 à 10h30. Ces
activités sont gratuites, rendez-vous devant l’espace culturel.

J
 ARDIN COMMUNAL : vous souhaitez louer un jardin

communal ou renouveler votre location, venez en mairie –
40 euros par an, arrosage compris pourquoi se gêner !!!

LOISIRS & SCOLAIRES
ASSOCIATIONS

TEAM MABOULES : l’association organise le samedi 22 janvier

un concours de boules en salle, sous réserve des contraintes
sanitaires.

C
 ARTES DE PECHE : les cartes de pêche donnant accès à

votre loisir sont en vente au relais de Dampierre et chez
KLEMENT’IN au prix de 30 € pour l’année et de 6,50 € pour
une journée. Tout cela pour 4 lignes. (les riverains ne sont pas
exonérés – MERCI).

ACTIVITES VACANCES : Matilin accueillera les enfants la

France
ETAT CIVIL
services

première semaine de février et peut-être la deuxième.
Renseignements
et inscriptions : à partir du 24 janvier

au 02 38 29 53 00.

NAISSANCE : Marius LOUVIAUX 18/12/21 • Malo LE SANT 26/12/21
DECES : Jean-Claude TOUZEAU le 15/12/21

COMMUNAUTE DE COMMUNES
La maison pour tous labellisée France SERVICES.

Agence d'interim

Logement
Aide
juridique
Prévention
addictologie - toxicomanie

Allocations familiales

Droit des femmes
et des familles

Sécurité sociale

Entreprise
d’insertion

Accompagnement
16 - 26 ans

Logement

