
A la vue de ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres 
de nos frontières, le vote des 10 et 24 avril prend encore plus 
d’importance qu’à l’accoutumée pour la vie démocratique de 
notre pays. Quoi qu’on en dise en cette période électorale, 
nous sommes dans un pays de liberté et cette liberté se 
traduit par le droit, voire le devoir de voter. En voyant le 
nombre important d’inscriptions sur les listes électorales, nous 
espérons tous que le taux d’abstention sera des plus faibles.
2022 sera comme vous pourrez le lire dans ce journal une 
année de travaux nombreux, permettant de développer 
encore plus notre village pour le bien être des habitants. 
2022 nous voit aussi revenir à une vie normale, chasse aux 
œufs, fête des mères, fête des associations. Nous espérons 
vous y retrouver nombreux.
Seule note négative de ce printemps, la fermeture de la friperie 
à la fin du mois de mai. Créée un mois avant l’arrivée du 
COVID, la fréquentation ne permet pas de continuer l’activité. 
TOUT DOIT DISPARAITRE d’ici cette date, venez profiter de 
cette liquidation, vous serez épatés de la qualité, des prix 
des objets vendus ainsi que de l’accueil de la commerçante.

Serge MSerge MERCADIÉERCADIÉ, , 
Maire de Dampierre-en-Burly.

LE MOT DU MAIRE

DIM. 10/04 10h/13h
Centre bourg (rond-point)
BOURSE AUX PLANTES
Org : dampierre loisirs

DIM. 17/04 10h30/11h30
Bois de la charmille (bord de l’étang)
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Org : mairie (les paniers sont fournis)

DIM. 08/05 9h30
Départ du défilé salle polyvalente
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

  AU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 
-  Allocation d’une aide de 5000 € au profit de la protection 

civile pour l’aide à l’Ukraine.
-  Convention avec l’association pour le développement et la 

solidarité (ADS 45) pour un montant maxi de 4500 €, pour 
des travaux d’entretien d’espaces verts.

-  Mise en place d’une convention avec la société 7Smash pour 
la gestion du planning du terrain de tennis.

-  Convention d’audit et assistance pour la passation des marchés 
publics d’assurances avec la SARL Audit-Assistance pour la 
somme de 3800 €.

-  Signature d’un contrat d’un an pour la vérification périodique 
des équipements techniques avec le bureau Véritas pour un 
montant de 7146 €.

- Maintien du tarif des tickets de cantine à 1 €.
- Maintien des taux d’impositions locales.
-  Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la création de 

10 logements à la société ARCHI’CONCEPT pour un montant 
de 124 000 €.

-  Attribution des subventions aux associations pour un montant 
total de 102 230 €.

- ADOPTION DES DIFFÉRENTS BUDGETS :
Les gros projets 2022 : 
- Travaux de viabilisation du lotissement (1000 000 €)
- Construction de 10 logements pour le PSPG (2 500 000 €)
- Travaux d’aménagement de la grange rue d’en haut (350 000 €)
- Installation d’un « pump track » (50 000 €)
- Réduction de consommation d’énergie (200 000 €)
- Mise sous terre de la fibre (250 000 €)
- Aménagement de l’ancien club de l’automne (200 000 €)
- Travaux de la boulangerie (150 000 €)

DIVERS
  CABINET D’INFIRMIERES : le cabinet des infirmières ouvrira 
le 1er avril de 8h30 à 8h45 les lundis, mercredis et vendredis. 
Ce dernier se situe au 6 rue nationale (ancien club du 3e âge).
  BULLES DE SOPHRO : une nouvelle activité à Dampierre : 
« bulles de Sophro » Blandine Bertrand, sophrologue (gestion 
du stress, des émotions – sommeil – confiance en soi…).

  Renseignements au : 06 21 49 32 06 
ou bullesdesophro.bertrand@gmail.com 
  LA BORNE ELECTRIQUE située sur le parking de l’école est 
opérationnelle gratuitement depuis le 20 mars.

  JARDIN COMMUNAL : vous souhaitez louer un jardin communal 
ou renouveler votre location, venez en mairie – 30 euros par 
an, arrosage compris pourquoi se gêner !!!
  NOUVEAUX ARRIVANTS : un livret d’accueil est disponible en 
Mairie. Vous y trouverez les adresses et numéros utiles et les 
procédures à respecter pour les démarches administratives.

LOISIRS & SCOLAIRES
DES DATES A RESERVER :

  SAMEDI 21 MAI APRES-MIDI : célébration de la fête des mères 
– goûter, spectacle, animations.

  4-5 ET 6 JUIN DANS LE CADRE DES 80 ANS DE L’US DAMPIERRE, 
la municipalité organise une fête des associations. Courses à 
pied, démonstrations de BMX, Cavalcade, marche de nuit, le 
samedi. Spectacles amateurs et spectacle cabaret le dimanche…
  EN DIRECT DU CCAS :

Les dépenses 2021 :
7022 € pour les colis des aînés.
7573 € pour les repas à domicile.
1863 € pour le transport des personnes âgées.
13984 € d’aides au profit de 25 personnes sous forme de 
bourses pour les étudiants, de prise en charge d’une partie des 
« téléalarmes », de bourses pour le permis de conduire, d’effacement 
de dettes, de bons alimentaires et de bons de chauffage.
En cette période où l’activité des jardins va reprendre, 
le CCAS lance un appel aux personnes qui auraient du surplus !! 
Venez les déposer en Mairie, qui se chargera de les distribuer.

ASSOCIATIONS
  ACTI’GYM : reprise des cours en présentiel aux horaires 
habituels. Pour 14 semaines 40 € + 20 € de licence.

  Renseignements au : 06 81 38 27 58
  FETE DU BOIS : l’association qui gère la fête du bois prévue 
les 3 et 4 septembre, cherche des bénévoles.

  Renseignements :
F. Baudet 02 38 35 66 29
O. Pinon 02 38 35 08 05
N. Cuvècle 02 38 35 07 33.

  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).

ECOLE HENRI BALTHIOT
  RENTREE 2022 - INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE

Cette campagne d’inscription concerne les enfants nés en 2019.
1re étape : inscription administrative à distance (mail ou courrier)
2e étape (facultative) : rencontre avec le directeur (sur demande 
et sur prise de rendez-vous)
3e étape (recommandée) : rencontre avec les enseignantes en 
fin d’année (juin 2022) sur des modalités qui seront définies 
ultérieurement.

  Modalités pour les inscriptions (à partir du 22/03/22 jusqu’à 
la fin de l’année scolaire) : envoyer un message en ce sens 
à l’école en utilisant l’adresse :
ec-dampierre-en-burly@ac-orleans-tours.fr 
(ou déposer dans la boite aux lettres de l’école – rue de Châtillon)

Pièces à joindre à cet envoi :
•  photos ou scans du livret de famille : page de l’enfant + pages 

des parents
•  Photo ou scan d’un justificatif de domicile (bail, quittance ou 

facture EDF,…) sur Dampierre-en-Burly
•  Photos ou scans du carnet de santé de l’enfant : plusieurs 

vaccins sont obligatoires : DTP ; coqueluche ; HIB ; Hépatite B ; 
Pneumocoque ; Méningocoque C ; ROR.

Un accusé de réception vous sera fait à l’issue de cet envoi.
Le directeur, S. AYE 

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES

  SAMEDI 2 AVRIL 20H30 – Espace Saint-Germain à Sully 
Concert des enseignants avec les « Loiret’s Singers ».

  DIMANCHE 3 AVRIL 15H – Belvédère de Saint-Benoît 
Conférence sur l’architecture carolingienne.

  MARDI 26 AVRIL 20H – Médiathèque d’Ouzouer 
Conférence « Mozart autrement ».

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Samuel VACHEROT le 28/02
DECES :

Jeanne BOUTRON le 4/02


