
19 mai, 9 juin, 30 juin des dates d’espoir de retrouver une 
vie qui se rapproche de la normalité Il est encore trop tôt 
pour retrouver un agenda digne de ce nom mais soyez 
sûr que du côté de la municipalité nous ferons tout pour 
redonner de la vie à notre village.
Pensez à nos commerçants, artisans et entreprises 
de service qui ont particulièrement souffert pendant 
cette période. Essayez au maximum de les faire travailler.  
Leur présence contribue à la vitalité de notre village. 
J’en profite pour vous redonner en totalité la liste 
de tous à l’intérieur de ce journal.

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

PS : une habitante nous envoie ce petit poème réconfortant (ci-contre) 
Merci Claudine
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Sur une hauteur
Est situé mon village.

La route sinueuse,
Tout à coup le dévoile.
De toute sa hauteur,

La beauté du rempart,
Soudain, nous interpelle.
L’église et son clocher,

Semblent vouloir
Toucher le ciel.

De l’autre côté, l’étang
Nous montre son immensité.

La couleur de ses eaux,
Au fil du temps, change

Et dans son reflet,
Mon village danse.
Qu’il fait bon vivre,

À Dampierre-en-Burly.
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OUVERTURE D’UN CENTRE TEMPORAIRE DE VACCINATION 
à la salle polyvalente, semaine du 14 au 17 juin (1re injection), 
semaine du 26 au 29 juillet (2e injection).

  Inscriptions jusqu’au 4 juin au 02 38 29 53 00.

A NOTER



VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

  AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL
-  Signature d’un contrat avec La Poste pour un audit de 

fiabilisation des adresses pour un montant de 3600 € 
(nécessaire pour la fibre)

-  Signature d’un devis de 59345 € avec l’entreprise SARL 
Vitrail and Co pour la deuxième tranche des vitraux de l’église

-  Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour le programme 
de voirie avec la SARL INCA pour la somme de 19402 €

-  Signature d’un devis de 46833 € HT avec la SARL Bordillon 
pour la réfection de la toiture de la grange rue d’en Haut

-  Attribution du marché accord cadre à bons de commande 
pour des travaux de voirie à l’entreprise TPL

-  Signature d’une convention avec l’ADIL pour une mission 
de conseil et d’audit de la consommation des différents 
bâtiments de la commune (coût financier d’1 € par habitant)

-  Décision de remise gracieuse de 2 mois de loyer pour les 
commerces non essentiels touchés par la crise sanitaire.

  PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 3 JUIN 20H30

DIVERS
  JOURNEE DECOUVERTE DU VILLAGE :
Le 29 avril dernier la classe de CE2, a participé à une journée 
découverte du village. Parsemé d’énigmes le parcours les a 
conduits de la Mairie à l’église, de la zone artisanale à l’étang 
du Moulin pour terminer, dans la zone horticole, pour découvrir 
plantations et cueillette. BRAVO aux organisateurs, Matilin, 
Sylvain le directeur de l’école, Mado. MERCI à Cyrielle, Amélie, 
Marie-Thérèse, Gigi, Jean-Marie les accompagnateurs et à la 
famille LEGUAY qui a pris de son temps pour captiver les enfants. 
FELICITATIONS aux enfants qui se sont très bien comportés.

  FRESQUE MONUMENT AUX MORTS :
La fresque située derrière le monument aux morts a été 
restaurée comme prévu par Caroline DELBAERT. BRAVO aux 
nombreux jeunes qui sont venus, plus ou moins longtemps 
participer à cette restauration. MERCI à Nino, Clément, Tom, 
Gaël, Julie, Yvan, Gaétan, Ilan, Dorine, Pharell, Théo, Lucas, 
Amza, Gibran, Mélina, Yacine, Manuel, Johan et Sacha.

  PSPG :
Les travaux d’agrandissement des bureaux du PSPG débutent le 7 juin.

  PASS JEUNES :
Les conditions sanitaires n’ayant pas permis aux jeunes d’utiliser 
leurs entrées de cinéma ou de piscine (pass jeunes), la date de 
validité de ces dernières est repoussée d’un an.

  DEPOT ILLICITE
Deux personnes se sont fait verbaliser pour dépôt illicite 
d’ordures (135 €). Quelle tristesse d’en arriver là.

  RAPPEL
On peut dorénavant se servir de la carte bancaire à la laverie

Centre du service national et de la jeunesse d’Orléans
75 rue du Parc - 45000 ORLEANS

csnj-orleans.contact.ftc@intradef.gouv.fr
(privilégier le courriel)

Tél. 09 70 84 51 51
(Mise ne relation avec un agent du CSN : choix 1, choix 3, puis N° de votre département et valider par #)

Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 14h45

CALENDRIER DE VOS DÉMARCHES

A 16 ans Faites-vous recencer à la mairie de votre 
domicile, ou sur internet, muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille.

A 16 ans 1/2 Dès reception d’un mail, créez votre 
compte sur majdc.fr, 
afin de faciliter votre convocation.

A partir 
de 17 ans

Vous serez convoqué à votre Journée 
Défense Citoyenneté

De 17 ans 
à 25 ans

Vous présenterez le certificat 
de participation à la JDC lors 
de l’inscription à vos examens, 
concours et permis de conduire.

Vous êtes automatiquement recensé sur les lites électorales

BIENTOT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT



VIE MUNICIPALE
INFOS PRATIQUES

  LES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE : tous les dimanches de juin – 
étang du Ravoir (Ouzouer) – 15h découverte du Balbuzard pêcheur.

  JARDINS FAMILIAUX :
Il reste actuellement 2 jardins familiaux de libre – 40 € à l’année. 

  Renseignements en mairie : 02 38 29 53 00

  ELECTIONS : les élections départementales et régionales ont lieu les 20 
et 27 juin à la salle polyvalente. Venez voter ! Des gens se sont 
battus pour obtenir ce droit !

  DU NOUVEAU POUR LE TRI DES EMBALLAGES :
depuis le 1er avril, vous pouvez déposer dans le container jaune, 
tous les sacs, suremballages, sachets, pots et barquettes en 
plastique, en polystyrène ou en aluminium. MERCI !
Quelques chiffres :
•  1 T recyclée de verre = 660 kgs de sable + 100 kgs de calcaire 

= 1 mois de conso électrique d’1 habitant
•  1 T de plastique transparent = 610 kgs de pétrole + 200 kgs 

de gaz = 1 an de conso électrique d’1 habitant
•  1 T de plastique opaque = 510 kgs de pétrole + 310 kgs de 

gaz = 9 mois de conso électrique d’1 habitant
•  1 T d’emballages aluminium = 2,44 tonnes de bauxite = 

2 ans de conso électrique d’1 habitant
•  1 T d’emballages acier = 1,92 T de minerai de fer + 630 kgs 

de coke = 9 mois de conso électrique d’1 habitant
•  1 T de papiers – cartons = 1,41 T de bois = 1 an de conso 

électrique d’1 habitant

Un nouveau jeu dans le bois de la charmille qui fera le bonheur des enfants 



COMMUNAUTE 
DE COMMUNES

  NOUVEAU : vous pourrez trouver 
à l’office de tourisme de Sully un dépliant par commune 
des randonnées pédestres. Idéal pour découvrir notre territoire !!!

  CENTRE DE LOISIRS : les inscriptions pour les vacances d’été 
sont possibles. Rendez-vous sur le site de la communauté 
de communes ou 02 18 18 00 38.

  BELVEDERE : réouverture du Belvédère de Saint-Benoît le 19 Mai

  RADIO CAMPUS (88.3) : du 31 Mai au 4 Juin. 
Reportages sur la Communauté de communes.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Jeanne ODRY GUYOT • 09/04 / Lény TINNES • 14/04
Salomé MOUSSU • 15/04 / Sophia WAUTELET 
PIERRE • 22/04 / TCHAVO VADENNE • 23/04

DECES :
GHISLAINE LAUREYSSENS • 10/04

Bennaser ASABOUH • 13/04
Jean François ROUSSEAU • 30/04 / Marc DOHIN • 7/05

VIE MUNICIPALE
  LES BEAUX JOURS ARRIVENT : 
quelques règles pour 
le « bien vivre ensemble »
•  Taillez, élaguez, coupez 

les branches, racines, 
haies qui empiètent sur 
l’espace public ou chez 
le voisin.

•  Gérez les aboiements 
de votre chien.

•  Prévenez vos voisins 
si vous faites une fête.

•  Evitez d’utiliser les outils 
mécaniques (tondeuse, 
tronçonneuse, …) les 
dimanches - autorisation 
uniquement de 10h à 12h.

•  Tenez vos animaux en 
laisse, même en forêt 
(verbalisé par l’ONF).

•  Ramassez les déjections 
– servez vous des sacs 
disponibles à plusieurs 
endroits dans le village.

• Entretenez la convivialité – restez conciliants.

LOISIRS & SCOLAIRES
ASSOCIATIONS

  FORUM DES ASSOCIATIONS :
Le forum des associations est reconduit. 
En date du 4 septembre, il se déroulera à Ouzouer. 
Réservez vous un créneau horaire. Les différentes 
associations auront besoin d’un nouvel élan pour retrouver 
une activité normale.

  LE SPORT REPREND DOUCEMENT :
« Alégria », « tous en scène », « actigym » reprennent 
progressivement leur activité, prenez contact avec 
les responsables.

  L’USD FOOTBALL - 12 JUIN :
Journée de détection pour les jeunes nés en 2006-2007-
2008, 9h30-12h.
Déroulement de deux matchs amicaux le samedi après-
midi : Châteauneuf/Amilly (national  3) suivi de Dampierre/
Châteauneuf 2.

  Renseignements : 06 12 29 29 71

  DAMPIERRE EN BLEU :
La salle de sport ouvrira le 9 juin, en respectant les gestes 
barrières.

DIVERS
  CINEMA : afin de relancer l’activité cinéma, la municipalité instaure 
la gratuité pour les Dampierrois du 9 au 30 juin.

Le jardin communal nourrit vos enfants 

Il ne va pas
la ramasser
tout seul !

Le non ramassage 
des dEjections canines 

est passible d'une amende 
de 50 euros.
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