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LE MOT
DU MAIRE
Je suis plutôt d’une nature optimiste, et relativement
bienveillant, mais parfois une goutte d’eau peut
faire déborder le vase. En l’occurrence, ce sont plusieurs
gouttes d’eau dont je voudrais parler.
Mercredi 3 mars : 3 garçons, Clément, Yvann et Gaël
frappent à mon domicile. Ils ont fait un petit tour
du village et ont rempli un plein sac d’ordures dont ils
ne savent pas quoi faire.
Mercredi 24 février : les jeunes de l’U.S. Dampierre
dans le cadre d’un stage, organise un ramassage
dans les rues du village. Résultat 3 sacs pleins.
BRAVO à ces 3 garçons et merci au club de foot, mais
est-ce normal que ce soient des enfants qui ramassent
nos ordures, surtout quand on sait que chaque lundi,
ce sont plusieurs sacs supplémentaires ramassés par
les employés municipaux.
Le relais de Dampierre a ré-ouvert, nous allons
redécouvrir les jeux à gratter dans les rues adjacentes.
Sans oublier les crottes de chiens qui malgré nos
sympathiques pancartes et quelques amendes à 68 €,
continuent à fleurir nos trottoirs et nos espaces de jeux.

J’en terminerai par une nouvelle mode ! Il y a un mois
je découvrais moi même dans la benne à végétaux
deux sacs poubelles contenant les restes de deux
sangliers. Huit jours plus tard, Michel un Dampierrois,
me signalait les restes d’un chevreuil et d’un sanglier
jetés dans un fossé à proximité du village. La semaine
dernière c’est Amélie et quelques amies sportives
qui découvraient entre la piscine et le château d’eau
un énorme sanglier coupé en deux dans le fossé.
Comme je l’avais écrit il y a quelques temps, ce n’est
sûrement pas vous qui manquez d’un tel incivisme,
mais peut-être en connaissez-vous un ??? Alors essayez
de lui expliquer qu’avec un minimum de bon sens
on peut vivre autrement sans beaucoup d’effort.
MERCI.
En attendant prenez soin de vous !!! Le bout du tunnel
n’est peut-être pas très loin avant de retrouver une vie
sociale plus en rapport avec nos attentes.
Serge MERCADIÉ
MERCADIÉ,,
Maire de Dampierre-en-Burly.
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Salle polyvalente

BOURSE AUX PLANTES
(en extérieur)
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

A
 U CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER
-C
 réation de 10 emplois saisonniers pour les jeunes de plus
de 18 ans.
- Prise en charge des frais de dossiers pour le transport scolaire.
- Signature d’un contrat de mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour le renouvellement du marché à bon
de commande, avec la société INCA pour un montant
de 14 000 €HT.
- Signature d’un contrat de vérifications périodiques des
installations techniques et sportives avec le bureau VERITAS
pour un montant de 8 239 €TTC.
- Signature d’un contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour
le programme de voirie 2021 avec la société INCA pour un
montant de 18 000 € HT.
- Signature d’une convention avec l’association ADS 45
(association pour le développement et la solidarité), pour
effectuer certains travaux d’espaces verts pour un montant
de 0 à 4 200 €.
- Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association
« familles rurales » (gestionnaire de la garderie périscolaire,
d’un montant de 30 000 €.

DIVERS
R
 ELAIS DE DAMPIERRE :

La municipalité est devenue propriétaire des murs du Relais
de Dampierre, A. STROBEL est lui le propriétaire du fonds
de commerce. Ayant ouvert il y a quelques jours, nous lui
souhaitons bonne chance pour cette nouvelle aventure.
N’oubliez-pas vos commerces locaux.

F
 RESQUE MONUMENTS AUX MORTS :

Caroline DELBART l’artiste qui a permis aux enfants de
l’école de réaliser la fresque du monument aux morts va
travailler pendant les vacances de Pâques à sa restauration.
Si des enfants ayant participé à sa réalisation de celle-ci sont
intéressés, inscrivez-vous en mairie.

P
 ASS 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.

Un jeu de billes dans la cour de l’école.

A
 U CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS
-A
 pprobation des différents budgets : budget général, budget
de l’eau et assainissement, budget de la laverie et budget du
lotissement du Roti.
- Reconduction du pass jeunes pour les enfants de 5 à 20 ans.
- Attribution des subventions aux associations.
- LES PROJETS IMPORTANTS POUR 2021 :
> La finalisation de l’aménagement de la clairière de Brisevent
> Des travaux de voirie (chemin Rémy).
> La viabilisation du lotissement du Roti.
> La création d’un parcours pédagogique dans le bois de la
Charmille et sur l’ancienne ligne de chemin de fer.
> La phase finale de réfection des vitraux de l’église.
> La finalisation de la mise en place de l’arrosage automatique
de nos massifs de fleurs.
> Le renouvellement de certains matériels pour les espaces verts.
> La mise en place d’une borne de recharge pour véhicules
électriques.

Un nouveau jeu dans la zone du city stade.

Les premières récoltes dans le jardin prévu pour alimenter le restaurant scolaire. Salades, épinards et betteraves rouges bientôt consommables !
En fonction des récoltes, les menus prévus à l’avance pourront être modifiés pour respecter la saisonalité.

VIE MUNICIPALE
BUDGET 2021
C
 OMPTE ADMINISTRATIF 2020
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

CUMULÉ

RECETTES

4 919 573,03 €

5 263 116,34 €

10 182 689,37 €

DÉPENSES

2 056 267,37 €

4 961 123,79 €

7 017 391,16 €

SOLDE 2019

2 863 305,66 €

301 992,55 €

3 165 298,21 €

RÉSULTAT REPORTÉ 2020

3 028 982,70 €

585 049,65 €

3 614 032,35 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2020

5 892 288,36 €

887 042,20 €

6 779 330,56 €

B
 UDGET DE LA COMMUNE 2021
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL
PRODUITS DES SERVICES

RECETTES D’INVESTISSEMENT
2 000 €
39 550 €

IMPÔTS ET TAXES

3 902 000 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

1 000 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

520 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

176 300 €

EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ

887 042 €

TOTAL

CESSIONS D’IMMOBILISATION

0€

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2018

5 892 288 €

FCTVA

145 000 €

AMORTISSEMENTS

2 198 000 €

FOND DE CONCOURS

7 043 €

TOTAL

8 242 331 €

5 527 892 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
1 476 993 €

CHARGES DE PERSONNEL

989 750 €

RESTE À RÉALISER 2020

1 139 569 €

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS

AUTRES CHARGES DE GESTION

213 520 €

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

CHARGES FINANCIÈRES

30 000 €

CAUTIONNEMENT DIVERS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

11 000 €

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

2 198 000 €

FNGIR

496 629 €

FPIC

0€

REVERSEMENT DGF

110 000 €

TOTAL

5 527 892 €

101 300 €
390 500 €
5 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3 060 012 €

IMMOBILISATIONS EN COURS

3 430 950 €
40 000 €

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0€

TAXE D’AMÉNAGEMENT

75 000 €

TRAVAUX EN RÉGIE

TOTAL

8 242 331 €

RÉCAPITULATIF
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

5 527 892 € RECETTES D’INVESTISSEMENT

8 242 331 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 527 892 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

8 242 331 €

RESTES À RÉALISER 2020

1 139 570 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020

2 056 267 €

HISTORIQUE DES RESULTATS DE CLOTURE
2011

2012

2013

2014

2015

FONCTIONNEMENT 431 026 € 604 572 € 859 246 € 1 152 554 € 894 732 €
INVESTISSEMENT

2016

2017

2018

2019

2020

878 811 € 905 729 € 790 225 € 585 049 € 887 042 €

2 894 923 € 2 552 764 € 941 307 € 3 412 296 € 3 352 451 € 3 730 896 € 3 883 754 € 3 325 691 € 3 028 982 € 5 892 288 €

B
 UDGET ANNEXE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2021
RÉCAPITULATIF
RECETTES D’EXPLOITATION

156 844 € RECETTES D’INVESTISSEMENT

744 320 €

DÉPENSES D’EXPLOITATION

156 844 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

744 320 €

VIE MUNICIPALE

INFOS PRATIQUES

L
 ES RENDEZ-VOUS DE LA NATURE :

Tous les dimanches de mars et d’avril – Étang du Ravoir
(Ouzouer) – 15h découverte du Balbuzard pêcheur.
Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril – Arboretum de Barres
(Nogent-sur-Vernisson) visites guidées, animations…

J
 ARDINS FAMILIAUX :

Il reste actuellement 3 jardins familiaux de libres – 40 €
à l’année.
Renseignements
en mairie : 02 38 29 53 00.


LOISIRS & SCOLAIRES
SCOLAIRES
I NSCRIPTIONS : compte tenu des conditions
sanitaires, les dates pour les inscriptions à
l’école, n’est pas arrêtée.

D
 EPART EN RETRAITE : nous n’avons pas pu le souhaiter

comme nous l’aurions aimé, mais Sylvie PROUST, une de nos
ATSEM, a fait valoir son droit à la retraite après plus de 30 ans.
Bravo et merci pour son investissement auprès des enfants.
Bienvenue à Delphine TURBERT qui la remplace.

E
 LECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES

Elles doivent se dérouler les 13 et 20 juin. Pensez à vous
inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 7 mai.

P
 LAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL

Dans le cadre de ce plan, des réunions de mobilisation des
acteurs du territoire vont avoir lieu le mardi 23 mars à 9 h
pour les entreprises et à 11 h pour les agriculteurs, le jeudi 25
mars à 17 h pour les associations et à 19 h pour le grand public.
Les thèmes abordés :
> Réduction du bilan carbone
> Adaptation au changement climatique
> Sobriété énergétique
> Développement des énergies renouvelables
> Qualité de l’air
Ces
réunions auront lieu en ligne, les liens

de connexion seront disponibles sur le site :
https://foretorleans-loire-sologne.fr/actualites

D
 U NOUVEAU POUR LE TRI DES EMBALLAGES

S
 ERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Le Ministère de l’éducation nationale a lancé sa campagne de
recrutement pour le Service National Universel. Les inscriptions
doivent être déposées avant le 20 avril.
Le SNU s’adresse aux jeunes nés entre le 2 juillet 2003
et le 20 avril 2006, il a pour objectif de :
> Faire vivre les valeurs républicaines
> Renforcer la cohésion nationale
> Développer une culture de l’engagement
> Accompagner l’insertion sociale et professionnelle
Informations et inscriptions sur : snu.gouv.fr

E
 SPACE CITY : ce lieu connaît un grand succès. Merci de ne

pas laisser seuls des enfants trop jeunes.

A
 RBRE : c’est avec regret qu’un arbre de belle taille va être

coupé rue Jules Audry. En effet ce dernier s’est fendu en deux
et après avoir pris contact avec l’ONF, il s avère qu’il n’est pas
sauvable. Il sera remplacé à l automne.
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COMMUNAUTE
DE COMMUNES
LA MAISON POUR TOUS,

située au centre ville de Sully, a ouvert ses portes pour
un certain nombre de ses services depuis le 15 mars.
Une communication sur tous les services existants est détaillée
dans le magazine de la communauté de communes

Fournir une attestation de responsabilité civile

À partir du 1er avril, vous pourrez déposer dans le container
jaune, tous les sacs, suremballages, sachets, pots et barquettes
en plastique, en polystyrène ou en aluminium. MERCI.

ETAT CIVIL
MARIAGES :
Charly VADENNE et Romane BAPTISTE • 13/02
NAISSANCES :
Romy VANACKER • 14/01 / Léo BEAUVAIS • 13/02
Julian PRÉCILE • 16/02 / Malo FAVENNEC • 8/03
DECES :
Daniel FIXMAN • 25/02
Louisette AUDIN • 01/03

