
L’agenda se remplit de nouveau !!! Quel plaisir de se retrouver, 
dans une association, au bord du stade ou de voir nos aînés 
réinvestir le club. La mairie de son côté s’active pour la fin 
d’année qui devrait revoir ses festivités d’avant pandémie. 
Tout d’abord le vendredi 17 décembre pour la veillée de Noël, 
puis ce sera le dimanche 19 pour l’arrivée du père Noël et 
le repas des plus de 70 ans à qui nous offrirons deux 
possibilités. À la salle polyvalente pour ceux qui souhaitent 
retrouver la convivialité, ou porté à domicile pour ceux, 
qui pour une raison ou une autre, ne se déplaceront pas. 
En principe, il y aura les vœux du maire en janvier mais ne 
nous précipitons pas et profitons des instants les plus proches.
Et puis il y a toujours beaucoup de questions sur ce que sont 
ces poteaux, rochers, supports en tous genres qui ont « fleuris » 
au bord de l’étang. Je ne vous en dirai pas plus, prenez une 
petite demi-heure et allez admirer le travail remarquable 
réalisé par une poignée de Dampierrois élus ou non.
Profitez bien de cette période qui prépare les fêtes.

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

LE MOT DU MAIRE SAM. 6/11 14h
Terrain de BMX
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
Org : free bike

DIM. 7/11 9h
Terrain de BMX
9E MANCHE DE LA COUPE DU CENTRE
Org : free bike

LUN. 8/11 20h
Espace culturel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Org : les aiguilles en folie

JEU. 11/11 9h30
Salle polyvalente
COMMÉMORATION - DÉFILÉ – 
DÉPÔT DE GERBE - VIN D’HONNEUR 
REMISE DES PRIX DES ILLUMINATIONS
Org : mairie

DIM. 21/11 16h
Église de Dampierre 
CONCERT CHORALE
Org : le P’tit chœur de Dampierre-en-Burly
Entrée gratuite

DIM. 28/11 15h

Salle du Val             

JEUX DE SOCIÉTÉ ADULTES/ENFANTS
Org : Dampierre loisirs
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Les marcheurs du mardi et les jeunes dampierrois en vacances

ETAT CIVIL
MARIAGES :

Pierre LETELLIER et Cyrielle AVRIL • 02/10
NAISSANCES :

Léonie RASSE • 20/09 
Solyne FRONTEAU • 21/09
Naëlya THIBAULT • 07/10

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

  AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 
-  Signature d’un contrat pour une fresque au terrain de tennis 

avec E2A design pour un montant de 8 652 €.
-  Préemption pour un bien situé rue d’en bas pour la somme 

de 9 000 €.
- Création de deux emplois saisonniers pour les vacances scolaires.
-  Création d’un poste de conseiller municipal délégué dans le 

cadre du projet communal 2030/2035 : nomination à ce poste 
de M. Xavier BOURGEOIS.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE JEUDI 2 DECEMBRE 
20H30 EN MAIRIE – OUVERT AU PUBLIC.

DIVERS
  REPAS A 1 EUROS : ce repas à 1 € au restaurant scolaire a eu 
l’effet attendu puisque le nombre d’enfants pouvant profiter 
du travail de nos deux cuisiniers a largement augmenté. 
Ils peuvent profiter des légumes du jardin communal qui 
donnera son plein rendement l’an prochain après quelques 
ajustements, nécessaires entre le jardin et la cuisine.
  CHATS ERRANTS : pendant deux semaines, comme prévu, 
une opération de capture et de stérilisation de chats errants a 
été mise en place. Ce sont une quinzaine de chats qui ont été 
conduits chez le vétérinaire, puis relâchés ou mis à l’adoption. 
Prochaine campagne le 15 novembre.
  ACTIVITES SPORTIVES DOUCES : depuis le 6 septembre 
les activités sportives douces ont repris tous les lundis (stretching 
et équilibre). Elles sont complétées le mardi matin soit par de la 
marche soit du renforcement musculaire et du « cardio » en fonction 
de la météo. À ce jour une vingtaine de personnes fréquentent 
ces ateliers, gratuits, qui sont ouverts à toutes et à tous quelque 
soit votre âge. Ils sont animés par Matilin, notre animateur sportif.

  CONSOMMATIONS ENERGIE : la municipalité a confié a l’ADIL 
une mission d’analyse de nos consommations d’énergie et 
de hiérarchisation des actions à entreprendre.
Quelques chiffres : 
-  La dépense associée à l’énergie : 185 900 €/an soit 

4,1 % du budget. Cette somme correspond à 207 300 KWh 
et à 330  130 kg eq CO2.

-  L’éclairage public représente 9 % de la consommation, 
16 % du budget et 4 % du CO2 dégagé.

-  Indépendamment de l’éclairage public, le gaz représente 
53 % de la consommation, 22 % des dépenses et 75 % des 
émissions.

Cette analyse qui compare les différents bâtiments va 
nous permettre de mettre en œuvre des solutions à la fois 
économiques et écologiques.

  DECHETS ESPACES PUBLICS : un groupe d’élus a réfléchi au 
tri des déchets dans les espaces publics.
Quatre sites ont été choisis avec implication forte des enfants 
pour les deux premiers qui seront le restaurant scolaire et 
le stade municipal. Merci aux enseignants et aux dirigeants 
de l’USD qui ont accepté ce challenge. Les deux autres sites 
seront le city stade et le bord de l’étang.

  BIENVENUE : souhaitons la bienvenue à notre nouveau coiffeur, 
Ridouan EL MORABIT qui en plus de ses compétences 
reconnues, vous accueillera avec le sourire qui ne le quitte 
que très rarement.

RAPPELS
  MINIBUS : le minibus  et son chauffeur sont  à votre disposition 
tous les mercredis matin. Départ pour Gien 9h30 devant le 
taxi – retour 12 h.

  AU CCAS : l’opération bons de chauffage est reconduite 
pour les personnes de plus de 70 ans, sous conditions 
de ressources. N’hésitez pas à vous renseigner. En 2020, 
19 personnes ont bénéficié de cette aide.

LOISIRS & SCOLAIRES
ASSOCIATIONS

  TEAM MABOULES : l’association organise 
des soirées d’initiation à la pétanque en salle 
les vendredis 12 – 19 et 26 novembre, ainsi que 
les 10 et 17 décembre.
  BMX - FBD DAMPIERROIS :
SAMEDI 6 NOVEMBRE
CHAMPIONNAT départemental
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
9e manche de la Coupe du Centre Val de Loire


