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LE MOT DU MAIRE
L’info avait fuité dans la presse !! C’est désormais officiel ! Une étape contre la montre
par équipe de la course cycliste PARIS/NICE, aura lieu le mardi 7 mars 2023 dans notre
village, un départ de la salle polyvalente et une arrivée devant la Mairie. Une belle
journée de fête qui mettra notre village en évidence avec de nombreux projets avec les
écoles, les associations et tous les habitants. L’organisation d’un tel évènement nécessite
beaucoup de travail, les bénévoles seront les bienvenus. La première réunion avec les
organisateurs aura lieu le 1er décembre. Le temps venu, une ou deux réunions publiques
auront lieu pour aborder les contraintes évidentes de stationnement et de circulation.
En attendant cet évènement exceptionnel, d’autres chantiers nous attendent pour
animer notre village. Les vœux de la municipalité le samedi 14 janvier en soirée, où nous
retrouverons l’organisation d’avant COVID (galette et spectacle pour tous).
Mais avant cela, nous nous concentrons sur Noël. Les élus et bénévoles s’activent pour
décorer comme jamais nos rues !! Faites en autant !! Redonnons à Noël cet aspect
féérique qui nous a tant fait défaut ces dernières années. Noël à Dampierre c’est aussi
notre veillée du 16 décembre, jumelée cette année avec l’arrivée du père Noël ; vin et
chocolat chauds, gourmandises, manège pour les petits, seront au programme, mais
aussi d’autres animations surprises seront de la soirée.
Le dimanche 18 sera réservé aux ainés qui se retrouveront pour le repas annuel, ou
pour ceux qui ne peuvent se déplacer recevront ce repas chez eux.
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier les associations qui ont relancé avec
succès leurs activités, parfois oubliées depuis deux ans.
Le festif n’est pas la seule préoccupation de vos élus. Le lotissement fruit d’un travail
de deux ans est ouvert à la vente. Le permis de construire pour les dix logements
réservés aux gendarmes, devrait aboutir dans les jours
à venir. Les études sur les économies d’énergie
se poursuivent à la salle polyvalente, à
l’espace culturel et au stade.
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Serge MERCADIÉ
MERCADIÉ,,
Maire de Dampierre-en-Burly.
PS : merci au grand nombre de
personnes adultes et enfants
pour leur présence à la
commémoration du
11 novembre.

SAMEDI 26 NOV. 12H

Salle associative

REPAS ANNUEL
DU CLUB DES AINÉS
Org : Automne de Dampierre

DIMANCHE 27 NOV. 16H
Eglise de Dampierre

CONCERT
CHORALE P’TIT CHŒUR

Entrée 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Org : Le P’tit Chœur de Dampierre

MERCREDI 30 NOV.

Départ Mairie d’Ouzouer à 8h30
Arrivée Dampierre

RANDO DE L’ESPOIR
EN FAVEUR DU TÉLÉTHON
Org : Sully espoir

VENDREDI 16 DÉC. 17H30
Parking du rond point

(salle polyvalente si mauvais temps)

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
VEILLÉE DE NOËL

Org : mairie

SAMEDI 14 JANV. 19H30
Salle polyvalente

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
GALETTE-SPECTACLE

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE :
- Signature d’un contrat dans le cadre du festival d’un soir 2023
avec l’association « Bon Scen Art » pour un montant de 2 200 €.
- Contrat de création d’une animation de Noël, projetée sur les murs
de la mairie avec « Objet libre Sasu » pour un montant de 12 720 € TTC.
- Demandes de subventions auprès du département, de la région et
de la fédération Française de football, pour la création d’un terrain
synthétique.
Prochain conseil municipal : lundi 5 décembre 20h30.

DIVERS
MUTUELLE : mardi 6 décembre de 9h à 12h à la salle polyvalente,
la mutuelle MUTUALIA présentera ses produits aux habitants (sans
engagement de la municipalité).
RESERVEZ VOTRE VENDREDI 16 DECEMBRE. Le père Noël fera
son arrivée à l’occasion de la veillée devenue traditionnelle.
BONS D’ACHATS : le 11 novembre 18 personnes ont reçu un bon
d’achat pour les récompenser d’avoir joliment illuminé leur maison
et avoir contribué à la mise en valeur de notre village. Cette année
le jury passera les 12 et 13 décembre les décorations de jour seront
récompensées.

 ECONDUCTION DE L’OPERATION BOITES DE NOEL SOLIDAIRE,
R
à déposer en mairie. Dernier délai le 5 décembre.
NOTRE RECHERCHE DE BENEVOLES, souhaitant participer
plus activement à la vie de la commune a été fructueuse, ce sont
maintenant une vingtaine de personnes qui se sont inscrites.
Il n’est pas trop tard les bonnes volontés sont les bienvenues.
Renseignements : 02 38 29 53 00

EN DIRECT DU CNPE

La visite décennale (grand carénage) de l’unité de production
n° 2, touche à sa fin.
Le cap des trois contrôles principaux a été passé avec succés :
- Inspection de la cuve
- Epreuve hydraulique du circuit primaire principal
- Epreuve de l’enceinte de confinement

LOISIRS & SCOLAIRES
ASSOCIATIONS
L
 E TEAM MABOULES (pétanque en salle), reprend ses initiations
– les vendredis 25 novembre et 9 décembre – les jeudis 1er et
12 décembre – les 5 , 12 et 19 janvier. 19h à la salle polyvalente,
les boules en PVC vous seront fournies.

ETAT CIVIL

P
 ARIS NICE nous recherchons vélos, roues de vélos pour décorer
le village à cette occasion.
Contact
: 02 38 29 53 00


DECES :

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Pierre PRIEUR
le 25 octobre
André PRÉVOST-TOUQUOY
le 2 novembre

Merci au service culture de la communauté de communes, qui a permis à un bon nombre de Dampierrois, d’assister à un spectacle plein de rire,
de culture et talents d’acteurs, chanteurs et musiciens. Bravo à l’équipe de Britannicus Circus.

L’AGENDA (disponible en mairie)
DIMANCHE
4 DÉCEMBRE 11H - OPUS D’OUZOUER

L’ÉCOLE DE MUSIQUE « INVITE LE DIMANCHE » - MISE À L’HONNEUR DES PROJETS MUSICAUX DES ENSEIGNANTS
JEUDI
8 DÉCEMBRE – 18H SALLE DES FÊTES DE SAINT-BENOIT - CONFÉRENCE SUR LES ANIMAUX FANTASTIQUES

ET MYTHOLOGIQUES - 3 €

