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A VOS
AGENDAS

LE MOT DU MAIRE
Deux satisfactions parmi d’autres : un forum des associations, organisé
avec succès, en plein air qui a attiré entre 500 et 600 personnes, et une
réunion publique, pleine d’échanges qui a réuni une quarantaine de personnes.
Au cours de ces échanges, de nombreuses questions ont été posées
sur l’actualité « énergétique » et sur le SCOT (schéma de cohérence territorial)
qui limite le nombre de constructions dans nos villages. Pour ce qui est
de la réduction des dépenses, vous trouverez le détail des actions dans
ce journal, mais la municipalité avait débuté bien avant.
- En passant tout l’éclairage public en LED avec baisse d’intensité programmée
à 23h, il y a 6 ans.
- En passant également en LED l’éclairage du gymnase et du stade il y a 4 ans.
-E
 n Planifiant le chauffage en fonction de leur utilisation dans les salles et à l’école.
- En planifiant une étude en collaboration avec L’ADIL sur les solutions pour
la salle polyvalente l’ECS et le stade.
Des questions nous ont été posées sur les illuminations de Noël. Une réduction
de deux semaines de la durée sera effectuée en janvier, mais Noël demeurera
un événement « magique » dont nous voulons garder l’esprit.
Je voudrais profiter de ce début d’automne pour féliciter les services techniques
pour la qualité du fleurissement de cet été. L’investissement qu’ils ont proposé
pour les récupérateurs d’eau de pluie ont été payant.
Enfin nous sommes heureux d’accueillir Julie Demarger Machicoane au secrétariat,
déjà en formation à son futur poste, elle remplacera Antoinette qui nous
quittera à la fin de l’année.
Serge MERCADIÉ
MERCADIÉ,,
Maire de Dampierre-en-Burly.
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DU 22 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE
Auditorium

CINÉMA GRATUIT
POUR LES DAMPIERROIS

VENDREDI 28 OCTOBRE
20h30
Auditorium

THÉÂTRE
Org : communauté de communes
GRATUIT POUR LES DAMPIERROIS
OBLIGATION DE RESERVER
sur le site de la COM COM
ou au 02 34 52 02 45 / 02 38 36 23 70

SAMEDI 5 NOVEMBRE 20h

Salle polyvalente

LOTO
Ouverture des portes 19h
Org : suppoters USD

MERCREDI 9 NOV. 20h
Auditorium

SÉANCE DE CINÉMA
« LA GUERRE DES LULUS »

au profit de la recherche sur le cerveau
Entrée 15 € dont 8 € reversés
à l’association « Espoir en tête »
Org : Rotary club

VENDREDI 11 NOV. 9h30
Salle polyvalente

COMMÉMORATION

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

A VOS AGENDAS (SUITE)

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE :
- Mission de deux contrôles liés aux normes RE 2020 pour les
travaux du 6 rue nationale et pour la construction de 10 logements
au lotissement du Roti pour 9 970 € et 5 050 € avec SOCOTEC.
- Attribution d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’étude énergétique sur les bâtiments communaux pour un montant
de 31 800 €.
- Echanges sur la possibilité d’accueillir une étape de la course
cycliste Paris Nice.

DIMANCHE 20 NOV. À PARTIR DE 8h30

DIVERS

VIDE POUSSETTES JOUETS ET VÊTEMENTS

 EDAILLE DE LA COMMUNE : lundi 10 octobre, Hugo BERTRAND
M
a reçu la médaille de la commune pour célébrer son titre de
CHAMPION DU MONDE DE TREC (Technique de Randonnée
Équestre de Compétition).

RDV étang du bourg (voir affiche sur cette page)

CHALLENGE DES GENTLEMEN

Org : Free Run Dampierre, les amis des sentiers, mairie de Dampierre

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 9h/17h
Salle polyvalente

Org : familles rurales

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Salle du Val

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Org : Dampierre Loisirs

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 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 NOVEMBRE - 8h30
Départ Ouzouer - Arrivée Dampierre

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

REDUCTIONS DEPENSES ENERGETIQUES : les dernières actions
pour contribuer aux réductions de dépenses énergétiques :
- 21% des lampadaires éteints depuis 15 jours, soit 38% des candélabres
pilotables.
- Baisse de 2 degrés dans les locaux communaux.
PERE NOEL : réservez votre vendredi 16 décembre. Le père Noël
fera son arrivée à l’occasion de la veillée devenue traditionnelle.
F
 LEURISSEMENT : le 2 octobre 42 personnes ont reçu un prix pour
la qualité du fleurissement de leur maison. Pas besoin de s’inscrire,
une équipe d’élus passe systématiquement dans toute la commune.
 ENEVOLES : notre recherche de bénévoles, souhaitant participer
B
plus activement à la vie de la commune a été fructueuse, une
quinzaine de personnes se sont inscrites. Il n’est pas trop tard les
bonnes volontés sont les bienvenues. 02 38 29 53 00 une première
réunion pour définir le quoi et le quand aura lieu le ???????
AU CCAS DU 3 OCTOBRE :
- Reconduction des bons de chauffage avec augmentation de 50 €
pour chacune des tranches.
- Extension des bourses pour les étudiants. Ces deux actions sont
sous condition de ressources. Renseignements en Mairie.
- RAPPEL : LE CCAS est là pour aider les personnes en difficulté, pour des
raisons administratives, juridiques ou financières, n’hésitez pas, même
si la démarche est difficile, à venir en Mairie, les membres du CCAS
sauront vous conseiller ou vous orienter, entre autres vers la maison
pour tous à Sully qui accueille une vingtaine d’organismes sociaux.
- Reconduction du colis de Noël et du repas, en salle ou à domicile
pour le dimanche 18 décembre.

VIE LOCALE
COMMERCES

NOUVEAU A DAMPIERRE :
EMY SPHERE : Courtier en voyage – Conseillère du voyage idéal
Renseignements : Emilie Zarembski
06 12 19 36 62 • emysphere.ez@gmail.com

DIVERS
APPLICATION INTRAMUROS : retrouvez les actualités et diverses
informations désormais sur l’application « IntraMuros » téléchargeable
depuis votre portable. Pensez à activer les notifications (l’application
sera enrichie au fur et à mesure).

DIMANCHE
20 NOVEMBRE
2022

DAMPIERRE-EN-BURLY
Salle polyvalente - rue de Châtillon
De 9h à 17h - Entrée libre

Vide poussette
Jouets
et vêtements
d’enfants

Inscriptions / Renseignements :
famillesruralesdampierre45@gmail.com
Tarifs : 3 € la table adhérent Famille Rurales
(uniquement sur présentation de la carte)

4 € 50 la table non-adhérent Famille Rurales
1 € le portant (non fourni)

Le 1er octobre quatre élus ont assisté à une remise de diplômes à la
faculté de médecine de Tours, l’objectif étant de nouer des contacts
avec de futurs praticiens.

RECONDUCTION DE L’OPERATION BOITES DE NOEL

Boîte de Noël solidaire

pour les enfants au profit des Restos du Cœur
avec le soutien du CCAS de la Mairie de Dampierre-en-Burly

1 P’TIT
JOUET

ASSOCIATIONS
L
 E P’TIT CHOEUR DE DAMPIERRE-EN-BURLY :
La nouvelle association-Chorale « Le P’tit Chœur de Dampierreen-Burly » organise un concert à l’église de Dampierre le 27 novembre
2022 à partir de 16h.

Renseignements
: Laetitia 06 52 76 15 21

leptitchoeurdedampierre@gmail.com

écharpe,
bonnet...

Neuf
ou en
bon état

LOISIRS & SCOLAIRES

Prix d’entrée : 2 €, gratuit pour les enfants de - 12 ans.
Nous sommes ravis de vous retrouver et nous vous attendons nombreux.

1 TRUC
CHAUD

1 FRIANDISE
Chocolats,
bonbons
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1 CARTE
DE VOEUX
dessin
ou mot doux

Emballez votre boîte tel un cadeau, précisez si c’est pour
une fille, un garçon ou mixte et l’âge destiné.

RECOLTE DU 14 NOVEMBRE AU 05 DÉCEMBRE
A DÉPOSER EN MAIRIE

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Alessyo Perrière Thion - 26/06
Louis Desfontaine - 7/10

L’AGENDA

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
Le service culturel de la communauté de communes en association

avec la commune de Dampierre organise une soirée Théâtre le vendredi
28 octobre « BRITANNICUS CIRCUS », un spectacle musical, librement
adapté de la pièce de Racine, à l’espace culturel, avec des acteurs bien
connus, présents dans la série « plus belle le vie ».
SAMEDI 12 NOVEMBRE – 14H/17H – VILLEMURLIN – LE BEFORE
DU WEEK-END JEUX VIDÉO
SAMEDI
19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE – 10H/18H MÉDIATHÈQUE

D’OUZOUER – WEEK-END JEUX VIDÉO

DECES :
Pierre
Dauvergne
le 21 septembre

Oryana Desaint le 3/07
Louise Dominique le 19/07
Lou Lamberti - 19/09

