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LE MOT DU MAIRE
La période perturbée que nous vivons nous oblige
à gérer la vie sociale à court terme. Beaucoup
de manifestations sont repoussées.
Le forum des associations a été annulé,
c’est pourquoi vous trouverez, joint à ce journal,
un « spécial associations » rédigé en commun
avec Ouzouer.
Le cinéma gratuit pendant les vacances d’automne
est lui maintenu.
La « sortie jeunes » est elle aussi annulée,
mais remplacée par une journée pleine
de surprises, animée par Matilin en collaboration
avec des associations. Vous en trouverez
le programme en deuxième page.
À ce jour nous ne savons pas encore quelles seront,
les festivités de fin d’année.
Prenez soin de vous.
Serge MERCADIÉ
MERCADIÉ,,

Maire de Dampierre-en-Burly.
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A VOS
AGENDAS
DU 16 AU 30/10

MER. 21/10

CINEMA GRATUIT Espace culturel
POUR LES
JOURNÉE
DAMPIERROIS
RÉSERVÉE
Org : mairie
AUX 8/17 ANS

19-20-22-23/09
Espace culturel

Org : Mairie
MER. 11/11 9h30

« LES VACANCES Salle polyvalente
À DAMPIERRE » COMMÉMORATION
Org : Mairie
ARMISTICE

VIE MUNICIPALE

L
 E "PASS JEUNES" pour les Dampierrois de 5 à 20 ans est
disponible depuis le 1er septembre. Augmentation de 10 €
pour les adhésions aux associations. Possibilité d’adhérer à
une association d’Ouzouer. À retirer en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL

A
 U CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOUT

- Décision et choix de l’organisme pour un prêt destiné à
financer la construction des logements de la gendarmerie sur le
lotissement du Roti. L’organisme retenu est le Crédit Agricole.
Montant 2 000 000 € sur 15 ans à 0%51 sur le budget général
Montant 300 000 € sur le budget eau et assainissement
- Subvention pour l’achat d’un récupérateur d’eau est reconduite :
50 % de la dépense. Dépense plafonnée à 200 €.
- Vente de matériel aux communes de St Florent et Neuvyen-Sullias.
- Achat d’une traceuse (routière) pour un montant de 11 272 €.

-

MERCI AUX JEUNES : Elise, Jonathan, Amandine, Claire,
Mathilde, Camille, Flavien, Stéven, qui ont aidé à l’entretien
de notre commune cet été.

INFOS PRATIQUES
N
 OUVEAU A DAMPIERRE : M’ELSERVICE un service pour
vous et vos animaux (entretien et installation d’aquarium –
garde de vos animaux – déplacements pour vos animaux…
Renseignements
: 06 87 55 88 72

melserviceanimaux45@gmail.com
I MPORTANT : à partir du 2 novembre les séances d’activités

A
 U CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE
20H30 SALLE POLYVALENTE

 ttribution du marché de voirie : Fouguif et les Echevins
A
Fixation du loyer pour le Relais de Dampierre
Rapport de l’eau et assainissement 2019
Achat d’une balayeuse

AU CCAS

physiques pour tous (pas seulement les seniors) sont décalées
au mardi, à 9h30. À partir de cette même date, des séances de
marche « douce » seront proposées les lundis à partir de 9h.
Pour ces deux créneaux le rendez-vous est à l’espace culturel.
Le programme est établi en fonction des participants. Profitez
d’une activité qui permet de garder un lien social.

MASQUES : dès aujourd’hui les collégiens, lycéens, apprentis

BON CHAUFFAGE : les bons de chauffage pour les personnes
de plus de 70 ans sous conditions de ressources sont reconduits.
Ils pourront être étendus aux personnes en difficulté qui
présenteront un dossier au CCAS.
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Accueil des enfants de 8 à 13 ans
De 10 h à 17 h (Effectif 20 personnes)

Les activités :
Réalisation d’un court métrage
Jeux traditionnels (baby-foot, flipper, …)
Cinéma • Piscine
Activités ludiques et sportives…
Apportez : votre pique-nique, une gourde,
un masque, une tenue « sportive ».

02 38 29 53 00

et étudiants, peuvent retirer une boîte de 50 masques sur
présentation d’un certificat de scolarité.

Sortie
Jeunes
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Accueil des enfants de 8 à 17 ans
De 9 h à 17 h 15
sans limite d’effectifs

Des ateliers :
Basket • Pétanques • Tir à l’arc • Foot
Une séance de cinéma • Des enquêtes…
Petit déjeuner, goûter et repas offerts.

02 38 29 53 00
INSCRIPTIONS EN MAIRIE

INSCRIPTIONS EN MAIRIE

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
 E MAGASINE TRIMESTRIEL
L
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES,

sera dorénavant distribué en même temps que notre journal.

ETAT CIVIL
MARIAGES :
Brice Villota et Amandine Simonnet • 3/10
NAISSANCES :
Marty LABAILLE • 16/08
Ilona RYGIELSKI • 25/08
Louise CATTEVILLE • 18/09
DECES :
Marie-Ange PIERRE • 6/09

