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Le mot du Maire
À une époque où le bénévolat se meurt à petit feu, et à quelques jours de cette journée 

du 27 juin dont vous découvrirez le programme dans ce numéro, j’éprouve beaucoup de 
fierté à voir la volonté des responsables d’une douzaine d’associations qui ont répondu 

présents pour animer cette fête de village qui nous tient à cœur.

Pour que cet événement soit un succès il nous manque encore deux éléments : 
le beau temps nécessaire à toute manifestation de plein air 

et surtout votre présence qui serait le plus beau des remerciements 
pour ceux qui œuvrent pour l’animation du village

     Merci pour eux et bon début d’été.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Vendredi 12 juin - 19h
Assemblée 
générale USD
Foyer du stade

Samedi 13 juin - 9h30 à 11h30 
près de l’école
Ateliers jardins des enfants
Matinée portes ouvertes
Org : Dampierre Loisirs

Samedi 20 juin - 20h30
Gala de danse
Salle polyvalente
Org : ORA Jazz

Dimanche 21 juin
Promenade 
et repas champêtre
Départ 9h parking du rond-point
Visite du château de St-Fargeau 
Promenade en malle poste
Org : Dampierre loisirs

Dimanche 21 juin 
à partir de 16h
Fête de la musique
Parking centre 
commercial
Karaoké - 
Soirée dansante - 
Venez jouer, 
chanter ou écouter
Restauration - Buvette
Org : Klémentin

Jeudi 25 juin
Pique-nique

Org : Automne 
de Dampierre

Vendredi 26 juin - 18h
AG ASDO
Salle polyvalente

24 

septembre Agenda  FÊTE de laMUSIQUE
21 juin 2015
à partir de 16h

AU PROGRAMME :• Karaoké
• Soirée dansante•  Venez participer  en tant que musicien solo ou groupe pour cela contactez-nous au : 02 38 35 08 61

Klément ’in organise sa...

DAMPIERRE-EN-BURLY

Restauration sur place - Buvette
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Vie quotidienne

Travaux en cours
Agrandissement de l’école : les containers servant d’ossature aux 
futures classes sont en place depuis fin mai.

Les travaux de la route de corcambon sont terminés. Seuls les 
espaces verts ne sont pas faits. Leur implantation se fera à l’automne.

Les travaux de renforcement de la berge de l’étang communal, 
réalisés par l’entreprise Bourgeois sont terminés.

Les travaux du château d’eau de la route de Châtillon ont débuté 
le 1er juin. Notre prestataire nous garantit un fonctionnement normal 
pendant le mois d’intervention. Merci de limiter votre consommation. 
Cependant si des problèmes apparaissaient, appelez la mairie 
sans tarder. 

Civisme
Comme tous les ans à pareille époque on nous sollicite pour des 
problèmes de bruits de tondeuse ou de débroussailleuse. 
Les jours et horaires à respecter sont consultables en mairie. Malgré 
tout le bon sens et le savoir vivre devraient l’emporter !

CCAS 
(Centre communal d’action sociale)

RAPPEL

Les membres du CCAS ont décidé de mettre en place une 
aide pour toutes les démarches administratives, juridiques, 
techniques, qui peuvent vous poser des problèmes.

Tous les 1er mercredi du mois de 10 h à midi, deux membres 
du CCAS seront à votre écoute en mairie pour vous guider, vous 
orienter, vous aider à remplir des documents parfois compliqués, 
vous conseiller sur des démarches à suivre.

N’AYEZ PAS PEUR DU REGARD DES AUTRES…
FRANCHISSEZ LE PAS

TROISIÈME RENDEZ-VOUS MERCREDI 1ER JUILLET 
N’HESITEZ PAS

Le CCAS d’OUZOUER organise une réunion de présentation et 
d’informations sur les différentes missions du CLIC Val d’Or (service 
aux personnes âgées et handicapées) cette réunion se tiendra 
le 17 juin à 14 h au foyer Carnot à Ouzouer-sur-Loire.

Personnel communal
Maurice MEUNIER présent depuis 30 ans, nous quittera le 1er août.

Pour palier à son départ et après réorganisation du poste qu’il 
occupait, deux agents polyvalents à temps partiel et en horaires 
décalés ont pris leur fonction le 1er juin. Il s’agit de Nicolas PRAT 
et Stéphane MERCADIÉ.

  Jeunesse & scolaire
Infos pratiques

Comme chaque année la vente des tickets de cantine à l’unité 
aura lieu à partir du 15 juin.
Halte garderie d’Ouzouer : inscriptions les 10, 17 et 24 juin de 
9h à 12h et de 14h à 16h sur rendez-vous.
ALSH été 2015 : des places sont encore disponibles. Inscriptions 
auprès de la communauté de communes.
Des essais de sirène, effectués par la préfecture, auront lieu tous 
les 1er mercredi du mois à 12 h - durée 1’41 secondes.

Ulys pass scolaire
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour vous inscrire en ligne sur le 
site www.ulys-loiret.com. Des formulaires d’inscription sont 
également disponibles en mairie.
Rappel pour les nouveaux arrivants : la municipalité prend en 
charge une partie des frais de transport.

           Culture, loisirs, tourisme

Associations
RAPPEL : L’ADEDS (Association Départementale d’Enseignement et 
de Développement du Secourisme), vous propose des formations 
aux premiers secours.
2e session les 15, 16, 17, 22 et 23 juin réponse pour le 9 juin.
Coût de la formation 40 €.
Inscriptions : M. J-L. PROUST 02 38 35 07 28 / 06 47 42 20 73

Avis aux amoureux du jardinage
Dans le cadre de l’opération “Bienvenue dans mon jardin au 
naturel”, Françoise BAUDET - 16, rue de Châtillon, vous fera 
découvrir son potager - Entrée libre le dimanche de 9h30 à 12h30 
et de 14 h à 18 h.

Vie municipale
Au Conseil municipal

 Conseil municipal
Conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre, pour des travaux 
d’amélioration thermique et de modification des bâtiments 
professionnels situés rue nationale avec le cabinet Loiret Arch’Concept 
pour un montant de 13 661 €.
Attribution d’une subvention de 1 000 € pour « Urgence Népal »
Refus de vendre des chemins communaux traversant la propriété 
de Marchais Creux.

Le prochain conseil aura lieu le 25 juin à 20h30



Vie quotidienne
Prévention canicule

Les maires sont tenus de recueillir, dans un registre les éléments 
relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées de plus 
de 65 ans résidant à leur domicile et des personnes handicapées 
qui en font la demande. La finalité de ce registre est d’organiser, 
en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, un contact 
périodique avec les personnes inscrites afin de leur apporter les 
conseils et l’assistance dont elles ont besoin.

LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION EST DISPONIBLE EN MAIRIE.

Chez nos commercants
La mercerie CELOU CREA nous informe 
des horaires de ses ateliers :

Date Horaires Thème atelier

ATELIERS ADULTES

Jeudi 11 juin 20 - 22 h Smocks canadiens

Samedi 13 juin 10 h - 12 h Métiers à tisser

Jeudi 18 juin 20 - 22 h Hardanger, broderie suisse

Samedi 20 juin 10 h - 12 h Tricotin

Jeudi 25 juin 20 - 22 h Crochet Big Ribbon

Samedi 27 juin 10 h - 12 h Doudou rigolo

ATELIERS ENFANTS

Mercredi 10 juin 15 - 17 h Bracelet brésilien

Mercredi 17 juin 15 - 17 h Métier à tisser

Mercredi 24 juin 15 - 17 h Feutrine

Inscriptions une semaine à l’avance par téléphone : 09 84 32 10 22

Ambiance conviviale lors de la “Fête des voisins”.

Fête des mères : détente et éclats de rire pour toutes !

Vie municipale
Mobilisation

  LES ELUS DAMPIERROIS MOBILISES 
pour la sauvegarde des libertés locales

En ce moment le Parlement discute d’une nouvelle organisation 
des collectivités territoriales qui transformerait les communes en 
quartiers des communautés de communes, ce qui anéantirait 
le niveau de proximité préféré des Français.

-  Le conseil municipal n’aurait plus aucune prise sur les 
décisions locales.

- Le développement de la commune serait décidé ailleurs.

-  Les villages seraient sous la coupe d’un président 
d’intercommunalité “tout puissant” empêtré dans des 
considérations politiciennes.

Notre commune s’associe aux milliers de communes 
rurales réunies au sein de l’association des maires 
ruraux de france.

Plus d’infos sur le site AMRF.fr

Communauté de communes
Les prochaines animations : 

Jeudi 11 juin - 20 h :
Dampierre : WOLFI une création originale avec les élèves de 
l’école de musique et les enfants de CM1 et CM2.

Dimanche 14 juin - 18h :
Oratoire de Germigny - Concert de musique celtique

Dimanche 28 juin 9h :
Saint-Benoît - Marché de producteurs de pays
à 11h : animation folklorique

Dimanche 28 juin 18h :
Oratoire de Germigny - ARC EN SCENE (musique de chambre)

Samedi 4 juillet 16h30 :
Saint-Benoît - Hameau du port - Marche sensorielle

©
 L

. T
IN

G
AU

D



COMMENT 
ÇA
MARCHE ?
ENTRÉE 
GRATUITE

De 
14h à 17h45
Derrière le gymnase :
les associations animeront 
des stands gratuits avec remise de lots
manège gratuit - barbe à papa - pêche à la ligne…

Scéne ouverte :
14h 
Groupe pop-music 
“DOLOREAN”

15h
Démonstration 
de twirling bâton

15h45
Groupe de musique 
“les ELECTRONS”

16h45
Nicolas PRAT 
présente l’album 
“Des voix pour les tigres”
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Toute la journée :
Buvette
Crèpes
Restauration


