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Au cœur de

Dampierre
n° 168

Le mot du Maire
Comme le temps passe vite ! Le mandat de l’équipe en place se termine !
Certains d’entre nous postuleront pour une nouvelle période de 6 ans, d’autres
pour des raisons qui leur sont propres ont décidé de stopper leur engagement
municipal. Je voudrais tous les remercier en votre nom, pour le temps qu’ils ont
consacré et le travail qu’ils ont effectué, dans l’intérêt général de la commune
et de ses habitants.
Les vacances de février font encore partie de la mandature actuelle, la municipalité
propose aux enfants un programme de qualité avec 4 séances de cinéma,
pour occuper leurs journées. L’association Dampierre Loisirs toujours aussi active
y contribuera également.
		

Bonne fin d’hiver

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.
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Agenda

Vendredi 21 février 19h
Salle polyvalente

Dimanche 8 mars 14h30

Rendez-vous avec Nacer à l’espace culturel

Rendez-vous avec Nacer à l’espace culturel

Org : mairie

Mardi 25 février 10h/17h : JEUX – ANIMATIONS (10/17 ans)
Rendez-vous avec Nacer à l’espace culturel

Samedi 14 mars 10h

Mardi 25 février 14h : APRES-MIDI CINÉMA/GOÛTER (6/11 ans)
Mercredi 26 février 14h : COURS DE CUISINE (6/11 ans)

Salle polyvalente

Carnaval

Org : Dampierre loisirs

Samedi 28
dimanche 29 mars

n-burly.fr

Nouvelle salle du Val (derrière les pompiers)
Org : Dampierre Loisirs

Jeudi 20 février 14h : APRES-MIDI CINÉMA/CRÈPES (11/17 ans)
Vendredi 21 février 10h/17h : JEUX – ANIMATIONS (10/17 ans)

Théatre

www.dampierre-e

Rendez-vous avec Nacer à l’espace culturel

Mardi 18 février 14h : COURS DE CUISINE (6/11 ans)
Mercredi 19 février 14h : APRES-MIDI CINÉMA/CRÈPES (6/11 ans)
Jeudi 20 février 10h/14h : JEUX – ANIMATIONS (10/17 ans)

Auditorium

02 38 29 53 00

Mardi 18 février 10h/17h : JEUX – ANIMATIONS (10/17 ans)

Loto

Org : anciens combattants

erre-en-Burly
Mairie de Dampi
le
na
14, rue Natio

Programme Vacances !

Terrain de BMX

Challenge régional
Org : free bike

Nouvelle salle du Val (derrière les pompiers)
Org : Dampierre Loisirs

Mercredi 26 février 14h/17h : INITIATION TIR À L’ARC
à l’espace culturel (Les Archers d’Ouzouer)

Jeudi 27 février 10h/14h : JEUX – ANIMATIONS (10/17 ans)
Rendez-vous avec Nacer à l’espace culturel

Jeudi 27 février 14h : APRES-MIDI CINÉMA/GOÛTER (11/17 ans)
Si vous réservez c’est mieux !
Si vous n’avez pas réservé venez quand même.

Culture, loisirs,
tourisme

 ONSEIL MUNICIPAL
C
Prochain conseil municipal le 20 février 20h30
- Attribution du marché pour un nouveau commerce
- Attribution de subventions exceptionnelles
RAPPEL
- Le recensement de la population obligatoire
se déroule jusqu’au 15 février. Trois personnes ont
été désignées : Evelyne HAUDRY, Corinne BERTON
et Michel FLAMANT. Réservez-leur le meilleur accueil.
- Gabrielle PEYRAULT a intégré notre
service administratif en remplacement
de Marie-Claude SUBILOTTE qui prendra
sa retraite au premier mars.
VIE MUNICIPALE
- La deuxième antenne WEACCESS permettant un meilleur
débit sur la zone SUD du village est opérationnelle.
Venez réserver le kit d’essai en mairie
- La laverie est opérationnelle :
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 20h.
Le samedi de 9h à 19h.
Fermée le dimanche et jours fériés.
- Elections municipales : la date limite pour s’inscrire sur les
listes est fixée au 7 février. Carte d’identité obligatoire.
CCAS – RAPPEL : les personnes de plus de 70 ans,
sous conditions de ressources peuvent prétendre
une fois par an à un bon de chauffage.
Les critères :
Pour une personne seule
Revenu imposable mensuel :
De 0 à 400 € montant attribué 550 €
De 401 à 700 € montant attribué 400 €
De 701 à 900 € montant attribué 300 €
De 901 à 1200 € montant attribué 200 €
Pour un couple
Revenu imposable mensuel :
De 0 à 900 € montant attribué 300 €
De 901 à 1 500 € montant attribué 200 €
Les justificatifs nécessaires : dernier Avis d’imposition
– justificatifs d’identité et de domicile - RIB

En direct du CNPE

Pour la dixième année EDF ouvre ses portes au grand public.
Une visite guidée gratuite de 2 heures, organisée les 4 et 5 avril,
vous emmènera de la salle des machines jusqu’au simulateur, réplique
exacte de la salle de commande. Inscriptions sur www.edf.fr/jie

Infos pratiques
 ROTTOIR PAS CROTTOIR ! Pour
T
sensibiliser les propriétaires de chien
et leur éviter une amende, vous verrez
« fleurir » ce petit panneau dans notre
village !!! MERCI.

Naissances

Décès

Eléonore DUCRET le 22/12/2019
Jacky DAVIF le 18/12/2019
Maxence LEFEVBRE le 16/01/2020 Antoinette LEGRAND le 23/12/2019
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Le non ramassage
des dEjections canines
est passible d'une amende
de 50

euros.

COURS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES : la séance
du mercredi après-midi est remplacée par une séance
le jeudi matin 10h. Celle du lundi, fréquentée par une
douzaine de personne est maintenue.
OPÉRATION « J’AIME LA LOIRE PROPRE » - Réservez
votre samedi 7 mars 8h30 à Sully-sur-Loire.
MENSUALISATION DE LA FACTURE D’EAU. Ayant changé
de prestataire pour l’eau, à réception de la première
facture SUEZ vous pourrez obtenir la mensualisation
en allant sur le site avec votre n° de client SUEZ.
A LLOCATIONS FAMILIALES. Besoin d’aide ?
Vous êtes allocataire de la caisse d’Allocations familiales
et vous rencontrez des difficultés ponctuelles qui
ont une incidence sur l’équilibre et l’autonomie de
votre famille (maladie de courte ou de longue durée,
naissance, séparation, grossesse…) ? Un professionnel,
peut vous accompagner ! Il déterminera en fonction
de vos besoins l’aide la mieux adaptée aux difficultés
rencontrées. Il pourra s’agir d’un soutien matériel afin
d’assurer les tâches indispensables au foyer ou d’un
soutien de la famille dans l’accomplissement de ses
fonctions parentales et sociales. La caisse d’Allocations
familiales soutient financièrement l’association
A Domicile 45. À ce titre, vous pouvez bénéficier d’un
tarif modulé en fonction de votre quotient familial.
L’association A Domicile 45 intervient sur l’ensemble
du département, n’hésitez pas à la contacter.
A Domicile 45 :
02 38 24 07 08 - adomicile45@adomicile45.org
 es inscriptions, pour le « multi-accueil » d’Ouzouer dont
L
l’ouverture est prévue le 2 mars 2020, sont ouvertes
en ligne sur le site de la communauté de communes
(possibilité de retirer le formulaire en mairie).
 uverture prochaine d’une friperie. Vous souhaitez
O
donner une nouvelle vie à vos vêtements, accessoires…
Prenez contact avec Annie au 07 87 31 37 47.

Communauté de communes
SAISON CULTURELLE : L’AGENDA
7/02 • Concert Dario Rossi - Saint-Benoit
8/02 • Conte « c’est quoi l’amour » - Lion en Sullias
13/02 • Conférence « les émotions chez l’enfant » - Les Bordes
14/02 • Concert Jessie Lee et The Alchimists - Ouzouer
20/02 • Conférence Fabrice Conan - Saint-Benoît
7/03 • Théâtre « prouve que tu existes » - Isdes
8/03 • Bal trad EDMT et Giddy’Up - Saint-Benoît
13/03 • Concert Cocodrile Gumbo - Viglain
Rendez-vous sur le site de la communauté de communes.

Il ne va pas
la ramasser
tout seul !

Création graphique : www.lets-com.fr - 09 84 22 55 86

Vie municipale

Associations
L’AUTOMNE DE DAMPIERRE organise une fois par
mois un après-midi « Jeux de société » ! Amateurs
de Scrabble, Rummikub et autres retenez les jeudis
27 février, 26 mars.
DAMPIERRE LOISIRS organise une initiation aux danses
tahitiennes, salle du Val, le mercredi 12 février de 18h à 20h.
ALEGRIA
(Renseignement Émilie 06 45 90 49 58) :

horaires des cours (espace culturel)
Mardi 20h30-21h30 (plus de 15 ans et adultes)
Mercredi 14h-15h (6-8 ans) • 15h15-16h15 (9-11 ans)
16h30-17h30 (12-14 ans) • 17h45-18h15 (4-5 ans)

Mairie de Dampierre-en-Burly - 14, rue Nationale / 02 38 29 53 00 / www.dampierre-en-burly.fr / Directeur de la publication : Serge Mercadié /Janv. 2020 / Conception : Let’s com 09 84 22 55 86 /Impression : Imp. Centrale.

