Août 2019

Au cœur de

Dampierre
n° 164

Le mot du Maire
L’été se termine, le temps passe vite, les abords de l’école vont revivre,
les associations sont sur le pied de guerre, elles vous attendent
au forum du 7 septembre.
Trois bonnes nouvelles en cette rentrée :
• Le succès de l’opération haut débit par weaccess. Plus de 40 foyers
bénéficient d’une amélioration très nette de leur fonctionnement internet.
Les habitants du Sud du village (en direction de Benne) pourront bientôt en bénéficier
car une deuxième antenne va être installée sur le château d’eau des Bretonnières.
• L’ouverture du cabinet du kiné qui interviendra le mardi 3 septembre
complétera notre offre médicale.
• La laverie après quelques péripéties, ouvrira ses portes courant septembre.
Dernier point en cette rentrée nous aimerions organiser à l’automne,
une manifestation SIMPLE et CONVIVIALE autour des talents Dampierrois !
Vous êtes peintre, écrivain, photographe, dessinateur, créateur en tous genres…
prenez contact avec la mairie au 02 38 29 53 00.
La date envisagée serait le dimanche soir 10 novembre.
		

Bonne rentrée à tous

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.
24

septembre

Agenda

Dimanche 6 octobre
Salle polyvalente

Vendredi 20 septembre
20h Salle associative

Dimanche 13 octobre

Org : Dampierre loisirs

Org : repaire des pirates

Salle polyvalente

Vide poussettes

Dimanche 6 octobre

Vendredi 18 octobre - 20h

Challenge départemental

Loto

BMX

Org : Freebike

Dampierre

Bourse d’échange aux plantes Randonnée des CHATAIGNES
Org : Dampierre loisirs

Assemblée générale

Samedi 19 octobre - 14h
Org : office du tourisme
Randonneurs Sullylois et mairie

Du vendredi 18 octobre
au mardi 29
Opération cinéma gratuit
pour les Dampierrois

Salle polyvalente

Samedi 26 octobre - 14h

Club des supporters

Concours de belote

Salle polyvalente
Org : automne
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL
Au conseil municipal du 24 juin - 20h30
Maintien des tarifs de la cantine :
3,10 € pour un enfant de l’école élémentaire.
2,90 € pour un enfant de maternelle
et famille de 3 enfants mangeant à la cantine.
Vente à l’espace culturel : lundi, mardi, vendredi de 8h30
à 9h30 et de 16h à 18h et uniquement le matin pendant
les petites vacances scolaires.
Prise en charge des frais d’accès au service permettant
d’installer weaccess pour le haut débit (59 € sur
présentation de facture et RIB).
Vente d’une maison située rue de Bel Air pour un
montant de 125 000 €.
Conclusion d’un contrat d’apprentissage
Fixation du nombre et de la répartition des sièges
à la communauté de communes pour le prochain mandat.
Achat d’un élément supplémentaire pour le skate parc
pour un montant de 30 000 €.
Au conseil municipal du 20 août.
Attribution du marché pour la nouvelle salle associative
pour un montant de 229 427 €.
Reconduction des deux semaines de cinéma gratuit
pour les dampierrois.
Dépose du permis de construire pour la création d’un
nouveau commerce.
 IE MUNICIPALE
V
La municipalité propose gratuitement à tous les Dampierrois
volontaires des cours de « secourisme ».
« Des gestes qui sauvent » d’une durée de 3 heures les 19
et 26 septembre de 14h à 17h et le 1er octobre de 19h30
à 22h30. Inscriptions : adeds45damp@orange.fr
Merci à : Amin – Claire – Kevin – Antonin – Mathilde –
Aude – Elise – Camille – Manon – Marine – Laura, les
jeunes emplois vacances pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Merci aux enfants du centre aéré qui dans le cadre d’un
atelier ont participé au nettoyage du bord de l’étang,
le lendemain du feu d’artifice.
Les séances des activités physiques adaptées pour les
ainés des lundis de 10h à 11h45 et mercredis de 14h30
à 16h15 reprendront le lundi 9 septembre.
Le nouveau module du skate parc sera installé première
quinzaine de septembre.

Culture, loisirs,
tourisme
Associations

ACTI’GYM : communique ses horaires pour la rentrée :
Mardi : de 9h20 à 11h30 cours seniors.
Jeudi mêmes horaires à Ouzouer.
Mardi :
De 17h10 à 18h10 - Multi-techniques dynamiques.
De 18h20 à 19h20 - Fit Ball.
De 19h30 à 20h30 - Zen attitude.
Mercredi :
De 17h10 à 18h10 - Zen attitude.
De 18h20 à 19h20 - Gainage postural.
De 19h30 à 20h30 - Fit Ball.
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS : reprise à partir de septembre.
Ouvert à tous à partir de 5 ans.
Mercredi : 16h-18h.
Samedi : 10h-12h.
Renseignements : 02 38 35 66 29.

Communauté de communes
À partir du 14 septembre : Belvédère de St-Benoît exposition
temporaire consacrée au lion. Infos au 02 38 35 05 58.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
tour cycliste de la communauté de communes.
Infos : www.facebook.com/rlb.rlb.9
Dimanche 22 septembre : Isdes – domaine de Ste Claire
16h – Opérette « l’île de Tulipatan » de J. Offenbach.

Vie quotidienne
Infos pratiques
 E TRANSPORT des mercredis matins à destination de
L
Gien, continuera à la rentrée. Rappel des horaires : 9h30
devant le taxi, retour midi. Possibilité sur demande d’aller
vous chercher à domicile. Ce service n’est pas réservé
aux personnes âgées.
RETENEZ BIEN CES DATES MÊME UN PEU LOINTAINES –
les 25 et 26 octobre la déchetterie d’Ouzouer collectera
les souches (inférieures à 1,50 m) et les pneus (5 pneus
par usagé).

Nouvel aménagement de la place de l’église.

Mariages
Alexandre TARDIF et Amélie RICHARD le 6 juillet
Arnaud BERTRAND et Julie GODARD le 13 juillet

© Laetitia TINGAUD

Naissances
Lucas KISSO dit Dumas le 23 juin
Kewan PRIEUR le 9 juillet
Louka HÉMERY le 21 juillet
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