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Au cœur de

Dampierre
n° 156

Le mot du Maire
Les illuminations et les décorations toujours plus nombreuses,
réalisées par notre équipe de bénévoles, nous le rappellent :
NOËL arrive à grands pas. Les petits et quelques grands ont déposé,
ou vont le faire, leur lettre dans la superbe boîte installée sur le parking
de l’école, en attendant une réponse personnalisée.
Entre deux courriers le père Noël nous rendra une petite visite
le 16 décembre à 15h30 pour le bonheur des enfants.
Et puis pour les plus grands n’oubliez pas la veillée du vendredi 21.
Les habitués ne sont plus à convaincre, parlez en à vos amis.
En attendant de vous rencontrer à une de ces occasions,
je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

24

septembre

Agenda

Dimanche 16 décembre - 12h

Dimanche 30 décembre

REPAS DES AINÉS

CYCLO-CROSS

Salle polyvalente
Org : CCAS

Dimanche 16 décembre - 15h30

02 38 29 53 00

n-burly.fr
www.dampierre-e

Salle polyvalente

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
GALETTE - SPECTACLE

Vendredi 21 décembre

Dimanche 20 janvier - 15h

Org : mairie

Mairie de
14, rue Nationale

Samedi 19 janvier - 19h30

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL - SPECTACLE

Salle polyvalente

rly
Dampierre-en-Bu

Bois de la Charmille

Org : mairie

Centre commercial

Salle associative

Org. mairie

Org : Dampierre loisirs

18h - Veillée de Noël

GALETTE ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Vie municipale

Vie quotidienne

Au conseil municipal

Infos pratiques

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE :
Tarifs communaux : tous inchangés
Participation à 2 classes de découverte.
Attribution du marché de voirie pour les rues de Châtillon,
Jules Audry et Amédée de Béhague à l’entreprise VAUVELLE
pour un montant de 683 886 € TTC
 ttribution du marché d’éclairage de l’église avec
A
l’entreprise ISI ELEC pour un montant de 29 597 €

Culture, loisirs,
tourisme
Associations
Bienvenue aux deux nouveaux pompiers, Kévin HUBERT
et Julian BLONDEL. MERCI à eux.
 l’occasion de la veillée de Noël, Dampierre Loisirs fera
À
une vente au profit du Téléthon et de La Clownerie (atelier
qui intervient auprès des enfants malades).

Communauté de communes
 atinoire Sully : comme l’an passé la communauté de
P
communes distribue aux jeunes du territoire, du CP au
collège, des tickets pour la patinoire de Sully.

En direct du CNPE
E
 DF lance DIGIWATT une offre d’électricité en ligne à -5%
du kwh HT.
RENDEZ VOUS SUR LE SITE DIGIWATT

 our le repas de Noël des ainés, les personnes ne pouvant
P
pas se déplacer par leurs propres moyens, peuvent appeler
en Mairie au 02 38 29 53 00, quelqu’un ira les chercher.
 e 29 janvier la commune sera concernée par des
L
modifications de fréquences de la TNT. Cette opération
aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par l’antenne râteau. La recherche des chaînes
se fait à partir de la télécommande. Des informations sont
disponibles sur www.recevoirlatnt.fr ou au 09 70 81 88 18.
 a commune a missionné la SAUR pour effectuer le
L
contrôle de conformité des branchements assainissement.
Dans le cadre de cette mission des agents de la SAUR
seront amenés à prendre contact avec certains d’entre vous.
 AUT-IL vous le redire !!! Les espaces verts, les jeux
F
pour enfants, les terrains de boules, ne sont pas des
toilettes pour chien. Des sacs à crottes sont disposés à
3 endroits différents dans la commune. SI ÇA SE TROUVE
ÇA S’APPELLE DU CIVISME !
Un nouveau commerçant
dans notre village : installé
sur la zone des Gabillons,
Olivier SCHUCHARD a ouvert
un atelier de fabrication
de bière. La Such’ est née.
Ve n te p o s s i b l e a u x
particuliers du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30.
Le samedi sur rendez-vous
au 06 13 59 87 93.

RAPPEL

Naissance

Léanore MIL HOMENS JACINTO, le 26 novembre.

Mariage
Patrick SAULNIER et Corinne LEFEBVRE, le 24 novembre.
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