
Au cœur de
Dampierre

Février 2018

n° 146

Le mot du Maire
Toute l’équipe municipale vous remercie de votre présence 

en grand nombre à l’occasion de la cérémonie des vœux. 
C’est pour nous une marque d’encouragements à œuvrer à votre service.

Les projets 2018 ne sont pas tous arrêtés, mais le plus important sera la réfection 
et la mise en sécurité de la rue de Châtillon (devant le cimetière), de la rue Jules 

Audry et de la rue Amédée de Béhague jusqu’à la caserne des pompiers. 
Ces travaux ne seront pas sans créer des perturbations, 

nous en reparlerons en temps voulu.

  Bon début d’année à tous en attendant des jours plus ensoleillés.

  Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

02 38 29 53 00
 www.dampierre-en-burly.fr

24 

septembre
Agenda

Vendredi 9 fevrier - 19h
Salle polyvalente
Loto - Org : anciens combattants

Samedi 24 février - 20h
Salle polyvalente
Choucroute (sur résa.)
Org : US Dampierre

Mercredi 28 février - Après-midi
Auditorium
Crèpes et cinéma (6 à11 ans) - Org : mairie

Jeudi 1er mars - Après-midi
Auditorium
Crêpes et cinéma (11 à 17 ans) - Org : mairie

17 mars - 20h
Salle polyvalente
LOTO - Org : club des supporters

18 mars - 12h
Salle polyvalente 
Repas annuel - Org : automne

Samedi 24 mars - Matin
Salle polyvalente
Carnaval  - org : dampierre loisirs 

Dimanche 25 mars
Coupe du centre de BMX - org : free bike 



Vie municipale
Au conseil municipal

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER :
   Conclusion d’une consultation pour le changement 
des menuiseries extérieures de quatre pavillons et de la 
mairie avec MV Bâtiment pour un montant de 75 385 €.

   Renouvellement pour un an du contrat de maintenance 
des installations de ventilation et climatisation pour un 
montant de 15 660 €.

   Décision de prendre 8 emplois saisonniers pour les 
enfants scolarisés de plus de 18 ans.

   Attribution du marché de réhabilitation du réseau d’eaux 
usées et de la voirie dans deux clairières pour un montant 
de 245 032 € aux entreprises TPL et Réha Assainissement.

   Demandes de subventions au conseil départemental 
et à la communauté de communes pour ces travaux.

   Signature d’une convention avec le comité d’organisation 
du tour du Loiret cycliste pour accueillir une arrivée de 
la première étape le vendredi 25 mai 2018.

URBANISME

Merci aux six personnes qui sont venues régulariser leurs 
situations. Il en reste d’autres !!!

PROLIFÉRATION DES CHATS !

Il est demandé aux habitants de ne pas nourrir les chats 
errants afin d’éviter des regroupements dérangeants pour 
le bon voisinage.

         Jeunesse & scolaire
Vie scolaire

   Le site de l’école est désormais accessible :

http://ec-dampierreenburly.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

Vie quotidienne
Travaux en cours

   Les travaux de la route du val continuent pour une mise en 
service fin mars (fin février début mars la circulation sera 
perturbée pendant 2 jours dans la semaine du 5 mars).

   Les travaux de restauration du réseau des eaux usées 
des clairières, débuteront fin février début mars.

   Les travaux des futurs commerces avancent rapidement.

 Infos pratiques
   RAPPEL : possibilité offerte aux personnes de plus de 
70 ans de manger au restaurant scolaire avec les enfants 
– 1 jeudi par mois le 3e  - limité à 6 personnes – tarif 5 €

   Résidence seniors Ouzouer : les démarches se poursuivent 
– cette résidence sera composée de logements T2 et 
T3 disponibles à la location à des tarifs adaptés. La 
résidence disposera d’une maison commune, gérée par 
le CCAS. Pour déterminer le nombre de logements à 
construire, nous demandons aux personnes intéressées 
de se manifester au sécrétariat de la mairie d’Ouzouer : 
02 38 27 05 05 avant le 15 février.

   Jardins familiaux : pensez à renouveler votre demande 
ou à vous inscrire en Mairie pour bénéficier d’un jardin.

  SICTOM - RAPPEL : depuis la semaine du 5 février le ramassage 
des poubelles a lieu le mardi en lieu et place du jeudi.
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Culture, loisirs,
tourisme

Associations
   ACTI’GYM : NOUVEAU : cours de renfort musculaire du 
jeune adulte au retraité actif, le mardi de 17h10 à 18h10 – 
essai gratuit.
Renseignements techniques au : 
06 81 38 27 58, administratifs au 02 38 35 03 70

   J’AIME LA LOIRE PROPRE : lancée il y a 9 ans l’opération 
« j’aime la Loire propre » se déroulera le samedi 3 mars 
de 8h30 à midi. Le point de rassemblement se tiendra à 
Sully-sur-Loire.

   DAMPIERRE FITNESS :
il est rappelé que la salle est réservée aux habitants de 
Dampierre, les fausses déclarations de domicile entraineront 
une exclusion.

   ADEDS 45 : formation aux premiers secours les 19, 20, 26 
et 27 mars – coût de la formation : 50 € - Inscriptions : 
06 47 42 20 73 et 06 76 03 15 58 avant le 15 mars.

Communauté de communes
Programme culturel

    JEUDI 8 FÉVRIER 18H 
Saint-Benoit - Salle des fêtes 
Conférence « le siècle d’or Espagnol 
La peinture du XVIIe siècle »

    MARDI 20 FÉVRIER 18H 
Sully-sur-Loire - Centre F. KUYPERS 
Conférence « les grandes routes commerciales »

    SAMEDI 17 MARS 
Dampierre – Espace G. MERCADIÉ 
Théâtre « Françoise par Sagan »

Naissances
Alban AUBERT le 24/12 

Elise DESFONTAINE le 24/12 
Adèle et Zélie CHAUVETTE le 26/12.

Bilan 2017
36 naissances • 11 mariages • 13 décès. 

La population de Dampierre a augmenté 
de 12% en 5 ans pour atteindre 1456 habitants.


