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Au cœur de
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Le mot du Maire
Merci encore aux 350 personnes qui nous ont honorés de leur présence
pour la cérémonie des vœux, merci également à la chorale
que vous retrouverez le 3 février à l’église de Dampierre
et bravo aux artistes qui ont égayé notre soirée.
2019 démarre sur les chapeaux de roue :
Le chantier de l’extension du cabinet médical bat son plein.
Le chantier de voirie entre la piscine et la caserne des pompiers
va débuter sous quelques jours.
Le réaménagement des espaces verts de la clairière de Chamerolles
a lui aussi commencé.
Vous découvrirez dans ce numéro quelques nouveautés proposées par vos élus.
		

Bon début d’année.

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

Vendredi 1er février - 20h
Salle polyvalente

Loto

Org : anciens combattants

Samedi 2 février - 18h30
Salle polyvalente

Jeudi 28 février - 14h
Salle polyvalente

Découverte pétanque en salle
Ouvert à tous
Org : Mairie

Org : Mairie

Org : Chorale de Dampierre

Samedi 9 février - 14h-16h30

www.da

Org : Mairie

Dimanche 3 février - 17h
Concert gratuit

.fr
mpierre-en-burly

Cinéma - Crêpes
Jeunes de 6 à 11 ans

Jeudi 14 février

Eglise de Dampierre

02 38 29 53 00

Auditorium

Concours de boules (triplette) au chaud
Ouvert à tous
Org : pétanque Ouzouer/Dampierre

erre-en-Burly
Mairie de Dampi
14, rue Nationale

Mercredi 13 février

Auditorium

Cinéma - Crêpes
Jeunes de 6 à 17 ans

Samedi 9 mars - matin
Salle polyvalente

Carnaval

Org : Dampierre loisirs

Espace culturel

Vendredi 15 mars - 19h

Les animaux du Qi Gong

LOTO

Stage découverte enfant de 5 à 10 ans
Org : Dampierre Loisirs

Salle polyvalente

Org : club des supporters

Vie municipale
PROCHAIN CONSEIL : LUNDI 11 FÉVRIER 20H30
JOURNEES ADOS/ VACANCES DE FÉVRIER
4 journées, les 11 – 13 - 15 et 19 février, notre animateur
Nacer, accueillera les jeunes Dampierrois de 12 à 18 ans.
4 jours pour 4 thèmes :
11 février : journée handball
13 février : journée football (en salle si mauvais temps)
15 février : journée « activité gymnique et danse »
19 février : activité pétanque (en salle) (boules spéciales)
Pour chacune de ces journées : jeux - initiations animations de 10h à 17h
Amenez votre pique-nique - Rendez-vous à l’espace
culturel - Inscriptions au 02 38 29 53 00
NOUVEAU
À compter du mercredi 19 février à titre d’essai, la
municipalité met à disposition un transport (minibus
9 places) pour se rendre à Gien sans réservation.
- Départ 9h30 devant le taxi
- Dépose 9h45 parking d’Auchan
- Dépose 10h zone commerciale Nord
- Reprise 11h45 parking d’Auchan
- Reprise 12h Zone commerciale Nord
NOUVELLE VIDEO
La municipalité a créé une vidéo du village. Cette vidéo
est visible sur le site de la commune. Pour celles et ceux
qui n’auraient pas internet, une projection sera faite le
jeudi 14 février à 17h au club du 3e âge.

Petit rappel cette application permet à la Mairie d’envoyer un
message urgent ou de rappeler une manifestation quelques jours
avant la date. On y trouve ainsi le programme du cinéma. Dès
l’information mise sur le site un signal vous est envoyé. Profitezen c’est gratuit !

Vie quotidienne
Infos pratiques

Vous souhaitez vous défouler en jardinant réservez
« un jardin familial » (ils sont situés au pied de la côte
de Corcambon) - Renseignements au 02 38 29 53 03
 etit rappel : pour toute réservation de salle ou de
P
matériel : un seul numéro 06 11 43 32 21 Nicolas ou
Stéphane
Une nouvelle enseigne commerciale à Dampierre :
MANI TEXTILE s’est installé dans la zone des Gabillons

Spécialiste
du linge
de maison

www.mani-textile.com
 rand débat national : un habitant de Dampierre
G
souhaite organiser un débat. Rendez-vous le mercredi
13 février à 20h à la salle associative.

Culture, loisirs,
tourisme
Associations

 omme chaque année l’opération « J’aime la Loire
C
propre » va se dérouler sur les rives de notre beau
fleuve. Ce sera le samedi 2 mars de 8h30 à midi.
Rendez-vous à SULLY – Venez nombreux.
Atelier cuisine - Cours enfants
Lundi 11 février, 14h30 - De 6 à 10 ans
Gaufres Nutella, Brochette de Brioche Perdue
Mercredi 20 février, 14h30 - De 11 à 14 ans
Chouquettes au sucre, Cake marbré au chocolat

Communauté de communes
Jeudi 14 février : 18h
Cinéma de SULLY-SUR-LOIRE
Conférence : le « rêve de Pierre »
(Histoire urbaine de St-Pétersbourg sous les Romanov)
Samedi 23 février : 20h30 - 8 €
Salle polyvalente de BRAY-EN-VAL
Théâtre : l’affaire de la rue de Lourcine
Vendredi 8 mars - 20h30 - 8 €
Salle polyvalente de VILLEMURLIN
Concert : « heureuses par accident »
(chansons humoristiques à cappella.)

Naissance

Gauthier CAULIEZ, le 5 janvier
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Mariage
Cyril CORJON et Virginie MESLAND, le 26 janvier
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