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Le mot du Maire
Déjà 2017 ! 

Une année importante pour la France, puisque ce ne sont pas moins 
de trois élections qui auront lieu. 

Année importante pour notre commune puisque le périmètre de la communauté de 
commune s’est agrandi à 19 communes. Si le pouvoir risque de s’éloigner petit à petit, 

il nous faudra rester vigilant pour que notre village garde sa vitalité.

Chacun d’entre nous pourra apporter sa pierre à l’édifice en participant aux manifestations 
organisées par les associations ou la municipalité, et en fréquentant nos commerces.

Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année. 
Soyez vous-mêmes et fiers de l’être..

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

Vendredi 3 février 
19h
Salle polyvalente
Loto
Org : anciens combattants

Mercredi 22 février 
14h30
Auditorium
Film 6/10 ans
Org : mairie

Jeudi 23 février 
14h30
Auditorium
Film 8/17 ans
Org : mairie

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

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



Naissances
Armel CHARBONNIER, le 6 décembre • Camille LEGUAY, 
le 11 décembre • Adam GROS, le 30 décembre
Chloé LESOURD, le 3 janvier

Mariage
Gaël AGNELY et Anne-Sophie RAULT, le 30 décembre

Décès
Daniel PUIG, le19 novembre • Mme Besita LEGAL, le 10 décembre
Rémi BOURGEOIS, le 31 décembre • Maurice Christot, le 15 janvier.

En 2016 : 15 naissances - 10 mariages - 15 décès

Culture,
loisirs, tourisme

Associations
   ADEDS 45 vous propose des formations aux 
premiers secours : les 20, 21, 22 et 23 fevrier. 
Inscriptions au 06 47 42 20 73 ou 06 76 03 15 58 ou 
proust.jl@orange.fr et lescampion@wanadoo.fr

   Aiguilles en folie les lundis de 19h30 à 21h30. Espace culturel.

Vie quotidienne
Travaux en cours

   La réception des travaux du célibatorium est prévue le 
26 janvier.

   Du nouveau le long du chemin de la piscine !! 
Un parcours de santé nouvelle formule a été installé au 
pied de la piscine. Ces travaux ont été réalisés par les 
services techniques.

   La troisième et dernière tranche de réfection de l’éclairage 
public va commencer dans les jours à venir. Les résultats 
des deux premières tranches permettent d’annoncer un 
gain de 174 000 Kw/an.

CNPE
   Depuis le 2 décembre et jusqu’au 3 janvier un éjecteur 

placé sur un circuit dans la salle des machines générait un 
bruit perceptible à l’extérieur. Ce bruit a pu vous inquiéter. 
Le CNPE nous informe que cette opération qui a permis 
de maintenir l’unité de production n°2 en service, n’a 
aucun impact sur la sûreté et la sécurité des installations.

Infos pratiques
   Le renouvellement ou la réservation d’un jardin familial 

va devoir se faire dès le 1er janvier en mairie.
   Alerte trafic ULYS : vous pouvez recevoir l’information 

des lignes régulières Ulys sur le site ULYS « alerte trafic ».

Nouveau à Dampierre
   CONSULTING - Christophe SALLÉ - Clairière de Brisevent 
Tél. 06 34 33 50 38 – Conseiller en gestion d’amélioration 
de l’habitat – scconsulting45@gmail.com.

   Assistante maternelle - Adeline HERVIEUX à partir du 1er mars. 
Coordonnées disponibles en mairie.

Civisme
Rappel aux vélos que les trottoirs sont réserver aux piétons.

Vie municipale
Communauté

          de communes
   Déborah Maury notre secrétaire générale présente à 

Dampierre depuis 15 ans a assisté à son dernier conseil, 
en effet elle a pris ses fonctions comme directrice 
générale adjointe à la communauté de communes le 
15 janvier. BONNE CHANCE à elle.

   Participation à une classe de découverte à Damgan 
pour un montant de 200 € par élève.

   Demande d’une subvention auprès de l’agence de 
l’eau pour la révision du plan d’épandage.

   Deux agents ont reçu la médaille des 20 ans de travail, 
il s’agit de mesdames Marie-Claude SUBILOTTE 
et Antoinette DE VOS.

   La nouvelle communauté du val de Sully a choisi 
sa gouvernance 
Président : 
Nicole LEPELTIER - Maire de Villemurlin 
Vices-présidents : 
Nicole BRAGUE - Guilly 
Lucette BENOIST - Viglain 
J-C ASSELIN - St-Benoit 
Michel AUGER - Bonnée 
Gérad BOUDIER - Les Bordes 
Patrick FOULON - St-Père 
Luc LEFEBVRE - Bray-en-Val 
J-L RIGLET - Sully 
Ph. THUILLIER - Germigny



Retour en images sur les réalisations 2016

   Mise en place d’un parcours de santé dynamique.    Aspirateur de rue.

    Rue à dieu.    Croisement route corcambon 
Rue creuse.

   A l’angle des pompiers.

Voirie

Parcours Achat
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    Isolation et embellissement des locaux.

Centre commercial

Mais aussi !
  OUVERTURE : 
Salle de musculation.

  CLIMATISATION : 

Salle de danse.

  JEUX : 
Balançoire au niveau de l’étang.

  CINEMA : 
La reconduction du cinéma gratuit 

pour les Dampierrois.

  TRANSPORTS SCOLAIRES : 

Le renouvellement de la prise en charge 

pour 50%.

Eclairage public
   2e tranche 

58% de réduction 
de consommation en 2 ans.

    Remise à niveau 
de 5 kms de fossés.

    Création de 9 logements dans l’ancien « Célibatorium ».

Fossés

Logements

avant

après


