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Le mot du Maire
Un an que vous nous avez accordé votre confiance, c’est le moment 

de faire un premier bilan par rapport à ce que nous avions envisagé de faire. 
Nous vous présentons très simplement mais très factuellement nos résultats.

C’est aussi l’instant de parler de ce qui va se passer en 2015. 
Vous trouverez dans ce « Au cœur de Dampierre », une page spéciale.

Dampierre est une commune privilégiée, ce qui nous permet sans vouloir en tirer de gloire 
particulière de pouvoir proposer aux Dampierrois des projets sans augmenter les impôts. 

Continuez à nous faire part de vos idées, deux lignes budgétaires ont été ouvertes 
pour permettre d’aller plus vite sur des projets non prévus dans nos réflexions.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Dimanche 5 avril - 10 h
Chasse aux œufs
Bois au bord de l’étang
Org : mairie
ATTENTION : 
changement de lieu par rapport 
aux années passées

Dimanche 12 avril
9 h 30-14 h
Bourse aux plantes
Salle polyvalente
Org : Dampierre loisirs

Samedi 18 avril
Les heures contées
Auditorium
Org : communauté 
de communes

Samedi 18 avril - 10 h
1re rencontre 
avec les Dampierrois
Salle des mariages

Dimanche 19 avril
Vide poussette
Salle polyvalente
Org : familles rurales

Samedi 25 avril
Concert scolaire
Salle polyvalente
Org : communauté 
de communes

Mardi 28 avril
Sortie à Center Parc
Org : mairie

Vendredi 8 mai - 9 h
Cérémonie de l’armistice
Salle polyvalente

Vendredi 8 mai
Samedi 9 mai
Football - Tournoi jeunes 
Stade municipal
Org : US Dampierre

Dimanche 10 mai - 8 h/18 h
Vide grenier
Salle polyvalente
Org : Dampierre loisirs

Dimanche 17 mai
Moto cross
Org : sport élect
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Vie quotidienne
Civisme

Des sacs à crottes ont été mis en place à l’espace vert de la Grande 
Gaulerie, merci de vous en servir.

ATTENTION aux lingettes ! Les lingettes doivent être jetées à la 
poubelle et non dans les réseaux d’eaux usées car elles ne peuvent 
pas se dégrader rapidement. Ces dernières semaines plusieurs 
interventions ont été nécessaires pour déboucher des canalisations.

Chats errants : dans certains secteurs du village, (notamment 
autour de la salle polyvalente) la prolifération des chats errants 
devient gênante pour les riverains. MERCI , afin de nous éviter de 
mettre en place une opération de capture, peu évidente et risquée, 
de mettre en oeuvre les actions nécessaires.

Un SCOT
au Pays Forêt d’Orleans Val de Loire

Ce n’est pas un conte pour enfant.

Le pays c’est quoi ?
Un territoire qui s’étend de Neuville au Bois jusqu’à 
Dampierre en passant par Jargeau, Châteauneuf… 
Ce territoire comprend 32 communes sur 76 900 hectares pour 
une population de 57 000 habitants.

Un SCOT c’est quoi ?
un Schéma de Cohérence Territoriale, c’est un document 
d’urbanisme qui s’étend sur un territoire large  au-delà des 
frontières classiques des communes . Il contient les orientations 
et les objectifs d’aménagement pour les 20 ans à venir.

Pour en savoir plus :
une réunion publique aura lieu le mardi 7 avril 2015 à 19h 
à l’espace Florian de Châteauneuf-sur-Loire.

Infos pratiques
Vous avez un litige de consommation (téléphone, constructions, 
internet…) et vous n’aboutissez pas dans vos démarches. 
L’association « UFC QUE CHOISIR » association à but non lucratif,  
peut vous aider.

ufcquechoisir-orléans.org

En raison du lundi de Pâques les poubelles seront ramassées 
le vendredi au lieu du jeudi.

Nouveaux horaires KLEMENT’IN :
Lundi au vendredi 7h30-20h30. Samedi et dimanche matin : 8h-13h30.

Quelques chiffres
De juillet à décembre 114 points ont été remontés par les 
Dampierrois 92 sont traités, 15 sont en cours, 3 n’ont pas à ce 
jour de solution et 4 ne seront pas traités. Sur les 92 points traités, 
28 présentaient un risque sécurité. Bravo à toutes les personnes 
à qui nous devons ce superbe résultat.
Continuez à nous faire part de vos remarques nous serons 
à votre écoute.

Naissances
Antoine DECHANCE, le 2 mars.

  Jeunesse & scolaire
City stade

Le city stade tant désiré par les ados est ouvert au public et aux 
écoles. La peinture de la piste extérieure l’entourant sera réalisée 
dès que la météo offrira à l’entreprise, une semaine sans pluie.

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs, construit par la communauté de communes, est 
opérationnel. Il est mis à disposition de familles rurales, association 
qui gère la garderie périscolaire.

ATTENTION :  pendant la destruction des garages du « célibatorium » 
l’accès à la garderie se fera par le côté cimetière.

Infos pratiques
Le département du Loiret met gratuitement en place, pour les 
enfants du CP à la Terminale une opération d’aide aux devoirs et 
de réussite scolaire.

CONNECTEZ-VOUS sur WWW.soutienmodj.fr

Vie municipale
Au Conseil municipal

 Séance du 30 mars 2015
-  Budgets 2014 : adoption des comptes (voir graphiques en page 3).
- Budgets 2015 : adoption du budget.
- Recrutement de 2 agents non titulaires ( voir annonce 4e page).
-  Comme les années précédentes une subvention est attribuée 

aux personnes désirant acheter un récupérateur d’eau : 50 % de 
l’achat pour des produits entre 80 et 200 €.

 FERMETURE de la MAIRIE 
Exceptionnellement la mairie sera fermée les après-midi 
des 27, 28, 29 et 30 avril, la journée du vendredi 15 mai et 
samedi matin 16 mai.
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•  Les employés des « services techniques » sous la houlette de 
Stéphane BOTTALICO et avec l’aide de la commission fleurissement 
constituée d’autant de non-élus que d’élus ont redonné de la 
couleur à notre centre bourg.

• Les jardins familiaux viennent d’ouvrir.
•  Les travaux concernant la réduction de la facture pour l’éclairage 

public débutent.
• Deux véhicules électriques ou hybrides ont été achetés.
•  Un système de remontées d’informations et d’échanges avec 

la population a été mise en place.
• Le CITY STADE est ouvert.
•  Plusieurs rencontres inter-générations ont été organisées 

(Noël / vacances de février).
•  Le petit journal « au cœur de Dampierre » sort comme prévu 

après chaque conseil municipal.
• Le site internet est mis à jour toutes les semaines.

•  33 personnes non élues ont été consultées dans le cadre 
de commissions. Ces différentes commissions se sont réunies 
45 fois en un an.

• La nouvelle année a été fêtée avec les habitants.
• La fête annuelle des associations est en place pour le 27 juin.
• Les travaux d’agrandissement de l’école débutent en avril.
•  L’aide de 50 % de prise en charge des frais de transport scolaire 

a été attribuée.
• Les temps d’activités périscolaires sont gratuits.
•  Des économies ont été réalisées 

6 000 € / an en supprimant la voiture de fonction du Maire 
3 000 € / an sur les frais de carburant 
4 000 € sur les frais de bouche 
2 000 € sur facture d’électricité 
4 000 à 5 000 € par an sur les factures de téléphone.

 Budget de la commune

 Budget annexe de l’eau et de l’assainissement
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La commune recrute2 AGENTS POLYVALENTS - temps partiel : 32h
en charge de la gestion des salles (h/f )Date limite de candidature : 15/04/15Date prévue du recrutement : 01/06/15Durée du contrat : 6 moisCadre d’emploi : adjoint technique de 2e classe

Missions :
-  Gestion des locations de salles (planning d’occupation, état des lieux, 

gestion des clés, ouveture et fermeture des portes, courrier réponse, tenue de la régie…)

- Gestion de la location du matériel (tables, chaises, barnums…),
- Vente des tickets de cantine,-  Bâtiments communaux (surveillance, prise en charge des alarmes, 
suivi des contrats de maintenance…),-  Entretien des salles (gestion du planning des interventions de l’entreprise 

de nettoyage, réparation de 1re nécessité, prise de RDV pour établissement des devis, 

suivi des travaux…),- Espaces verts (arrosage, …), - Cinéma (ouverture et fermeture de la salle, sonorisation, mixage).
Compétences requises : rigueur, autorité, autonomie, disponibilité, sens de l’accueil.
Connaissances requises : maîtrise de l’outil informatique, permis, connaissances 
en sonorisation/mixage appréciées.Contraintes du poste : temps de travail annualisé, horaires d’équipe, astreinte le week-end 

et jours fériés, nécessité de resider dans un rayon de 15 kms.
Rémunération : statutaire.
Lettre de motivation, CV et photo à adresser à :Monsieur le Maire 14, rue Nationale 45 570 Dampierre-en-Burly

Culture, loisirs, 
tourisme
Associations

L’ADEDS : (Association Départementale d’Enseignement et de 
Développement du Secourisme) , vous propose des formations aux 
premiers secours :
- 1re session les 27, 28, 29 et 30 avril réponse pour le 21 avril
- 2e session les 15, 16, 17, 22 et 23 juin réponse pour le 9 juin

Coût de la formation 40 €
Inscriptions : M. J.-L. Proust 02 38 35 07 28 / 06 47 42 20 73

DAMPIERRE LOISIRS : en organisant le 21 mars, une très belle 
matinée de carnaval réunissant plus de 200 personnes, Dampierre 
loisirs a montré l’apport que devait avoir une association à la vie du 
village - BRAVO à eux.

Tennis
Depuis le 1er avril les badges pour l’accès au terrain de tennis sont 
disponibles au bureau de l’espace culturel du lundi au vendredi de 
18 h à 19 h - Tél : 06 11 43 32 21

Nos projets pour 2015
•  Ne plus brûler les végétaux aux Guérets 

et organiser un broyage (automne 2015)
•  Créer une zone plantée d’arbres 

devant le lotissement de la Carmerie
•  Travailler sur la réhabilitation 

ou la destruction du célibatorium
•  Isoler et « relooker » les bâtiments commerciaux 

de la rue nationale
•  Lancer l’étude pour la même opération 

sur la zone « supérette / boulangerie »
• Continuer la remise en état des logements communaux
•  Continuer la mise aux normes 

des établissements recevant du public
• Refaire les trottoirs du lotissement de la grande Gaulerie
• Remettre en état les chaussées d’une ou deux clairières
• Mettre en sécurité le pont de Chambois (Hameau de Benne) 
• Enfouir les lignes électriques sur la route de Corcambon
• Pérenniser les réalisations de 2014

Pour échanger sur tout cela avec vous, venez nous rencontrer 
le samedi 18 avril à 10 h dans la salle des mariages.

Notre nouveau canton

Le nouveau canton
de Sully-sur-Loire compte
32 169 habitants pour 24 communes.
Ce territoire majoritairement rural est très étendu,
735 km2 et compte 363 km de routes départementales 
gérées par le centre de travaux de Sully-sur-Loire. 
Les 1 766 collégiens inscrits dans le canton peuvent se rendre 
dans l’un des quatre collèges dont trois publics. 
Trois Ehpad peuvent accueillir 350 personnes âgées dépendantes. 
Le Département assure trois permanences sociales sur ce territoire.


