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Au cœur de

Dampierre
n° 155

Le mot du Maire
La bonne nouvelle est tombée. Le très haut débit sera prochainement
sur notre commune. En effet après un an d’échanges, Dampierre a été choisi,
comme une trentaine d’autres communes, par le département, en partenariat
avec “We Access” pour développer un mixte radio/fibre en attendant que la
fibre soit installée sur tout le territoire. Les premiers tests devraient avoir lieu
en début d’année. Une réunion publique sera programmée à ce moment.
Parallèlement à cela et dès le 19 novembre vous pourrez télécharger sur vos
téléphones l’application “PANNEAUPOCKET”, gratuite qui vous permettra
de recevoir en direct des informations de la Mairie.
			

À vos claviers !!!!!!

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.
24

septembre

Agenda

Dimanche 18 novembre
Salle associative

Après-midi jeux

Vide coffre à jouets

Org : Repaire des pirates

Dimanche 25 novembre - 12h
Salle polyvalente

Choucroute

Org : Automne de Dampierre

Samedi 19 janvier - 19h30
Vœux de la municipalité

Galette des rois - Spectacle

Samedi 26 janvier - 15h
Auditorium

Théâtre avec la troupe de Saint-Père
Org : mairie - ENTRÉE GRATUITE
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Vous les avez aimés
dans CYRANO,
la compagnie “Lévriers”,
revient avec
Britannicus (revisité !)
Org : mairie
ENTRÉE GRATUITE

Org : Dampierre loisirs
Salle polyvalente

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

Samedi 1er décembre
20h30 Auditorium

Dimanche 16 décembre

“Britannicus on stage” - Ecrit et mis en scène par Pierre
LERICQ, Avec Jules FABRE, Laïs GODEFROY, Edgar
LOUËT, Juliette MONTAIGU et Leslie NICOLAU.
Durée : 1h20 environ. Conseillé à partir de 12 ans.
Spectacle musical. Crédit photo par Micky CLÉMENT.
“Déjà très inspiré par la tragédie, Pierre LERICQ, créateur
des Epis Noirs, “dé-racine” cette fois Britannicus pour en
faire un instant de théâtre musical. Sur scène nous allons
assister dans le même temps à deux histoires parallèles qui
se rejoignent, l’une racontant comment, à partir d’un stage,
une compagnie de théâtre décide de créer une pièce et l’autre
racontant l’histoire “dé-racinée” de Britannicus. Passant
du burlesque à des moments de forte intensité tragique,
les cinq comédiens-chanteurs de la Compagnie Lévriers
jouent toute la palette des sentiments tant par le texte
qu’avec leur corps et dans une mise en scène tournoyante,
décalée et énergique, revisitent la tragédie de Racine avec
une rafraîchissante liberté en parvenant à nous faire rire en
pleine tragédie, sans rien enlever à l’émotion de la situation.”

Vendredi 21 décembre

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Centre commercial

12h
Repas des ainés

15h30
Arrivée du Père
Noël - Spectacle

18h
Veillée de Noël

Org. mairie

Org. mairie

Org. mairie

Vie municipale
Au conseil municipal
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE :
Passage en lampes LED au gymnase pour un montant
de : 24 123 €
Déplacement du monument au cimetière pour un montant
de : 29 305 €
Signature d’une convention avec le département pour
la pose d’un relais permettant d’atteindre le haut débit.
S
 ignature de deux conventions permettant de mettre du
personnel à disposition de la communauté de communes.
C
 onclusion d’un marché d’assurance avec SMACL pour la
flotte de véhicules et GROUPAMA pour la responsabilité
civile et les dommages aux biens.
Prochain conseil : lundi 10 décembre 20h30

Vie quotidienne
Infos pratiques
 roblèmes de facture d’eau, ouverture ou fermeture
P
de compteur : adressez-vous en mairie.
 epuis le 1er novembre les tests mensuels des sirènes
D
du premier mercredi de chaque mois sont avancés à
11h45 au lieu de midi, sur décision du préfet.
 n boîte pour écrire au Père Noël sera installée sur le
U
parking de l’école.

Culture, loisirs,
tourisme
Associations
 oncours photos : l’exposition aura lieu du 24 novembre
C
au 11 décembre à l’auditorium.
 ’association Samouraï KARATE Shotokan, nous fait part
L
de l’arrêt de ses activités, faute d’effectifs. Les membres
du bureau remercient les Dampierrois qui pendant 18 ans
ont contribué au bon fonctionnement de leur association.
 cti’gym propose :
A
Des cours de prévention et mémoire en mouvement de
9h20 à 11h30, les mardis à Dampierre et jeudis à Ouzouer.
Un nouveau créneau horaire 17h10 à 18h10 : “multi-techniques
dynamiques” pour jeunes adultes et seniors actifs.
Des cours de zen attitude (yoga, shiatsu, taïchi, gi gong)
le mardi de 19h30 à 20h30 et le mercredi de 17h10 à 18h10.
Du “fitball dynamique” et autres structures gonflables
le mardi 18h20 à 19h20 et le mercredi de 19h30 à 20h30.
Du gainage postural et “pilates”, abdos sans pression le
mercredi de 18h20 à 19h20.
Essais gratuits 15 jours.
Renseignements administratifs :
02 38 35 03 70 – actigym45@gmail.com.
Renseignements techniques : 06 81 38 27 58.

Communauté de communes
Dimanche 25 novembre - 15h
Espace Saint Germain - SULLY/LOIRE
Concert - HOMMAGE À BARBARA
Dimanche 2 décembre - 16h
Salle polyvalente - VILLEMURLIN
Musique et chant - LA SOLOGNE Quatuor Sylvestre

Naissances
Clelya NOIRET le 12 octobre
Loukas ROMAIN le 22 octobre

Décès
Thierry CHATELAIN conseiller municipal de 2008 à 2014
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