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Au cœur de

Dampierre
n° 154

Le mot du Maire
Même si l’été s’accroche, il faudra bien se résoudre à basculer dans
une période qui pourrait faire croire que la convivialité est moins présente.
L’Agenda ci-dessous vous prouvera le contraire,
les occasions de se rencontrer seront nombreuses dans notre village.
La commémoration de l’armistice du 11 novembre fera partie de ces occasions
de se retrouver pour une cause qui mérite qu’on y consacre un moment de
ce dimanche matin. La municipalité en partenariat avec l’école et l’association
Dampierre Loisirs a choisi de marquer l’évènement en y associant les enfants.
Nous ne doutons pas que vous viendrez nombreux reconnaître leurs travaux,
lire et écouter ce qu’ils pensent de la guerre et de la paix.
Les paroles d’enfants peuvent être surprenantes.
Je vous souhaite un bel automne.

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

septembre

Agenda

Programme
du 11 Novembre

Du vendredi 19 octobre
Au vendredi 2 novembre

9h00 - Rassemblement

Samedi 27 octobre - 13h30

9h15 - Défilé
9h30 - Cérémonie

Cinéma gratuit pour les Dampierrois
Salle polyvalente

Concours de belote

Org : automne de Dampierre

Dimanche 11 novembre - 9h
Salle polyvalente

Commémoration de l’armistice

à l’espace culturel

avec participation des enfants
au monument aux morts

10h15 - Vin d’honneur

avec exposition du travail des enfants
et de l’exposition de Dampierre Loisirs
à l’espace culturel

Dimanche 18 novembre
????????????

Après-midi jeux

Org : Dampierre loisirs

Dimanche 18 novembre journée
Salle polyvalente

Vide coffre à jouets
erre-en-Burly
Mairie de Dampi
14, rue Nationale

02 38 29 53 00

www.dampierre-e

n-burly.fr

Org : Repaire des pirates

Dimanche 25 novembre - 12h
Salle polyvalente

Choucroute

Org : automne de Dampierre

RÉSERVEZ VOS DATES PLUS LOINTAINES :
Dimanche 16 décembre :
repas des ainés
Dimanche 16 décembre :
arrivée du Père Noël - spectacle
Samedi 19 janvier :
vœux de la municipalité - spectacle

Vie municipale
Au conseil municipal
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE :
- Demande de subventions.
-A
 ttribution du marché pour l’extension du cabinet médical
Enduits/carrelage : MV Bâtiment 98 871 €
Charpente/couverture : Dru 27 895 €
Menuiseries extérieures : Héau 23 156 €
Plâtrerie/isolation : Bucaille 21 021 €
Menuiseries intérieures : Burette 12 650 €
Plomberie/chauffage/VMC : Gilet DAUTIN 48 288 €
Électricité/éclairage : Perret 8 084 €
Peinture : Kufit 5 676 €
- Conclusion d’un marché de maintenance des installations
de chauffage avec la société Mollière pour un montant
annuel de 16 064 €.
Prochain conseil : lundi 5 novembre 20h30

Réunion publique
THÈME : travaux de voirie allant du pied de la piscine au
local des pompiers.
Mercredi 7 novembre 17h30 en mairie.

Vie quotidienne
Infos pratiques

Associations
 ERNIERS JOURS !!! L’ASSOCIATION BIEN VIVRE À
D
DAMPIERRE lance comme il y a deux ans un concours
photos. Ce dernier se déroulera du 1er au 31 octobre sur le
thème : « les animaux de votre village » - deux catégories :
animaux sauvages et animaux domestiques. Déposez vos
photos (3 maximum – noir et blanc ou couleur – maxi
30 cm x 45 cm) en mairie ou au siège de l’association, rte de
Gien à Dampierre. Une exposition aura lieu du 24 novembre
au 11 décembre à l’auditorium.
Règlement consultable sur :
www.bienvivreadampierreenburly.fr
L’association Education Sports Canins organise un concours
d’obéissance le samedi 10 et dimanche 11 novembre au
gymnase EDF - Renseignements au 06 72 07 08 20

Communauté de communes
Vendredi 9 novembre - 20h30
L’opus - OUZOUER/LOIRE
Spectacle de danse - NOURRITURES
Jeudi 15 novembre - 20h30
Espace culturel - DAMPIERRE-EN-BURLY
Théâtre - La ménagerie de verre de Tennessee Williams
Samedi 17 novembre - 20h30
Salle des fêtes - GUILLY
Conte pour adultes - “Le cri d’amour de l’huitre perlière”

Naissances
Mona LEROY NAVAS, le 26 septembre

Décès
Denise PAULUS, le 14 septembre
Marie-Thérèse BRASDU, le 1er octobre
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 ’AGIRC et L’ARRCO organisent du 12 au 17 novembre les
L
« rendez-vous de la retraite ». Les conseillers répondent
à vos questions.
Toutes les informations sur : rdv-retraite.agirc-arrco.fr
et sur « l’appli mobile Smart’Retraite ».

Culture, loisirs,
tourisme
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