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Le mot du Maire

Les beaux jours arrivent, le village prend ses couleurs d’été et les manifestations 
de plein air approchent. Les Vendredi 16 et samedi 24 juin vont être l’occasion 

de nous retrouver. J’espère bien-sûr qu’un grand nombre de Dampierrois nous rejoignent, 
mais j’insiste particulièrement auprès des nouveaux arrivants.  

Venez, apprenons à nous connaître.

Je profite de cet éditorial pour remercier la trentaine de personnes qui sont venues nous 
questionner et nous faire part de leurs remarques lors de la réunion publique du 13 mai. 

Bon nombre de leurs remarques vont se transformer en réalisation dans les semaines à venir.

Et puis il nous reste deux week-end d’élections, venez voter, 
des gens se sont battus pour ce droit.

Serge Mercadié, 
Maire de Dampierre-en-Burly.

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

02 38 29 53 00
 www.dampierre-en-burly.fr
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septembre Agenda
Vendredi 9 juin 20h00
Auditorium
Spectacle musical 
enfants
Org. : Dampierre loisirs

Samedi 10 juin 9h30
Salle polyvalente
Spectacle des écoles

Dimanches 11 et 18 juin
8h/18h
Elections législatives

Vendredi 16 juin 
19h/22h
Soirée champêtre 
PENSEZ à RESERVER
Org. : mairie

Samedi 17 juin13h/20h
Stade municipal
Finales départemen-
tales de football
Org :USD

Samedi 24 juin 14h/
minuit
Festival 
d’un jour/d’un soir
Org. : mairie

Jeudi 29 juin 12h
Pique-nique en forêt
Org. : automne 
de Dampierre

Dimanche 2 juillet
Terrain de BMX
Championnat 
départemental
Org. : free bike

Vendredi 14 juillet
Fête nationale
Défilé - Jeux après-midi 
Feu d’artifice



Culture, loisirs,
tourisme

Vie municipale
Au conseil municipal

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI :

   Reconduction de l’aide, à hauteur de 50 % pour l’achat 
d’un récupérateur d’eau, dont le montant varie entre 
80 et 200 €.

   Demande d’autorisation d’urbanisme pour la 
transformation d’un abri bus et la création de commerces.

   Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la mise 
en sécurité rue du val jusqu’aux Bretonnières pour un 
montant de 34 320 € avec la société INCA.

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN :

  Mise en place d’un “pass jeune”.

  Rétrocession de la rue des petits pommiers.

  Signature du bail du célibatorium avec la gendarmerie.

  Renouvellement des illuminations de noël.

Communauté 
de communes

   Accès du public au service urbanisme : 
accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
accueil physique, sur rendez-vous uniquement. La mairie 
restant l’interlocuteur principal pour tous renseignements 
et demandes.

Vie quotidienne
Travaux en cours

  Les travaux des toilettes situées près du cimetière et 
du city stade ont débuté.

  La démolition des garages faisant face au cimetière a 
commencé.

  Une réunion de présentation des travaux de la route 

du Val a eu lieu le 6 juin. Les riverains des hameaux 
concernés y ont été invités.

Infos pratiques
  La fin du printemps est synonyme de pousse 
des pelouses des haies et des épines. C’est aussi 
l’occasion des premiers barbecues : PENSEZ aux 
voisins, faites attention aux nuisances.

  L’armée de terre recrute : vous avez entre 17 ans 1/2 
et 29 ans, renseignez-vous au 02 38 65 36 07.

  Ramassage des ordures ménagères le vendredi 9 juin 
après-midi.

Naissance
Elise GOGUILLON, le 11 mai.

Décès
Gisèle POULEUX, le 19 mai.
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L’ACTUALITE DU CNPE
La campagne d’arrêt 2017 a commencé le 22 avril 

pour l’unité de production N° 2, suivi le 21 mai par l’unité N° 4. 
Ces deux arrêts ayant lieu dans le cadre d’un rechargement 

de combustible. Elle se poursuivra dès le 1er juillet pour l’unité 
de production N° 1 et le 9 septembre pour la N° 3. 

Ces deux arrêts ont une durée planifiée de 50 jours.

         Jeunesse & scolaire
Vie scolaire 

et périscolaire
   Depuis longtemps, le souhait de donner un nom 

à l’école trottait dans les têtes. Ce sera chose faite. 
Une commission composée de 3 élus de 5 représentants 
des parents d’élèves et du directeur de l’école a choisi parmi 
40 noms. Le nom retenu est celui de Henri Balthiot, ancien 
directeur ayant effectué toute sa carrière à Dampierre. 
L’inauguration officielle aura lieu le 10 juin à 9h15 à 
l’école. Vous êtes un ancien élève !!!! Vous êtes le bien 
venu à cette cérémonie.

   Visite du restaurant scolaire : le vendredi 30 juin de 16h 
à 18h30, vous pourrez découvrir les installations de notre 
restaurant sous la houlette de Sylvie et Jean-Christophe.

PIQUE-NIQUE 
DU 16 JUIN !!! 

PENSEZ À 
VOUS INSCRIRE

Associations
  “Les 8 communes et le bois” association qui organise 
la fête du bois, recherche des volontaires pour les 2 et 3 
septembre – Renseignements au 02 38 35 66 29.

  Après le basket, c’est le foot qui se met en évidence, 
les deux équipes seniors accèdent aux niveaux supérieurs : 
3e division pour l’équipe 2 et plus haut niveau départemental 
pour l’équipe 1. Cette même équipe disputera en plus 
la finale départementale le samedi 17 juin à Poilly.

  Dampierre loisirs organise le dimanche 2 juillet 
de 11h à 14h une sortie avec “les passeurs de Loire” à Sigloy 
départ vers 10h de Dampierre. Cette sortie est ouverte 
aux habitants de Dampierre non adhérents à l’association. 
Prix 26 €, amener son pique-nique, apéritif et dessert offerts 
par l’association. Renseignements auprès de Mme Ghislaine 
Corjon au 06 20 56 97 87.

Piscine
  Pour des raisons techniques l’ouverture est différée.


