Octobre 2017

Au cœur de

Dampierre
n° 143

Le mot du Maire
Comme vous le découvrez sur cette première page, Dampierre vient d’être labellisé
“3 fleurs”. Tout le mérite revient aux agents des services techniques à qui j’adresse
mes félicitations, mais je me dois d’y associer tous ceux, nombreux, élus ou non qui ont
contribué, par leur présence dans des groupes de travail ou par le fleurissement de leur
pelouse, jardin ou balcon, à l’embellissement de notre village. Cette récompense ne doit pas
être une fin en soi mais un encouragement à rendre notre commune encore plus attrayante.
			

Merci à tous !

Serge Mercadié,

Maire de Dampierre-en-Burly.

BRAVO ET MERCI !

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

02 38 29 53 00

www.dampierre-e

n-burly.fr

Agenda
Samedi 21 octobre 19h
Salle polyvalente

Loto

Org : club des supporters USD

Samedi 28 octobre 13h30
Salle polyvalente

Concours de Belote

Vie municipale
Au conseil municipal
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE :
Marché pour la création des commerces a été attribué à :
MV Bâtiment – Bordibois – Bordillon – Drouet – SARL CI
– Tavernier – Gillet Dautin – Perret – Gravelet – Vauvelle
pour un montant HT de 459 949 €

Org : automne
de Dampierre

 cquisition d’une désherbeuse sans herbicides pour
A
la somme de 36 661 € HT

Mardi 31 octobre 20h30
Auditorium

 e montant restant à la charge des familles pour la sortie
L
jeunes est fixé à 5 €.

Concert Gauvain SERS
Org : Comcom

 cquisition de terrains constructibles (37 365 m2) pour
A
un montant de 560 475 €

Samedi 11 novembre 9h30
Salle polyvalente

Commémoration armistice

Dimanche 12 novembre
Salle polyvalente

AU CCAS DU 3 OCTOBRE
Suite au don du syndicat de distillation en cessation
d’activité, les membres du CCAS ont décidé d’adjoindre au
colis habituel des personnes de plus de 70 ans, 5 entrées
de cinéma gratuites.

Vide coffre à jouets
Org : familles rurales

Dimanche 19 novembre - 15h
Salle associative

Jeux de société

Jeunesse & scolaire

Dimanche 26 novembre 12h

Vie scolaire et périscolaire

Org : Dampierre Loisirs
Salle polyvalente

Choucroute

Org : l’automne

Un petit point chiffré sur la rentrée :
8 classes - 185 élèves - 120 mangeant au restaurant scolaire.

Comme chaque année la commune a décidé de participer le 14 octobre à l’opération
“Le jour de la nuit”. Cela se traduira sympboliquement par l’extinction de l’éclairage public.

Communauté
de communes
PROGRAMME CULTUREL
Samedi 14 octobre 15h
Les Bordes :
conte jeune public
Mardi 31 octobre 20h30
Dampierre-en-Burly :
concert Gauvain SERS
Mardi 7 novembre 18h
Sully-sur-Loire :
conférence :
les capitales
de la route de la soie
Programmes disponibles en Mairie

Vie quotidienne
Travaux en cours
 es travaux de la route du val ont commencé sur la
L
partie remontant vers les Bretonnières
 es WC publics desservant le cimetière et le city stade
L
sont ouverts
Des travaux d’entretien sont réalisés sur les logements
communaux

Infos pratiques
NOUVEAU : le département en partenariat avec l’association
ACTIOM, propose une complémentaire santé à petit
prix et accessible à tous les Loirétains actifs et retraités.
RENSEIGNEMENTS AU :
02 46 72 01 62 ou sur www.loiret.fr/santé
Présence d’un conseiller les :
15/10 – 8/11 – 22/11 – 23/11 – 6/12 et 13/12
sur rendez-vous 32 rue du Coq à SULLY-SUR-LOIRE
 acture d’eau : comme prévu la facturation de l’eau a
F
été confié à la SAUR à partir de la prochaine facture.
Les habitants désirant continuer à être prélevés et ceux
désirant être mensualisés devront se rendre sur l’espace
client de la SAUR, dès réception de la première facture
ou utiliser le formulaire qui vous sera adressé.
 ACS : à compter du 1er novembre les PACS seront
P
enregistrés sur rendez-vous dans la mairie du domicile.
Les partenaires devront fournir une pièce d’identité (le
permis de conduire n’est pas valable), une attestation
de résidence commune, une attestation de non lien de
parenté et un acte de naissance de moins de 3 mois.

 me Aurore DROUIN PEDICURE PODOLOGUE
M
vous annonce l’ouverture de son cabinet
6 rue Jules Audry
45570 Dampierre-en-Burly
07 87 80 63 20

SICTOM
Deux opérations de déstockage des pneus et des souches
auront lieu les 13 et 14 octobre à la déchetterie de LORRIS
et 17 et 18 novembre à celle de JARGEAU.
À partir du 4 octobre le SICTOM est ouvert :
les lundis et jeudis 9h-13h/14h-17h
les mercredis et vendredis de 9h-13h
les mardis 9h-13h/14h-18h30.

Bibliothèque

N’oubliez pas qu’un service de bibliothèque à domicile
existe au sein de la communauté de communes.
RENSEIGNEMENTS au 02 38 35 06 84.

Chez nos voisins

Le projet d’implantation de la résidence HABITAT-LOISIRS
SENIORS se confirme à OUZOUER.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
06 48 17 87 83 ou www.habitat-loisirs-seniors.fr

Environnement
Plusieurs millions de “nematodes” (petits vers) ont été
répandus sur les massifs pour lutter contre les “otiorhynques”
(insectes coléoptères).

Culture, loisirs,
tourisme

Associations

Opération
Cinéma Gratuit
pour les Dampierrois

 DEDS nous informe que les formations aux premiers
A
secours prévues en novembre et décembre sont reportées
début 2018.
PAROLES DE BB 07 82 81 03 50 organise 8 ateliers pour
les parents les jeudis soirs de 19h30 à 22h30 à partir du
3 novembre.
Pratiquer l’écoute active et le soutien
Les besoins et le développement de l’enfant
Mettre la joie au centre de la vie de famille
Accompagner les pleurs et les colères
Poser des limites respectueuses
Quand la colère nous emporte
Comment les enfants apprennent
Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants.
“LES AIGUILLES EN FOLIE” reprennent leurs ateliers créatifs
(Broderie Suisse – Hardanger – Création de doudou…)
les lundis de 20h à 22h – RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS AU : 06 36 94 28 35
Ce n’est pas une association… mais une vingtaine de
bénévoles se réunissent 2 fois par semaine pour préparer les
décorations de noël. Vous avez envie de rencontrer d’autres
personnes, vous avez envie de rigoler, les programmes télé
ne vous plaisent pas… REJOIGNEZ LES - 06 35 26 13 37

Cette opération est reconduite elle se
déroulera pendant les vacances scolaires.

OCTOBRE
Vendredi 20, lundi 23, mardi 24,
vendredi 27, lundi 30

NOVEMBRE
Vendredi 3 novembre.
Pensez à apporter un justificatif de domicile.

 AMPIERRE FITNESS un nouveau système, d’accès à la
D
salle va être mis en place. De ce fait la salle sera fermée
quelques jours à une date qui vous sera communiquée.
Cette fermeture permettra d’effectuer différents travaux.
DAMPIERRE-LOISIRS propose aux enfants à partir de
5 ans et aux adultes. Un atelier loisirs-créatifs : perles
à souder, collages de serviettes, petits sujets en carton,
peintures, coloriages… Le mercredi de 16h à 18h.
Participation : adhésion à l’association 22 € familiale
ou 15 € individuelle, plus 5 € pour l’atelier.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 02 38 35 66 29.

Naissance

Eden KISSO dit DUMAS le 23 août
Samuel MOUSSU le 30 août
Ayden ENGEL le 8 septembre
Soline CATTEVILLE le 9 septembre
Clara PUIGPINOS le 10 septembre
Kathie BEAUVAIS le 13 septembre.

Mariage

Jérémy DOUSSET et Marie-Sophie DECOULGENT,
le 16 septembre
Gaëtan DÉROUET et Charlotte SAULNIER,
le 30 septembre

Décès

Marcel BRASDU, le 5 septembre
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