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Notre itinéraire :



Notre cheminement au Cœur de Dampierre En Burly :

1. La mairie et son environnement (page 3)

2. Descente vers les étangs(page 4)

3. Le Bois de la Charmille (page 5)

4. L’église et sa place(page 6)

5. Rue d’en Haut(page 7)

6. Rue Amédée de Béhague(page 8)

7. L’école et son City Park(page 9)

8. Le Verger(page 10)

9. La Clairière de Chamerolles (page 11)

10.La Clairière de la Mardelle(page 12)

11.La Clairière de Brisevent(page 13)

12.Rue d’en Bas(page 14)

13.Rue de la Chardonnière(page 15)

14.Rue Jules Audry(page 9)
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Dampierre - en - Burly qui vient de recevoir le « label Loir 
Étape » est un village, entre Loire et forêt apprécié et 
recherché puisque sa population ne cesse de s’accroître 
(2017 : 1348 hab. - 2020 : 1523 hab.).

Le cadre de vie des Dampierrois est verdoyant mais des 
aménagements indispensables, respectueux de 
l’environnement doivent être réalisés pour assurer en même 
temps bien vivre et sécurité des habitants auxquels il est 
demandé néanmoins un effort de civilité (ramassage 
déjections canines, mégots…)

Dans le cadre de la politique de proximité très actuelle, 
Dampierre se félicite de l’ouverture d’un cabinet médical 
avec médecin, pédicure, kinésithérapeutes.
Viennent s’y ajouter de nouveaux « commerces de 
proximité » : Laverie automatique, friperie, toilettage de 
chiens, peintre en attendant l’ouverture prochaine d’un 
magasin de linge de maison.
Mais quittons le centre du bourg actif et commercial et 
partons à la découverte des aménagements améliorés ou 
crées depuis 2017.

2



La Mairie

Cette année son fleurissement a été modifié par la mise en place de jardinières plus 
spacieuses permettant ainsi d’y installer plus de plantes. La composition, la mise en 
place et l’entretien sont réalisés par l’équipe du service environnement de la commune. 
L’ESAT des Noues de Dampierre avait assuré la mise en culture.
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Descente vers les étangs, rue Nationale

Pour remédier au vide laissé après l’enlèvement des fleurs 
d’été, tout le long de la rambarde de protection, la 

commune a acquis 59 jardinières pour le fleurissement 
automnal et hivernal déjà en préparation pour la saison 

prochaine.

L’an dernier 5000 bulbes ont été plantés 
mécaniquement sur la pelouse au pied 
des remparts :  superficie ainsi fleurie, une 
bande de 50 mètres de long et 2 mètres 
de large.

Côté étang, la commune a acquis 
une parcelle qui a été aménagée de 
façon à adoucir la pente plongeant 
dans l’étang et permettant 
d’accueillir d’éventuels pêcheurs.
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Le Bois de la Charmille

L’entretien régulier de ce site a fait l’objet des aménagements suivants :

L’élagage ou l’abattage 
d’arbres dangereux 

L’installation de toilettes sèches.

La restauration d’une parcelle d’accès 
réalisée par une entreprise locale.
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Place de l’église

Des palissades métalliques décoratives permettent de 
contenir le stationnement des véhicules et de sécuriser 
l’accès à l’église. (De tels panneaux sont aussi installés 
pour cacher les conteneurs à ordures devant la salle 

des associations et la salle polyvalente).
Dans l’église elle-même, 6 vitraux latéraux et un au-

dessus du parvis ont été remplacés.
Les différents massifs ont été repris après enlèvement 

d’arbustes dépérissant et remplacement par des 
essences plus adaptées au lieu et conditions 

climatiques.
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Rue d’en Haut et La Bouverie

Le mur délimitant la cour de la « Bouverie » est un 
bel exemple de végétalisation grâce aux 

plantations effectuées depuis 2017. A remarquer 
le figuier dont la taille régulière en fait un bel 

arbre en attendant de déguster ses fruits. 

Les espaces laissés en 
terrain naturel ont été 

végétalisés à l’initiative 
des riverains.
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Rue Amédée de Behague

En concertation avec les riverains, cette rue a fait 

l’objet d’une réfection complète en 2019 (réseaux 

souterrains d’eaux pluviales, d’électricité…) et 

d’aménagements améliorant la sécurité et l’éclairage 

sur la voirie.

D’un côté, un large trottoir permettant la circulation 

des cyclistes, des piétons et des poussettes sans 

obstacles.

De l’autre côté, plantations d’arbres ornementaux à 

croissance lente, de vivaces et de bulbes avec une 

importante réserve de terre maintenue en place par 

des rondins. 

Enfin, de gros pots de couleur canalisent le 

stationnement.

8



Rue Jules Audry

Située dans le prolongement de la rue Amédée de 
Béhague, cette rue a bénéficié du même 
réaménagement. 

De plus, l’installation du 
cabinet médical, la 
proximité de l’école, du 
City Park, de l’ALSH et du 
club du 3 ème âge 
nécessitaient surtout des 
améliorations au niveau de 
l’accessibilité et de la 
sécurité.
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Le Verger

Une plantation de lierre sur bâche du côté pentu n’a pas 
donné le résultat escompté à savoir une couverture 

naturelle sur un espace difficile d’accès aux engins de 
tonte. L’achat d’une débroussailleuse « GRILLO » a permis 
un retour à la prairie naturelle recouvrant entièrement le 

talus d’aspect plus gracieux. 

Avant

Une signalétique pédagogique simple et claire, 
A été mise en place, tant pour les petits que pour les grands.
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Clairière de Chamerolles

Avant

Sur les ilots de verdure plantés de résineux, les 
arbres dépérissaient par suite des attaques 

des chenilles processionnaires et surtout de la 
sécheresse.

Après concertation entre les résidents, les 
conseillers municipaux et le responsable 

espaces environnement, il a été procédé à un 
réaménagement paysager très apprécié 

maintenant par tous.

Une plantation 
d’arbres, arbustes et 

vivaces de 192 
plantes, une nouvelle 
aire de jeux, un terrain 
de boules, du mobilier 
urbain ont été réalisés 

et mis en place par 
nos services pour un 

coût de 45 371 €.
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Clairière de la Mardelle

Mêmes maux et mêmes remèdes : 
Une plantation d’arbres, arbustes et 
vivaces de 153 plantes, une nouvelle 
aire de jeux, du mobilier urbain ont 
été réalisés et mis en place par nos 
services pour un coût de 56 500 €.

L’opération se terminera à l’automne 
après enfouissement des cailloux et 

surfaçage avec une machine 
spécialisée. 

Avant
avant
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Un de nos projets pour fin 2020

La Clairière de Brisevent

Dernière tranche de réhabilitation 
des « clairières » 

Nous conserverons le 
maximum d’arbres 
auxquels viendront 

s’ajouter plus de 100 

arbustes et vivaces.
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Rue D’en Bas

Bâche et plantes ont été retirées et remplacées 
par un enrochement de gros cailloux blancs.

Un peu plus loin une autre parcelle acquise par 
la commune est laissée dans son état de prairie 
naturelle.
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Rue de la Chardonnière

Cette rue dont le nom évoque un terrain 
peu propice à la culture est désormais 
agréable à emprunter bordée par ses 
maisons fleuries.

Réalisée en 2018 par les 
enfants des écoles, la 
fresque murale derrière le 
monument aux morts est 
mise en valeur chaque soir 
par une illumination en LED.
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Nos autres réalisations et acquisitions

Rendu possible grâce à 54 lampes LED semi enterrées et protégées par une bordure de 
gravillons retenus d’une bande métallique qui se fond dans le sol par sa couleur marron. Le 
tout est parachevé par la pose de variateurs de couleurs permettant une illumination 
évoluant tout au long de l’année au gré des événements festifs (14 juillet…) ou nationaux 
(cancer du sein…)

Retour de l’éclairage nocturne des remparts :
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Nos autres réalisations et acquisitions

Tous ces travaux sont réalisés avec des engins adaptés performant dans le 
respect de l’environnement (machine à désherber avec eau et amidon, sans 

pesticide).
Avec les autres communes de la COMCOM Val de Sully, une mutualisation 

des engins de voirie va être mise en place prochainement.
. 
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Nos autres réalisations et acquisitions

La croix érigée en 

1862 à la mémoire 
de la bienfaitrice des 

Dampierrois a été 
déplacée ; en cause 
son soulèvement par 
les racines du thuya 
géant (calocedrus

decurrens) tout 
proche et plus que 

centenaire. avant

Dans un souci de simplification des 
tâches et d’économie, 90 % des 
espaces verts de la commune 
bénéficient d’un arrosage 
automatique nocturne et d’un 
paillage fait de broyage de 
végétaux, de chanvre et de fibre 
de coco.

L’arrosage:

Le cimetière :
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En partenariat avec l’association Dampierre Loisirs qui 
organise deux fois par an la bourse aux plantes 
(échanges et conseils de plantations), la commune 
récompense les habitants des maisons les plus fleuries 
par la remise d’un diplôme et d’un bon d’achat.

Maisons fleuries :

après



Nos autres réalisations et acquisitions

Les chemins de randonnées : 

Grâce à quelques bénévoles, à la COMCOM 
Val de Sully et à la commune, le balisage de 
nos trois circuits de randonnées pédestres a 
été restauré.
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Afin de pouvoir proposer à nos 
administrés des navettes vers Gien 
et à nos associations de se 
déplacer, la commune a investi 
dans l’achat d’un minibus neuf 
places.



Nos autres réalisations et acquisitions

Loir' Étape
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Une  nouvelle façon de promouvoir le tourisme dans notre département. Sur 14 
communes promues, 3 ont reçu ce label dans notre canton de Sully : Dampierre 

en Burly, Ouzouer sur Loire et St Benoît sur Loire. La remise s'est déroulée à 
Bellegarde en présence de monsieur Frederic Neraud président de l'ADRTL de 
Madame Laurence Bellais vice-présidente du département et des conseillers 
départementaux des cantons concernés.



Nos autres réalisations et acquisitions

21

Aux cœur de Dampierre:

« Au cœur de Dampierre » est distribué à 
tous nos Dampierrois après chaque 
conseil municipal afin de les informer de 
toutes activités, travaux, dépenses, 
recettes, événements, recommandations 
et faits marquants de la commune 
auxquels s’ajoutent des informations de 
la COMCOM

La communication :

L’application Panneau Pocket a été mise en place en 
novembre 2018,
un bon moyen pour communiquer avec nos amis 
connectés qui peuvent retrouver également toutes ces 
informations sur notre site :

www.Dampierre-en-burly.fr

http://www.dampierre-en-burly.fr/


Nos Projets
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L’éclairage public:

Notre objectif, dans un avenir très proche, est de finaliser le passage au LED pour 
le reste des éclairages publics sachant que 90% est déjà opérationnel; avec une 
étude sur la possibilité d’éteindre les éclairages, en cas d’inactivité.

Les Jeux pour enfants :

Nous installons des jeux d’enfants, répartis sur des aires différentes suivant les 
tranches d’âge. 

City Park :

L’installation de nouveaux agrès et la plantation d’arbres sont en projet pour 
2021

Salle polyvalente et environnement :

La commune veut réorganiser l’agencement des abords de la salle polyvalente, du 

centre nautique et du gymnase: Sécuriser parkings et voiries, arborer les espaces 
verts. 
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Remerciements
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Merci aux membres de l’équipe technique du service environnement 

et à toutes les personnes qui s’investissent avec eux.
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