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Réunion sur le PLU

A noter Nous v ivons  depuis  quelques
semaines dans la grisaille d’un

hiver désagréable et peu ensoleillé.
Comparé  à  d ’autres  rég ions  ou
communes voisines, nous avons été
épargnés par les conditions météo. Le
point positif que nous pouvons trouver
est que nos réserves en eau ont pu se
reconstituer.
Nous nous sommes rencontrés avec
nos seniors le 21 janvier pour une
journée de convivialité et d’échange
toujours  appréc iée.  Une journée
agréable qui permet  d’oublier pour
quelques  heures  la  gr i sa i l le ,  la
maladie ou les difficultés...
Au niveau communal, l’activité ne s’est
pas ralentie ces derniers mois.  Le
Conse i l  munic ipa l  a  engagé

Les écoliers dampierrois ont fait la fête à l’occasion de Carnaval.

Le 9 février au matin, sous un beau soleil de février,
les élèves de l’école primaire, déguisés, sont allés

partager les beignets avec les enfants de l’école
maternelle. Tout le monde était grimé, même les
enseignants ! Une matinée agréable empreinte de
rires et de bonne humeur...

La commune de Dampierre-
les-Bois engage la révision de

son Plan Local d’Urbanisme
(PLU).  A cette occasion, la
Municipalité invitera les habitants
à participer à une réunion
publique de présentation et
d’échanges sur le diagnostic et les
grands enjeux identifiés pour la
commune à la fin du mois de mars.
Une information spéciale sera
distribuée à l’ensemble de la
population courant mars.

Carnaval à l’école

récemment la révision du Plan Local
d ’Urbanisme.  Les  réunions  de
concertat ion  vont  débuter
prochainement, une première réunion
publique à destination de l’ensemble
des  Dampierro is  sera  organisée
courant mars et fera l ’objet d’une
information spéciale.

Puis, en ce mois de février, je n’oublie
pas de remercier les bénévoles et
généreux donateurs de l ’opération
Entra ide  qu i ,  chaque année,  se
mobilisent par un geste de solidarité
envers  les  p lus  démunis  de notre
société. Un grand merci à tous...

Le Maire,
Marc TIROLE



L’album photos du repas des aînés
Retour en images sur le repas des seniors qui, le 21 janvier

à midi, a accueilli 160 convives à la Salle des Fêtes.

Les doyens
du jour

En compagnie du Maire, les doyens de
l’édition 2018 du repas des seniors : Giorgina
Flagel (95 ans en mai prochain) et Michel
Jourdain (90 ans depuis janvier).

Actualité



Sur votre agenda La vie du village

Pour les plus démunisCafé littéraire
mardi 27 février à 17h à la Bibliothèque

Le prochain café littéraire animé par Janine
Pham sera consacré à plusieurs livres : Et
vous avez eu beau temps ? (Philippe Delerm),
Les âmes errantes (Tobie Nathan) et
L’espérance d’un baiser (Raphaël Esrail).

Une vingtaine de bénévoles ont pris part à l’opération Entraide organisée le 3
février par le Secours catholique et l’Entraide protestante. En donnant un peu

de leur temps pour les plus démunis, ces bénévoles ont recueilli une somme de 1.823,79 €
ainsi qu’environ 200 kg de nourriture. Merci à tous les généreux donateurs et aux
personnes qui se sont chargées de la collecte dans les foyers dampierrois.

Les bénévoles ont fait le tour des foyers dampierrois.

Le Député à l’école

Une belle
soirée

théâtre

La classe de CM2 de Nathal ie  Strubel  a  été retenue pour l ’opérat ion du
Par lement  des  enfants .  Dans  le  cadre  de  leur  t rava i l  sur  l ’act iv i té

parlementaire, les 23 élèves et leur enseignante ont reçu récemment Frédéric
Barbier, Député de la circonscription, qui a pu expliquer son rôle au sein de
l’Assemblée nationale. Les enfants l’ont également interrogé sur la biodiversité,
la classe travail lant actuellement à des idées de propositions de loi sur les
questions environnementales. Le dialogue a été très chaleureux et M. Barbier a
répondu sans détour à toutes les questions des élèves.

Le dialogue a été chaleureux entre Frédéric Barbier et les élèves.

Une soixantaine de personnes ont
assisté à la soirée théâtre du 3

février, appréciant particulièrement
l’ interprétation de la troupe des
«Allenjoyeux Dri l les» de la pièce
policière «L’affaire Chapel».

Soirée théâtre avec la
Compagnie du Grammont

samedi 3 mars à 20h30

Kermesse catholique
le dimanche 18 mars
à la Salle des Fêtes

Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie», avec repas de midi
proposé sur place. Tarif : 20 € pour les
adultes et 10 € pour les enfants jusqu’à
10 ans (boissons non comprises).
Réservations auprès de M.Muratori
(09.80.89.09.05) ou Mme Huguenotte
(03.81.93.05.36).

Nettoyage de printemps
samedi 7 avril à 8h30

rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Les amoureux de l’environnement sont
invités à part ic iper à cette grande
opérat ion c iv ique de nettoyage du
vi l lage.

à la Salle des Fêtes
Nadine, quadra
dynamique, a
convié toutes ses
copines pour une
soirée pyjama
dans l ’espoir de
papoter jusqu’au
bout de la nuit
dans une
ambiance légère
et détendue. Mais
cette soirée prendra une toute autre
tournure. L’ambiance cocooning est
propice aux confidences, aux règlements
de compte, aux déclarations et aveux en
tout genre. La soirée pyjama se
transformera vite en soirée pugilat où
même le rire sera explosif ! Entrée : 6 €.
Réservations et renseignements au
03.81.96.11.81 ou 06.68.48.88.93 ou au
secrétariat de Mairie.
https://www.facebook.com/CieGrammont/

Déchèterie mobile

A noter

Le prochain passage de la
déchèterie mobile (rue de la

Combe) est prévu le jeudi 1er

mars de 14h à 17h.
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