EDITION N° 59 d’Octobre 2008

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
LE MOT DU MAIRE
1918 – 2008 : 90ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre mettant fin à cette terrible guerre.
Commémorer le 11 novembre c'est accomplir notre devoir de mémoire à l'égard de ceux qui nous
ont légué leur courage, le service pour la défense de la Nation.
Qui dans sa famille n'a pas perdu un aïeul?
Domart détruit !
Les 16 noms de ces Hommes, d'une moyenne d'âge de 24 ans, gravés sur le monument.
« N’OUBLIONS PAS. »
Le Maire, Gérard DUFOUR

Principales délibérations du dernier Conseil Municipal
Réunion de Conseil du Mardi 07 Octobre 2008

Délégation de pouvoir du Maire à ses 3 Adjoints :

Le Conseil décide d’autoriser les adjoints à engager des dépenses dans la limite de 500 €
Tout engagement de dépense supérieure devra être présentée en réunion de Conseil et validée par celui-ci.

Le Conseil Municipal valide le maintien du CCAS au sein de la Commune (Malgré le CIAS nouvellement

ouvert à Moreuil). D’ailleurs il est interdit de le dissoudre !
Pour son fonctionnement, le Trésor Public exige l’achat d’un logiciel informatique d’une valeur de 130 €. Le
Conseil valide cet achat.

Matériel informatique :

Une étude de remplacement du matériel informatique de la mairie va être effectuée, ainsi
d’ailleurs que celles d’une téléphonie via l’ADSL.

Noël à Domart :

Noël des enfants : Le Conseil Municipal fixe à 25 € le montant attribué à l’achat des jouets aux enfants de la
commune (Ages de 0 à 12 ans). Pour éviter toute dépense inutile il décide de lancer un questionnaire auprès des
parents de la Commune. (Voir papier joint au Bulletin).
Merci de l’intérêt que vous apporterez à nous retourner ce document.
Noël des Ainés (+ de 65 ans) : Une somme de 25 € est allouée pour l’achat d’un cadeau à chacun des Ainés.
Noël des Employés Communaux (Au nombre de 4) : Un Chèque Cadeau d’une valeur unitaire de 50 € sera remis à
cette occasion.
La date de distribution de l’ensemble de ces cadeaux est fixée au Samedi 13 Décembre. Plus d’infos dans les
semaines à venir.

Extension du réseau d’alimentation en Electricité de la Maison sise « Chemin du Tour de Ville »
Le Conseil autorise Patrick Gaudriller à engager la dépense nécessaire d’un montant d’environ 4 000 €.
(L’extension de la ligne téléphonique d’une valeur de 950 € fait l’objet d’une étude plus approfondie)
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Contrat d’Entretien Bornes Incendie :

Une dépense d’entretien du réseau d’un montant de 850 € a été validée. C’est une opération obligatoire
de Sécurité à la charge de la Commune.

Vie de la Commune
Organisation de la journée du 11 Novembre :

Très peu d’enfants « chanteurs en herbe » ont répondu à l’appel du dernier bulletin : il n’est pas trop tard pour
contacter Charles Edouard CAPRON !
Une cérémonie officielle se déroulera malgré tout avec la présence des représentants d’anciens combattants et
de la Chorale ChanteLuce. Un vin d’honneur sera servi dans la Salle des Fêtes à la suite de cette commémoration.
La veille, un concert (chorale ChanteLuce et Société philarmonique de Montdidier) sera donné en l’église de
Domart. Là aussi vous serez avisé, mais retenez votre soirée dés à présent.

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) :

La question est posée : Révision partielle ou totale ?
Un groupe de travail é été désigné pour éclaircir ce dossier important qui engagera ou pas notre commune dans
un développement.
Dans les prochains mois vous devriez être fixés sur l’orientation qui sera prise par le Conseil Municipal.

Voierie et Sécurité :

La question de la sécurisation des entrées de village, principalement rue de Berteaucourt et de l’Hirondelle est
posée. La commission voirie est commanditée pour élaborer quelques solutions, sachant que ces
aménagements sont de la compétence du Département.
Le problème de l’écoulement d’eau du carrefour « rue de l’hirondelle-Route d’Amiens » a été lui
aussi évoqué. La réponse est maintenant du côté de notre Conseiller Général.

Travaux Bâtiment de l’Agence Postale :

La fin de l’aménagement du bureau sera effectuée dans les semaines à venir. Pour des raisons de sécurité ces
travaux de finition ne peuvent se dérouler que pendant les heures d’ouverture. Merci donc pour votre
indulgence.

Détournement de la D 934 :

Avant l’élaboration des projets de déviation, un représentant du Conseil Général est venu à la rencontre des élus
de notre commune afin de connaître les attentes et les problèmes techniques liés à cette déviation (passage
gaz, électricité, zone de captage eau potable, zones marécageuses, différents accès par giratoires, circulation
des engins agricoles, etc.…).

Panneau d’affichage salle des Fêtes :

Le dernier des 3 panneaux d’affichage a été posé à l’intérieur de la Salle des Fêtes. (Le règlement de location y
est notamment affiché).

Location maison rue de Berteaucourt :

Après réunion de la commission et étude des différentes candidatures, la location (616,34 €/mois avec bail) a
été attribuée à Mme et M.ANDERLIN José.

Une première pour notre Maire et notre secrétaire de mairie.

C’est le samedi 20 Septembre 2008 que Monsieur le Maire a eu le privilège d’unir Elise
et Guillaume au sein de notre commune : Nos 2 novices en la matière s’en sont bien
sortis paraît il….En tout cas, à la sortie de la Mairie nos nouveaux mariés semblaient
très satisfaits de la …prestation.
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Activités dynamiques de l’école :

Différents événements sont d'ores et déjà programmés par Mesdames Véronique SIMON - Isabelle DUNESME
et leurs élèves : le vendredi 12 Décembre un marché de Noël sera organisé dans notre village (le lieu exact
reste à déterminer) par les classes maternelles de Domart sur la Luce et de Berteaucourt les Thennes. Nous
aurons également le plaisir de fêter Mardi-Gras avec les maternelles de Domart le vendredi 20 Février. Une
date a également été posée pour la kermesse des écoles : elle aura lieu le samedi 13 Juin. A vos agendas !

Une Domédardienne au Salon Habitat & Papilles à Amiens

En passant sur son stand, les visiteurs du Salon ont pu examiner une partie de
« son savoir faire »en matière de tapisserie et de décoration : mais on pouvait
aussi se rendre compte à quel point cette jeune future maman est fière d’habiter
la commune de Domart, puisque quelques affiches à l’effigie de la commune
prônaient autour d’elle sur le Stand.
Ceux qui ont pu la rencontrer attesteront de sa volonté de nous faire partager sa
passion.
N’hésitez pas à rendre visite à Elisa Carpentier dans son Atelier rue d’Amiens, et
si vous êtes satisfait de ses prestations, faites le savoir autour de vous…Elle le mérite bien !

Samedi 11 Octobre dans la Salle des fêtes

Ches Wepes du Santerre et plus
exactement Ch’Lanchron ainsi que
Marie-Claire Desmette remercient
ceux qui sont venus l’espace d’une soirée
partager avec eux la passion de la langue
Picarde…. « Est seur qu’oz importrez un

tchot air éd picard din vo téte in
rapassant à vo moaison ! »

Nous n’étions pas très nombreux (une
cinquantaine)..Mais on a passé une bonne
soirée, l’entrée était gratuite et on a promis de revenir !

Animation de notre village :

Rappel des manifestations d’Octobre et de Novembre :
- Samedi 25 octobre : Tennis de table contre Proyard,
- Samedi 8 novembre : Tennis de table contre Dreuil,
- Dimanche 9 novembre : sortie pédestre départ parking de l’écluse à CORBIE (Gardons la forme),
- Lundi 10 novembre : en soirée, concert à l’église,
- Mardi 11 novembre : commémoration armistice 1918,
- Samedi 15 novembre : repas de l’AS Domart Football,
- Samedi 22 novembre : sortie pédestre pour le téléthon et Tennis de table contre Léo Lagrange,
- Samedi 29 novembre : concours de manille par l’Amicale des Ainés.
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