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Délibérations :
Droits de préemption : la commune n’exercera pas son droit sur :
- La maison sise « Rue de l’hirondelle »
- Vente du terrain « Rue du Pont »

Vie de la Commune

Travaux sur terrain privé
Suite à une demande de France Télécom concernant l’alimentation téléphonique de
3 maisons situées dans le lotissement privé Rue d’Amiens et après avoir pris
connaissance que cette parcelle était privée, le Conseil Municipal a rejeté à la
grande majorité de ses membres l’implantation de 2 poteaux supplémentaires
nécessaires à l’alimentation.
Le conseil rappelle que le PLU (Plan Local d’Urbanisme) oblige de faire passer la
ligne en souterrain.
Les poteaux déjà existants, n’auraient jamais du être mis en place !!
A cette occasion, le Conseil rappelle que les 2 maisons situées « chemin du tour de
ville », ont fait l’objet lors du dépôt de permis de construire, d’une obligation
d’alimentation (gaz, eau et électricité) de la part de la commune (Le PLU obligeant là aussi à une alimentation
souterraine), d’où les délibérations prises en fin d’année 2008.
Cette obligation n’étant malheureusement pas le cas de ce lotissement privé, vendu « non viabilisé ».
Il est regrettable que des bruits aient circulés, citant un privilège accordé, aux futurs propriétaire du « tour de
ville » !!
Une solution est néanmoins en vue après que monsieur le Maire soit intervenu, en privé, pour tenter d’apaiser les
propriétaires irrités.
Bientôt la fin des tracas vraisemblablement, si chacun y met du sien.
Fête Municipale
La Fête de la commune est maintenue le week-end du 31 Mai.
Les Autos Tamponneuses ne pourront vraisemblablement pas être présentes, d’où cette interrogation.
L’idée d’avancer la fête au week-end précédent a été rejetée à l’unanimité.
Nous saurons dans quelques semaines, si cette attraction sera réellement présente.
La commune cherchera malgré tout, une attraction de substitution.
Pour rappel une réderie est organisée par le Comité des Fêtes, sa date a été publiée sur les calendriers.
Commissions Communale des Impôts Indirects
5 nouvelles personnes sont venues compléter la liste existante. Un petit effort et la liste des 24, sera bientôt
complète.

Remerciements...à gogo
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Au cours de la présentation de ses vœux, le maire a remercié de leur
dévouement, les bénévoles :
Madame Martine HERLY pour la présentation du spectacle 'ça décoiff' et pour
l'action en faveur du Téléthon, organisée conjointement avec la mairie de
Berteaucourt.
Madame Sabrina ELOY : pour avoir organisé, les mercredis après midi des enfants, aidée dans cela par des
mamans et des mamies.
Les Ets LYOVEL "partenaire officiel de la commune de Domart", pour la fourniture des boissons du goûter de
l’arbre de Noël.
Remise d'une médaille d'honneur du travail "Grand Or" à Madame Maryse BEAUDHUIN pour 40 années de
travail - Saluons son mérite.
Une autre personne devait recevoir la médaille d'honneur du travail pour 30 années. Malheureusement elle ne
s'est pas présentée. C'est regrettable.

Travaux dans la commune
Ce n’est pas le travail qui manque pour notre employé municipal.
Aussi faut-il faire des priorités.
- La Salle des Fêtes fera l’objet de finitions (WC, Hall d’entrée...)
- L’Agence Postale communale et son hall d’accueil devrait être finalisés. (Le plancher en mauvais état, fait
lui aussi l’objet d’une étude technique…)
- Travaux de Peinture dans la garderie
La toiture du préau de l’école doit être sécurisée (Un artisan est avisé)
Travaux de rénovation et d’amélioration de la sécurité de la traversée des rues.
Les passages piétons seront repeints (Rue Principale, rue de Berteaucourt)
La pose de ralentisseurs (Rue de Berteaucourt et peut être rue de l’hirondelle, à l’entrée du village), va faire
l’objet d’un devis, ainsi que la mise en place d’un passage piéton rue de l’hirondelle (Hypothèse de travail).
Le Chemin du Tour de ville se dégrade !
A la vue de l’étendue des dégâts, la commune demandera « assistance » à la CCALM (Cela fait
d’ailleurs l’objet d’un vote au prochain conseil communautaire, suite à une demande des délégués
communautaires de certaines communes, dont la notre, bien entendu.) sachant que l’entretien de
ce chemin est de la compétence de la commune, donc à sa charge !!
(Dés la sortie de l’hiver, des devis seront réalisés.)
A suivre par conséquent….
La commune doit elle se développer ?
La question est posée ; une commission sera réunie pour la première fois, le lundi 16 Février pour commencer à y
réfléchir.
N’hésitez pas à donner votre avis par tout moyen (verbalement, courrier..), vos opinions nous intéressent !

Informations diverses
Attention au Stationnement
Dans le dernier bulletin, il était indiqué que certains stationnements sauvages, avaient été constatés.
La commune rappelle que pour stationner sur la voie publique, il faut le faire de manière réglementaire sans
engager la sécurité des piétons. Merci une nouvelle fois pour votre compréhension.
Il est également rappelé, que tout véhicule se trouvant sur cette même voie publique, doit être assuré.
Monsieur le Maire, peut à tout moment exercer son pouvoir de police, en cas notamment de plaintes de
riverains.
Rappel des principales manifestations en Mars 2009
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Vendredi 06 Mars 2009 à 20H30 en Mairie Assemblée générale du Comité des Fêtes :
Dimanche 15 mars 2009 à 14h30 Randonnée pédestre (Gardons la Forme)
Vendredi 20 Mars 2009 à 20H30 en Mairie : Assemblée générale du Tennis Club de Domart
Samedi 28 Mars 2009: Concours de Manille à la Salle des fêtes (Club des Aînés)

Vente de bois de chauffage
Une quarantaine de peupliers sont cassés et par conséquent, la commune décide de mettre à disposition ce bois,
à raison de 5 € le stère, à débiter sur place par les soins de l’acheteur.
Ecoulement d’eau Intersection Route d’Amiens et de l’hirondelle.
Suite à la demande de notre Conseiller Général (sollicité à maintes reprises), un devis va être établi.
La commune souhaite de tout cœur que ce problème soit enfin pris en compte par les autorités compétentes,
c’est à dire, le département !
Recensement obligatoire
Vous êtes nés en 1993, que vous soyez une fille ou un garçon, il est OBLIGATOIRE de ce faire recenser.
(Dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire).
Pour se faire, venez en Mairie, une attestation vous sera délivrée par le secrétariat.
Cette attestation est notamment indispensable pour vous inscrire aux examens et concours, ainsi que par
exemple au permis de conduire.
Nos petits écoliers sont actifs
Depuis deux semaines les élèves de grande section vont à la
piscine de Moreuil et tout se passe bien ....
Le Vendredi 20 Février au matin les élèves de maternelle ont
organisé un spectacle de Mardi Gras à la salle des fêtes.
Bonnes vacances et reposez vous bien
A propos du Centre Aquatique Alméo de Moreuil, la CCALM communique :
Durant les vacances scolaires, un service gratuit de bus est mis en place……Profitez en bien !! !
Les enfants non accompagnés d’un adulte doivent être âgés au minimum de 12 ans.

Horaires de ramassage Alméo- vacances de Février
Aller après- midi

Retour après- midi

Hailles

13h30

17h55

Berteaucourt les Thennes

13h37

17h48

Thennes

13h40

17h45

Départ:13h45

Retour:17h40

Hangard

13h50

17h35

Démuin

13h54

17h31

Aubercourt

13h57

17h28

Ignaucourt

14h02

17h23

Cayeux en Santerre

14h05

17h20

Beaucourt en Santerre

14h13

17h12

Mézières en Santerre

14h19

17h06

Villers aux Erables

14h23

17h02

Arrivée : 14h30

Départ:16h55

Domart sur la Luce

Moreuil Alméo
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