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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Le mot du Maire
Travaux, où en sommes-nous ?
Sécurisation des rues : R.D 934 - Rue de Berteaucourt - Rue de l'Hirondelle. Le dossier est validé par les
services techniques du Conseil Général, il est actuellement au service financier pour l'obtention de la subvention.
Toutefois nous ne pouvons commencer les travaux avant d'avoir obtenu l'aval de ce service, ce qui ne devrait
plus tarder.....
Mur du Cimetière : Le personnel du "chantier d'insertion" a procédé aux réparations des parties déformées qui
présentaient un risque de chutes de briques sur la route de Cachy.
SANCTIONS : faudra t-il en arriver là ?
Dépôts, sauvages, d'ordures en dehors des conteneurs mis à disposition.
-Arrêté du Maire Avril 2006 :
-amende prévue de 150 € à 1500 €.
Nous arrivons bientôt en fin d'année, un calendrier des manifestations est joint à ce bulletin, votre présence,
vos propositions pour l'amélioration du cadre de vie sont un gage d'encouragement pour votre Conseil Municipal.
Alors participez ............. merci

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 06 OCTOBRE 2009
Cotisation à l’ATESAT
Le Conseil s’est prononcé sur le renouvellement de l’aide apportée par l’ATESAT (L’Assistance Technique
fournie par l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire).
Le rôle de cet organisme : Assurer un service public, hors champ concurrentiel, pour les collectivités
éligibles, dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat.
Cette aide est assurée par les services des Directions Départementales de l’Équipement (DDE) ou des
Directions Départementales de l’Équipement et de l’Agriculture (DDEA). Ces organismes fournissent conseil
et assistance, et constitue donc une aide à l’exercice des compétences des collectivités qui ne disposent pas
de moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
Montant annuel de la cotisation :
Adhésion au CAUE
Renouvellement de cotisation (30 €) vers cet organisme :
Les CAUE (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) des organismes à la disposition des
particuliers, pour les renseigner dans tout domaine qui a trait à l'acte de bâtir, rénover ou agrandir, ils
assument une mission de conseil GRATUIT au plus près de la demande, par des permanences en Mairie, en
DDE ou au siège du CAUE local. Ils apportent également aux collectivités locales assistance et conseil dans
leurs domaines de compétence.
Prise en charge formation ATSEM
La commune a décidé de prendre en charge la formation de l’ATSEM (Agent Technique Spécial de L’Ecole
Maternelle). Ceci afin de palier le départ imminent à la retraite du titulaire actuel
Coût de la formation : 700 € environ. La commune va faire une demande de prise en charge financière par un
organisme de formation.
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Noel des enfants et des aînés.
Le conseil a décidé du montant de sa contribution pour les cadeaux de fin d’année : 25 € en moyenne par
enfant et 30 € pour les Ainés.
Sont concernés pour rappel, les enfants de moins de 12 ans et les personnes de plus de 65 ans au
31/12/2009.
Pour vos enfants, pour pouvez vérifier leur inscription sur la liste disponible en Mairie…Pour les adultes aussi !
Versement de l’IAT aux employés communaux
L’Indemnité Administrative et Technique, votée en Avril dernier, sera versée aux employés en Décembre
2009. Basée sur des objectifs individuels, elle n’est pas systématique et dépend de différents critères revus
chaque année ….c’est une prime de travail, qui est plafonnée, et adaptée à la taille de la commune et de son
budget. La notation des agents est assurée par le Maire et l’adjoint délégué Jacky WALLET.
Téléphone dans le lotissement privé rue d’Amiens
Fin des soucis pour quelques uns des habitants du lotissement de la rue d’Amiens.
Toutes les maisons sont maintenant raccordées, et les vilains poteaux ont disparu du paysage.
Il ne reste plus qu’à aménager cette entrée de village de manière…durable.
Nomination d’un référant SPANC*
Patrick Gaudriller a été désigné pour être le référent au niveau de la commune pour tout ce qui est
Assainissement
Il sera votre interlocuteur privilégié pour tout problème d’assainissement individuel.
Bientôt quelques infos sur ce service.
*: Service Public d’Assainissement Non Collectif

VIE DE LA COMMUNE :
Tri sélectif..Suite encore et encore
Décidemment, certains contribuables n’ont aucun respect pour leur environnement et
celui des autres.
Désormais toute personne qui polluera l’aire de tri sélectif : notamment si les faits
sont avérés, sera soumise à une amende délivrée par le Maire ou un de ses adjoints.
Un panneau sera mis sur les lieux pour aviser les contrevenants possibles !
Nous comptons sur votre compréhension...Merci. !
Révision du PLU ?
Après avoir consulté les autorités compétentes (DDE), la commune envisage d’ouvrir le PLU
(Plan Local d’Urbanisme), qui comprend aujourd’hui le PAAD (Projet d'Aménagement et de
Développement Durable.
La commission décidera si les conditions sont réunies (perspectives de développement de la
commune, terrains disponibles, …), avant de soumettre cette ouverture aux membres du
Conseil.
A noter qu’une ouverture de PLU peut coûter jusqu’à 30 000 €° (Environ 50 % sont
susceptibles d’être subventionnés...Le reste restant à la charge de la commune).
°
Travaux d’écoulement d’eau rue de l’hirondelle
Il s’agit de l’intersection de la rue de l’Hirondelle et de la rue d’Amiens.
Le Conseil est d’accord pour demander le reliquat de l’enveloppe de la DIC (Dotation Inter Communale),
afin de financer et de réaliser cet aménagement (le devis est de l’ordre de 21 000 €).
40 à 50 % du montant des travaux pourra faire l’objet de subvention. Mais c’est la CCALM qui en
bénéficiera, si c’est cette enveloppe qui finance.
La balle est dans le camp de la CCALM et de notre Conseiller Général.
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Inscription sur les listes Electorales - Rappel citoyen :
L'inscription sur les listes électorales de sa commune est-elle une obligation ?
Oui, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire mais la seule sanction consécutive au fait de ne
pas être inscrit est celle de ne pas pouvoir voter. Le vote n'est pas obligatoire en France contrairement à
d'autres pays. Il repose sur la volonté de chaque citoyen.
Dois-je me réinscrire sur les listes électorales si je déménage dans la même commune ?
Oui, car il s'agit tout de même d'un changement d'adresse et donc d'un changement de domicile.
Particulièrement dans les communes importantes, votre changement de domicile peut signifier que vous
changez de bureau de vote d'affectation et donc de liste électorale. Si vous négligez la démarche de
nouvelle inscription, les courriers qui vous seront alors adressés dans le cadre des opérations électorales
vous seront envoyés à votre ancienne adresse. Or la Poste ne les fait pas suivre et les retourne à la mairie.
En l'absence d'indication de votre part, la mairie considérera que vous n'êtes plus domicilié dans la
commune et pourra demander votre radiation des listes.
Recensement Militaire
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser à la mairie de son domicile
entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Communication de la CCALM
Pour ne pas s’ennuyer pendant les vacances de la Toussaint !! La CCALM organise plusieurs activités pour les
jeunes du territoire.
Le CAJ (centre animation jeunesse) se déroulera du 26 au 30 octobre 2009 à l’espace Anne Franck (Moreuil).
Ouvert aux 12-17 ans, le CAJ propose un ensemble d’activités encadrées par les animateurs des PEP 80. Ateliers
à thème, sorties piscine, grands jeux, etc… Les dossiers d’inscription sont disponibles dans votre Mairie.
Renseignements au : http://www.ccalm.com
Le Ticket- Sport. C’est pour les 11- 18 ans, l’occasion de découvrir ou de pratiquer l’équitation, le tir à la
carabine, le tir à l’arc, le tennis de table, le tennis, le football ou la danse. Tout est gratuit : activités et
transport en commun. Renseignements au www.ccalm.com. Des bulletins d’inscription sont disponibles en mairie.
Passer ses après- midi à Alméo, c’est possible !
Navette gratuite tout public pour le centre aquatique du 26 au 30 octobre 2009. Le bus passera tous les jours
dans votre commune à 13h45 et retour à 17h40.
« Horaires complets de ramassage disponibles en Mairie et sur le http://www.ccalm.com »
Alméo c’est aussi l’éveil enfant pour les 3 à 5 ans. Pour éveiller les petits à la motricité. Cette activité ludique,
mélange de danse et de gym, se déroule le mercredi de 16h à 16h45.
L’Anim Ados aura lieu les mercredis et samedis des vacances de la Toussaint (15h30-16h15). Cette animation
s’adresse aux 8 – 15 ans et propose des activités comme les jeux de ballons, parcours et chasse au trésor….
Stage de perfectionnement pour enfants, les 27, 28, 30 Octobre. Water Polo et sauvetage seront au rendezvous. Prévoir palmes, masque et tuba.
Le Millésim Big Band sera en concert gratuit à la salle des fêtes de Mézières en Santerre, le dimanche 15
novembre à 16h.
Principales manifestations dans les jours à venir
Vous trouvez en pièce jointe le calendrier 2009-201O des principales manifestations.
(Informations disponibles depuis le début du mois de Septembre sur le site Internet de la commune)
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Commune de DOMART

CALENDRIER

SUR LA

LUCE

DES MANIFESTATIONS DE LA SAISON

2009/2010

OCTOBRE 2009


samedi 3




samedi 10
samedi 24

Tennis de Table contre Proyart
Sortie pédestre 14h30 église de Demuin
Tennis de Table contre Franvillers
Tennis de Table contre Montdidier

ATT Domart
Gardons la Forme
ATT Domart
ATT Domart

Tennis de Table contre Fricourt
Commémoration armistice 1918
Goûter avec Loto
Repas
Sortie pédestre 14h30 écluse de Corbie
Concours de manille
Tennis de Table contre Villers-Bretonneux

ATT Domart
Municipalité
Amicale des Ainés
AS Domart Football
Gardons la Forme
Amicale des Ainés
ATT Domart

Gardons la Forme
ATT Domart
Comité des fêtes
+ Municipalité
Gardons la Forme

NOVEMBRE 2009








samedi 7
mercredi 11
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
samedi 21
samedi 28

DECEMBRE 2009




samedi 5
samedi 12
samedi 19

Gym + Marche au profit du Téléthon (Domart)
Tennis de table contre Caix/Rosières
Arbre de Noël



dimanche 20

Sortie pédestre 14h15 église de Hailles

JANVIER 2010




dimanche 10
samedi 16
samedi 23

Sortie pédestre*
Gardons la Forme
La municipalité vous présente ses vœux pour la nouvelle année
Tennis de table
ATT Domart
Assemblée générale
Amicale des Ainés

FEVRIER 2010







samedi 6
Tennis de table
dimanche 7
Sortie pédestre*
vendredi 12
Goûter et jeux de société
samedi 13 ou dimanche 14 Carnaval des enfants
(à confirmer)
samedi 20 ou 27 Soirée théâtrale
(à confirmer)
samedi 27
Tennis de table

ATT Domart
Gardons la Forme
Amicale des Ainés
Comité des fêtes
Union des Propriétaires
ATT Domart
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SUITE DU CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE LA SAISON 2009/2010
MARS 2010





samedi 6
dimanche 7
samedi 13
samedi 13 ou 20





mardi 16
samedi 20
samedi 27

Repas
Sortie pédestre*
Tennis de Table
Domedardienne (course à pied)
(à confirmer)
Assemblée Générale
Concours de manille
Tennis de Table

AS Domart Football
Gardons la Forme
ATT Domart
TC Domart
Tennis Club Domart
Amicale des Ainés
ATT Domart

AVRIL 2010







samedi 3
dimanche 11
vendredi 16
samedi 17
dimanche 18
samedi 24

Ronde de Pâques (à confirmer)
Sortie pédestre*
Spectacle 20H30
Spectacle 20H30
Spectacle 15H00
Bourse aux plantes
Tennis de table

MAI 2010
 vendredi 1er






Concours de pêche
Sortie pédestre*
vendredi 8
Commémoration du 8 mai 1945
Tennis de table
vendredi 14
Réunion séjour en Corse
samedi 22 et dimanche 23 Tournoi (à confirmer)
samedi 29
Début de la Fête communale
dimanche 30
Réderie du printemps



lundi 31



Suite et fin de la fête communale

Comité des fêtes
Gardons la Forme
Gardons la Forme
Gardons la Forme
Gardons la Forme
Tennis Club Domart
ATT Domart
Chés Pét’cheux d’ZentailleS
Gardons la Forme
Municipalité
ATT Domart
Amicale des Ainés
AS Domart Football
Municipalité
Comité des fêtes
+ Société de chasse les Ulysses
Municipalité


JUIN 2010






samedi 5 et dimanche 6 Tournoi (à confirmer)
dimanche 6
Sortie pédestre à la journée*
14 au 21
Séjour en Corse
samedi 19
Tournoi de pétanque
mardi 29
Assemblée Générale

AS Domart Football
Gardons la Forme
Amicale des Ainés
Tennis Club Domart
Gardons la Forme

JUILLET 2010



dimanche 11
mercredi 14

Repas (cochon grillé)
Fête nationale

Amicale des Ainés
Municipalité
+ Comité des Fêtes

Organisation à définir

ATT Domart

Réderie

ATT Domart

AOUT 2010


samedi 21

SEPTEMBRE 2010


dimanche 5
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Ateliers créatifs pour les enfants (à confirmer) :
-

mercredi 25 novembre et 2 décembre 2009 pour préparer Noël,
mardi 9 et mercredi 10 février 2010 pour préparer le carnaval des enfants,
mercredi 31 mars pour préparer Pâques.

Certaines dates ne sont pas encore arrêtées :
-

Fêtes des écoles RPI de la Luce en juin,
AG de certaines associations
…

Les rencontres de football ont lieu le dimanche après-midi : consulter le site sur internet.
(http://as-domart.footeo.com/)
Pour tous renseignements complémentaires sur les activités et les diverses manifestations, vous pouvez
contacter :


AMICALE DES AINES

Gaston CREVECOEUR

 03 22 42 21 58



AS DOMART (Football)

Vincent MANCHETTE

 06 23 19 70 91



ATT DOMART (Tennis de Table)

François PILLON

 03 22 42 25 19



CHES PET’ CHEUX D’ZENTAILLES (Pêche) José SLOOT

 03 22 42 90 82



CINEMA NOTRE VILLAGE

Charles Edouard CAPRON

 03 22 42 21 63



COMITE DES FETES

Martine HERLY

 03 22 42 22 82



GARDONS LA FORME (Gymnastique)

Laurence CARPENTIER

 03 22 42 28 86



SOCIETE DE CHASSE LES ULYSSES

François PILLON

 03 22 42 25 19



TC DOMART (Tennis)

Sonia PILLON

 03 22 42 25 19



UNION DES PROPRIETAIRES (Chasse)

Jean-François CAPRON

 03 22 42 22 23



VIVRE EN LUCE

Jean-Marc HORDE

 03 22 42 21 77

Commune de Domart sur la Luce : http://mairie.pagespro-orange.fr/mairie.domart-sur-la-luce
Adresse courriel : mairie.domart-sur-la-luce@wanadoo.fr Téléphone : 03 22 42 20 03 Fax : 03 22 42 25 81

