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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Le petit mot du Maire
L'année 2009 s'achève ; année de joie pour certains (10 naissances, 3 mariages) et de tristesse pour
d’autres (1 décès et 2 transcriptions).
Même si tout n'a pas été réalisé en temps et en heure comme nous le souhaitions, sachez tout de
même que votre Conseil municipal a œuvré pour l'amélioration de notre Commune:
- installation téléphonique pour les maisons rue d'Amiens -réfection du mur du cimetière,
aménagements divers à la salle des fêtes et aux vestiaires du terrain de foot, peinture au bureau de
poste et à la garderie de l'école
Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire mais le budget communal n'est pas élastique...et des
aménagements comme la sécurisation des rues (ralentisseurs, panneaux de signalisation) sont liés à
l'attente de confirmation de subvention.
En attendant de vous présenter les vœux pour la nouvelle année, je vous souhaite, avec le Conseil
municipal un Bon et Joyeux Noel.

Principales délibérations du dernier Conseil Municipal (24 Novembre 2009)
Demande de participation à la classe de neige des enfants de Domart scolarisés en 6ème au collège de
Moreuil
Le Conseil à sa majorité décide d’attribuer la somme de 700 € pour l’ensemble des élèves. La commune
prend en charge 100 € par enfant qui va au ski afin d'aider les familles et d’alléger le coût pour elles
Cette somme versée devra être justifiée par le SISCO de Moreuil.
Devis lampadaire éclairage public.
Un lampadaire supplémentaire sera installé rue du Pont dans une zone d’ombre située prés du N° 29 de
la rue. (Montant de l’ajout : 485 €.) : Opération réalisée début Décembre.
Droit de préemption maison route de Hangard.
La commune n’exercera pas son droit : vote à l’unanimité.

Vie de la Commune
Commission du PLU
La première réunion de la commission PLU s’est déroulée le Lundi 07 Décembre
Un compte rendu sera fait lors du prochain conseil et vous serez bien évidemment
informés.
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Commission cimetière
Réunie le jeudi 10 décembre.
Là aussi un compte rendu dans le prochain bulletin municipal du mois de Janvier.

Coussins Berlinois et passages piétons.
La subvention du Conseil Général, est en passe d’être votée…Les travaux de toute manière, seront
réalisés dans les semaines qui viennent en fonction des conditions atmosphériques.
Pour rappel : il s’agit de la pose de 2 ralentisseurs, du renouvellement de la peinture des principaux
passages piétons et de la pose de 2 panneaux lumineux de traversée piétons.
Exposition-vente de voitures d’occasions sur la place publique.
Sans aucune autorisation municipale, le garage expose depuis le début du mois de
Novembre des véhicules destinés à la vente.
Un Courrier officiel a été envoyé au garagiste.
Communiquer, informer sont pourtant des gestes simples…Surtout de la part d’un
professionnel ! Pour rappel, le conseil est là pour faire respecter les lois, et non pour
« embêter » les concitoyens…Les décisions sont prises lors des conseils municipaux, et par
conséquent, d’une manière démocratique,…Le Maire propose, le conseil approuve ou reprouve.
Agence Postale communale
L’agence sera fermée du Lundi 28 Décembre au samedi 2 janvier 2010 inclus.
Merci de votre compréhension.
Permanence Mairie : Il n’y aura pas de permanence de Mairie le mardi 22 et le
Jeudi 24 Décembre…Merci pour votre compréhension.
Noël des enfants et des aînés de la commune
Le Samedi 19 Décembre partir de 14H30 dans la salle des fêtes.
Projection du dessin animé : « les rebelles de la foret » (durée 1H30)
Sont concernés pour la distribution des jouets, les enfants de 0 à 12 ans et…leurs
parents pour la tombola gratuite.
Le matin du 19, les Aînés (plus de 65 ans dans l’année) sont invités à venir recevoir
leurs colis de Noël à 10H30 à la mairie.
Internet et haut débit dans la commune
Comme certains ont pu le constater, les abonnés de chez Orange, se sont vu proposer la Télévision
ADSL, et ça fonctionne (j’ai testé …)
Les opérateurs alternatifs ont demandé à « Somme Numérique » de leur
permettre d'élargir leur zone de chalandise en dégroupant de nouveaux NRA
(Nœud de Raccordement Abonné)…Domart est en passe d’être raccordé…Les
travaux sont en cours (Mise en service avant la fin Mars 2010)
Ces opérateurs pourront ainsi proposer à TOUS, les mêmes services.
Petit rappel : la télévision analogique va disparaître, pour laisser place à la Télévision
Numérique Terrestre (TNT)…Sachez que la TNT est disponible sur Domart et qu’elle
permet de recevoir gratuitement un bouquet de chaînes en très bonne qualité (son et
image)
Pour bénéficier de cette avancée technologique, il faut se procurer un adaptateur ou
faire l'acquisition d'un téléviseur numérique.
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Ateliers de Noël
Les mercredi 2 et mercredi 9 décembre se sont déroulés les
ateliers de Noël à la salle des fêtes où les enfants ont réalisé
des tableaux sur le thème de noël ainsi que des couronnes de
porte pour leur maison et ont décoré le sapin. Merci de leur
aide pour décorer notre salle des fêtes et un grand merci aux
adultes (parents, grands parents, nourrices) qui sont venus les
aider, ainsi que pour les gâteaux.

L’Amicale des Ainés de Domart sur la Luce communique :
• Venez passer la journée du vendredi 15 janvier 2010, au Petit Baltar à Nesle, pour fêter le
Nouvel An Russe, au tarif de 40€. Départ 9h00 de la place du village,
• Assemblée générale le samedi 23 janvier 2010 à 10H00, à la salle des fêtes du village, suivi
d'un repas au prix de 27€ (boissons comprises).
• Dimanche 21 Février 2010, à la Salle des Fêtes de Domart, nous organisons un couscous à
12h00, au prix de 15€.
Réservations obligatoires pour ces 3 manifestations :
Tél : 03.22.42.21.58 - 03.22.42.25.58 - 06.32.85.56.54. Merci
Le club Gardons la forme vous rappelle que des sorties pédestres sont organisées :
 dimanche 20 décembre 2009 à Hailles départ 14h15
 dimanche 10 janvier 2010 à Hangard départ 14h15.
Communication de la CCALM
A vos Appareils!
Participez à la 5ème édition du concours photo organisé par la CCalm du
1er janvier au 31 mai 2010.
3 catégories: portraits, paysages, fêtes (sports et loisirs).
Un maximum de 3 clichés par catégorie sera accepté. Les photos pourront être
envoyées par courrier (144 rue du Cardinal Mercier- 80 110 Moreuil) avec la
mention "Concours photo- ne pas ouvrir" ou à l'adresse : communication@ccalm.fr
Les épreuves se limiteront au territoire communautaire. Consultez le règlement du concours sur le
site : http://www.ccalm.com ou à la mairie de votre domicile pour les non abonnés de l’Internet.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS !
Rendez-vous le samedi 16 janvier 2010 à la salle des fêtes pour les vœux.
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