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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Principales délibérations du dernier Conseil Municipal (09 Mars 2010)
Droit de préemption maison « Rue de l’hirondelle »
La commune n’exercera pas son droit sur cette propriété (Vote à l’unanimité)
Accord définitif sur l’équipement de réception TV dans la Salle des Fêtes.
Le conseil vote à l’unanimité le devis présenté (503 € TTC) d’un équipement de réception TV.
Ce dernier restera sous la responsabilité entière de la municipalité, à travers le comité des fêtes.
Premier rendez vous prévu, en Juin, pour supporter ensemble l’équipe de France de Football lors de la Coupe du
Monde de football.
Bien entendu ces diffusions en public sont contractualisées avec la SACEM.
Budget Fleurissement du village
Le Conseil adopte à l’unanimité l’achat d’arbustes, de terreau de plantation, et de produits de traitement pour
l’année 2010 : total des dépenses prévues 2235 €.
PVR suite à permis de construire rue de l’hirondelle.
Extension de réseau pour la construction d’une maison individuelle
Suite à une demande de permis de construire, le conseil municipal décide d’appliquer la PVR (Participation Voierie
et Réseau).
Il est acté que la commune prendra 30 % à sa charge, soit un montant estimé à environ 3000 €

Vie de la Commune
Le Club Gardons la Forme vous présente sa nouvelle création : « Laissez nous danser »
Cette comédie musicale est interprétée par la troupe de théâtre du club : le Crazy Luce
L’écriture commune et imaginative du spectacle lève le voile sur le mystère musical.
Tout commence dans un petit village où un simple larcin du 1er Avril entraîne un
rebondissement planétaire.
Pour découvrir la suite, rendez vous dans votre Salle des Fêtes:
- Le vendredi 16 et le Samedi 17 Avril 2010 à 20H30
• Le dimanche 18 Avril à 14H45
Réservations conseillées au 03 22 42 22 82
Prix des places : Adulte 6€ ; Enfants de – à 12 ans : 3 €,
Prix spécial pour le dimanche uniquement = ½tarif pour les Domédardiens de plus de 60 ans.
Vente de Bois.
Suite à la dernière petite tempête, du bois est disponible dans les marais communaux.
Quantité : environ 20 stères
Prix : 5 € la stère.
Condition : A débiter soi même sur place.
Pour tout renseignement, s’adresser à François Pillon. : Tel : 03 22 42 25 19
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Achat d’un columbarium
Suite à la dernière commission cimetière, il a été décidé de mettre en place très
prochainement un columbarium.
Achat envisagé : columbarium de 10 cases (soit 20 places) ; prix d’achat estimé :
4 000 €.
Un devis pour un grillage va également être demandé, afin de clôturer la partie qui a
subi une extension avec l’abattage des arbres. (Abattage et défrichage réalisés par l’employé communal aidé de
quelques bénévoles qui se reconnaîtront et que la commune remercie).
« Violence à l’encontre des personnes vulnérables » : la gendarmerie de Moreuil
communique
Je me permets de vous adresser rapidement ces quelques mots pour attirer
l'attention de vos concitoyens sur la recrudescence de vols par ruse à l'encontre des
personnes vulnérables, plus particulièrement contre les personnes âgées.
Malheureusement, sur le ressort de la communauté de brigades de MOREUIL, nous
déplorons un vol de ce type commis sans violence à l'encontre d'une personne d AILLY
SUR NOYE, en début d'après-midi, où après un subterfuge deux individus de type
gitan ou roumain ont profité de la crédulité de la personne pour que l'un détourne son
attention alors que l'autre dérobait des bijoux.
Des faits identiques ont également étaient constatés à CONTY et à AMIENS.
Nous vous demandons donc d'attirer l'attention des habitants de vols communes, afin qu'elles soient vigilantes
et qu'elles n'hésitent surtout pas à prendre contact avec leur brigade dés qu'ils sont sollicités par des agents se
prévalant d'une administration des eaux, EDF, GDF ou autres, et qu'elles n'hésitent pas à demander une carte
professionnelle.
Les Militaires des unités de MOREUIL et AILLY SUR NOYE sont à votre entière disposition pour répondre à
toutes vos interrogations, n'hésitaient pas à solliciter vos référents et à me faire parvenir par la voie qu'il vous
plaira toutes vos observations ou renseignement. »
Les vacances de Pâques de vos enfants de 3 à 12 ans
Le SIVU AVRE LUCE en collaboration avec les PEP80 organisent 2 semaines d’animation.
Renseignements et préinscriptions en Mairie, pour les 2 semaines (6 au 9 Avril et 12 au 16 Avril.
Date limite de dépôts des dossiers : LE VENDREDI 02 AVRIL 2010

Maternelle : Inscription pour la rentrée scolaire 2010-2011.
Pensez dés aujourd’hui à inscrire votre enfant s’il est né en 2007.
Inscription conseillée dans la période du 22 Mars au 02 Avril 2010.
Le matin au Sisco à Berteaucourt : 27 Rue Jules ferry de 10 à 12H00.
A la mairie de Domart le mardi de 17 à 19 HOO et Le Jeudi de 14 à 16H00.
Se munir du livret de famille et du carnet de vaccination.

Vente de cartes de pêche à l’agence Postale communale.
La société de pêche communale a fait une demande officielle à la Mairie.
En réponse : la commune autorise la vente de cartes de pêche dans ce lieu ouvert au public.
Elections Régionales.
Pour rappel le second tour des élections se déroulera le dimanche 21 Mars 2010.
Lors du premier tour, 44 % des Domédardiens se sont abstenus. (Moyenne nationale : 53,64%)

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

