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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Le Mot du Maire
Le premier semestre 2010 se termine bientôt.
Les commissions "Cimetière" & "P.L.U" se sont réunies pour élaborer des projets que nous
pensons nécessaires à la Commune. Leurs propositions seront étudiées avec le plus grand
intérêt.
La réalisation des travaux que nous attendions avec impatience, réfection des passages
piétons, fourniture et pose des panneaux lumineux "passage piétons" marquage des bordures
de trottoirs en jaune sont presque terminés. Il manque encore le passage piéton à proximité de
la route d'Hangard, mais cela ne devrait pas tarder.
Tout cela grâce aux différentes réflexions de la Commission voierie.
Le contournement de Domart est toujours d'actualité, les services du Conseil Général planchent toujours
dessus, mais rien pour l’instant, n'est encore décidé.
La période estivale approche, dès lors, je vous souhaite à Toutes et à Tous de bonnes vacances.
Gérard Dufour

Vie de la Commune
Sécurisation

de

la

rue

de Berteaucourt :
Comme
vous
l’aurez remarqué
sans doute, après
la
pose
de
ralentisseurs au
niveau de la Salle
des fêtes, et la
remise
en
peinture
des
bandes
jaunes
indiquant
l’interdiction
de
stationner son véhicule, la commune veut faire en
sorte que vos enfants notamment, soient en
sécurité aux heures d’entrée et de sortie de
l’école.
Monsieur le Maire a du faire la police pour
dissuader quelques parents de ne pas mettre en
danger la vie de nos concitoyens.
La place du village située à moins de 50 mètres,
reste le meilleur endroit où garer son véhicule, le
temps de déposer ou de reprendre son enfant à
l’école.
Merci pour votre compréhension et votre sens du
civisme.

L’agence postale prend des
vacances :
A noter que l’agence sera fermée :
- du mercredi 7 au samedi 31 juillet 2010 inclus,
- du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2010
inclus.

La Nantaise des Eaux relève les
compteurs du 14 juin au 25 juin inclus,
si les administrés ne peuvent se rendre
disponible à ces dates, ils peuvent
fixer un rdv au 09.69.32.04.04.
Permanence de Mairie
Pas de permanence de mairie le mardi 15 juin, et le
jeudi 24 Juin pour cause de formation de notre
secrétaire.
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Les
garçons et filles nés en 1994
doivent
venir
se
faire
recenser en mairie au plus
tôt à la date anniversaire
de leurs seize ans (et durant
le mois suivant)
Présentez à l'appui de votre demande :
- Le livret de famille de vos parents.
- Votre carte d'identité ou tout autre document
prouvant votre nationalité française.
- Un justificatif de domicile (facture EDF, eau,
téléphone).
Une attestation de recensement vous sera
délivrée à l'issue de cette démarche.
Ce certificat vous permet notamment de vous
présenter aux examens et concours soumis à
l'autorité publique (baccalauréat, permis de
conduire, etc.) et d'être inscrits d'office sur les
listes électorales.

La kermesse des écoles se déroulera le samedi
26 juin dans la cour de l'école de Thennes.
Comme tous les ans nous sollicitons votre
générosité.
Vous pouvez déposer vos dons à l'école de Domart
du lundi au vendredi entre 9h et 17h.
Nous vous en remercions par avance.
Venez nombreux suivre le spectacle des enfants à
partir de 15h30, profiter des pâtisseries réalisées
par les parents et des jeux proposés ce 26 juin.

Manifestations et infos diverses
Samedi 19 Juin au terrain de boule municipal :
Le Tennis Club de Domart organise son concours
de pétanque en doublettes.
Inscription sur place, dés 14H00. Premier jet du
but à 14H30.
Toutes les équipes seront récompensées.
Prix de l’inscription : 10 € par équipe.
Mardi 29 Juin 2010 à 20h00 à la salle des
fêtes.
Assemblée Générale du Club
Gardons la forme
Dimanche 11 Juillet 2010 à
12 H30 à la salle des Fêtes
Le Club des aînés organise un pique
nique.
Au menu : entrée, cochon grillé,
fromage, dessert.
Tarifs : 18 € pour les adultes, 12 €
pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire au 03 22 42 21 52
ou au 06 32 85 56 54

Les CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
seront ouverts en Juillet et attendent vos
enfants.
Pour rappel, la commune participe financièrement
au fonctionnement des centres, il serait dommage
de ne pas en faire profiter vos enfants !
Ils ont de 4 à 12 ans :
Vous pouvez donc les inscrire à l’accueil
périscolaire de Mézières (le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17h30 à 19h00 et le mercredi de 8h00
à 19h00 : Attention date limite : le 25 Juin 2010
Ils ont de 12 à 17 ans :
Inscription au siège de la CCALM (du 10 au 30 Juin
de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 16h00).
Si vous n’avez pas de fiche d’inscription, venez en
réclamer à la mairie.

Nouvel Artisan dans notre commune
Faites confiance à FD Couverture pour vos travaux de couverture, zinguerie, petite
maçonnerie et isolation !
11 bis rue de Berteaucourt – 06 37 30 31 83 – freddy.degouy@gmail.com
Souhaitons à Freddy une aussi bonne réussite qu’à nos autres jeunes artisans !
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