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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Le mot du Maire
SECURITE DES ENFANTS ENTREE ET SORTIE ECOLE
« Rue de Berteaucourt, le stationnement interdit à tous véhicules a été matérialisé par des bandes jaunes, ainsi que les
emplacements réservés à l’arrêt des bus scolaires.
Pour la sécurité des enfants, entrants et sortants de l’école, je vous demande de respecter ces interdictions.
Un arrêté a été pris dans ce sens et transmis à la sous préfecture ainsi qu’aux services de gendarmerie.
Je compte sur la compréhension de tous. »

Gérard Dufour

PRINCIPALES DELIBERATIONS ET DEBATS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
MARDI 14 SEPTEMBRE 2010
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le Conseil a sa majorité est d’accord pour ouvrir le
PLU, la dernière ouverture (POS à l’époque) date de
2001.
La procédure va donc être lancée et vous serez bien
entendu tenu au courant.
Plusieurs raisons à cette ouverture : des zones à
modifier, et une volonté de la commune de se
développer de manière harmonieuse en tenant compte
des contraintes qu’un développement trop important
occasionnerait !
(Ecoles et infrastructures d’accueil en général).
A suivre par conséquent dans les mois à venir.

Bâtiment rue des prêtres
Ce bâtiment acheté il y a quelques années, est jugé
dangereux de par sa vétusté. (La toiture notamment)
Il va être démoli vraisemblablement et la parcelle sera
ainsi disponible pour une construction.
La commission bâtiment se réunira pour étudier les
solutions envisageables.
Financièrement cette opération serait neutre pour la
commune si l’on tient compte de la valeur du terrain.

Accès terrain de sport
Afin de tenter à mettre fin aux rassemblements
sauvages au terrain de sport (dégradation des terrains
de football, de basket, par des véhicules notamment…)
Les commissions « terrain de sport » et « sécurité et
nuisances » se réuniront pour proposer une solution afin
de filtrer d’avantage l’entrée du terrain (la pose de
barrière, et de bornes est envisagée)
Le parking voitures serait vraisemblablement situé sur
la droite en entrant au stade.

Devis caniveau intersection : rue de
l’hirondelle et CD 934
Le devis d’un montant de 5 000 €
proposé, est refusé…La majorité
des membres a de sérieux doutes
sur l’efficacité du système proposé.
(1 caniveau supprimé et
élargissement de celui restant) Le
conseil demande que le problème soit réexaminé en
commission voierie !
La pose d’une grille serait plus onéreuse, mais sûrement
plus efficace, cette dernière possibilité, faisant partie
d’ailleurs de l’une des options proposées à l’origine.
Espérons qu’une solution sera enfin trouvée pour ce
véritable casse tête qui dure depuis de trop
nombreuses années !

Cimetière
Des problèmes de concessions ont
retardé les travaux d’agrandissement
du cimetière. A propos des concessions,
le conseil a voté un tarif unique (Se
rapprocher de la mairie pour toute information
complémentaire). Le terrain en bout du cimetière va être
nivelé, une clôture va être installée, ainsi que pour rappel,
un columbarium (voir derniers bulletins)….Montant total des
travaux : 12 500 €. (Hors columbarium).
Ces travaux étaient devenus indispensables et pour rappel
budgétés lors du dernier vote du budget en Mars.

Tarifs de location de la Salle des Fêtes
Le Conseil décide de maintenir les tarifs pour la saison
2010-2011.
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Repas des Ainés
Suite à plusieurs demandes individuelles, le conseil réfléchit
à l’organisation d’un repas en 2011…Le principe est retenu,
mais sa forme reste à déterminer…On s’oriente plus sur un
repas inter générations…

Colis des Ainés
La remise des colis aux ainés de la commune
se déroulera en fin de matinée le Samedi 18
Décembre Les intéressés recevront leurs
invitations. Pour rappel, il faut être âgé de
plus de 65 ans pour en bénéficier.

Elagage des arbres dépassant sur le domaine
public
« Le maire peut légalement prévoir, dans le
cadre des pouvoirs de police qu’il détient aux
termes de l’article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales, d’imposer aux
riverains des voies relevant de sa compétence
de procéder à l’élagage ou à l’abattage des
arbres de leur propriété menaçant de tomber sur
lesdites voies, ou mettant plus largement en cause la
sécurité sur les voies publiques communales. »
Les personnes concernées devront donc agir au plus vite !

Arbre de Noël des enfants

Concert du 12 Novembre en l’église de Domart

Il se déroulera le Dimanche 19 Décembre en
tout début d’après midi. Le Comité des Fêtes
a réservé un spectacle auprès d’une troupe.
Retenez dès à présent cette date, vos enfants vous en
remercieront.

Pour la 3ème année un concert aura lieu en l’église de Domart
sur la Luce le vendredi 12 novembre 2010 à 20h. Vous y
êtes cordialement invités. Entrée gratuite.

Réseau d’eau
Comme certains ont pu le constater à la fin
du mois de Juillet...Le réseau de
distribution d’eau est monté en surpression.
(Prés de 8 Bar !!!)
Pour rappel : la commune n’est pas
responsable du réseau et de ses problèmes.
Les délégataires de service : la Nantaise des eaux et
SIAEP de Berteaucourt les Thennes-Domart sont vos
interlocuteurs privilégiés.

Contournement de Domart
Un expert hydrogéologue a été désigné pour étudier le
dossier du Conseil Général sur la faisabilité du projet (zone
de captage d’eau notamment qui pose problème puisque
impactée par le projet).
Espérons que son rapport sera positif et qu’une déviation
verra le jour dans les années 2012-2013 !

Retour sur le Festival de chès Wèpes
La samedi 18 Septembre la commune vous
a proposé une animation culturelle.
Près de 80 personnes ont suivi le
spectacle…Les spectateurs présents ont
en tout cas, compris le picard et bien
ri…Et ça fait du bien par les temps qui courent !!

Feux de branchages
De nombreux foyers ont été détectés
ces dernières semaines, notamment
ceux de déchets verts !
Pour rappel la déchetterie est à votre
disposition pour l’élimination mais surtout le recyclage de ce
genre de déchets qui deviennent polluants si on les brule,
notamment à proximité des habitations : une classe d’école
aurait pu être évacuée au printemps dernier!!!

COMMUNICATION CCALM
Le théâtre du Courant d’Air présentera son
dernier spectacle « Petites conférences
sur l’amour » au centre aquatique Alméo de
Moreuil, le samedi 23 octobre 2010 à 21h00.
Suffit-il d’aimer pour être heureux ?
Sur 100 personnes interrogées dans le cadre de notre
enquête sur l’amour, 99 ont répondu « oui » à cette
question. L’amour semble donc être la clé du bonheur pour
99% de l’humanité !
Tout commence dans Le Banquet de Platon, où Aristophane
explique comment et pourquoi les humains ont été
condamnés à chercher « leur moitié » et à souffrir tant

qu’ils ne l’ont pas trouvée.
Comment s’y prendre alors…Comment savoir si c’est Elle ?
Ou Lui ?
Le spectacle se présente comme une conférence dans
laquelle des conférenciers atypiques défendent à coup
d’auteurs leur point de vue sur l’amour. Ils ont à leur
disposition une troupe de théâtre à qui ils font jouer des
textes et des situations pour nourrir leur propos.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 03 22 09 75 32

Calendrier des manifestations dans la commune
Vous trouverez en pièce jointe à ce bulletin, le calendrier
des manifestations pour les 11 mois à venir dans notre
commune.
N’hésitez pas à prendre part à quelques unes d’entre
elles…C’est le meilleur moyen de faire connaissance pour
vous, parents et pour vos enfants.
Votre participation, si petite soit elle, sera une
reconnaissance pour les nombreux bénévoles qui cherchent
à animer votre quotidien.
A très bientôt
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