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BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
Délibération du dernier Conseil Municipal (15 Février 2011)
Remise en état de la toiture de la Salle des Fêtes.
Un devis de 1501 € de FD Couverture est présenté au conseil.
Une quarantaine d’ardoises sont cassées…La réparation était nécessaire.
Un autre devis pour traitement anti-mousse jugé trop onéreux a été rejeté.
Un Kebab sur la place communale
Le conseil s’est prononcé à sa majorité pour le passage sur la place communal d’un marchand ambulant de Kebab.
Néanmoins seul le vendredi de 17H30 à 22H00 a été retenu. (Le mercredi avait également été demandé)
L’autorisation ne sera valable que jusqu’au 30 Juin 2011.
Le conseil fait une proposition dans ce sens…Il ne reste plus qu’à attendre la réponse du demandeur.
Vie de la Commune
Le Plan Local d’Urbanisme
L’arrêté pris par le Conseil Municipal en Septembre dernier est en passe d’être validé.
Une demande de subvention doit être prise en compte.
La commission locale du PLU va se réunir et examiner le cahier des charges transmis par Mme LECOCQ.
A suivre par conséquent.
Demande de participation au séjour de sport d’hiver de parents d’enfants du collège de Moreuil
Après un long débat, la majorité du conseil s’est positionné pour attribuer une aide de 100 € par famille de Domart qui
en fera la demande.
S’agissant de séjour organisé par le collège de Moreuil, la commune n’a pas la compétence, mais malgré tout, la
municipalité se positionne pour venir en aide aux plus démunis.
Point sur les travaux
Chemin du tour de Ville
Comme les riverains et autres utilisateurs de ce chemin ont pu le remarquer, la dégradation
s’est empirée après ce rigoureux hiver !
Le problème reste malgré tout le même…Avec quels moyens le remettre en état ?!
Faut-il s’endetter à long terme pour financer cette rénovation ? (Pour rappel le dernier devis
chiffrait à près de 130 000 € la remise en état.)Un autre devis a été demandé à la société
Colas pour une réfection temporaire
L’avenir concernant les recettes des communes est plus qu’incertain !!
De plus ce n’est pas la seule rue qui est concernée...la rue de d’enfer se dégrade elle aussi à la vitesse grand V !!!
Nous ne pouvons pas compter sur la communauté de commune…les investissements dans ce domaine sont eux aussi
en régression, et pourtant, c’est tout le réseau routier qui est touché ici et là !
Le cimetière
Le printemps arrive et les travaux interrompus vont reprendre leur droit.
Nivellement à réaliser et clôture qui va être posée.
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Eclairage public
Une visite globale a été demandée à l’entreprise
LELOUP.
L’accent est mis sur la pose d’ampoules dites « à
économie d’énergie ».
Tables de camping Etang de pêche
4 Tables ont été volées à l’étang…Une plainte a été
déposée bien entendu…Mais sans suite à ce jour !!
Le conseil décide d’attribuer 800 € pour l’achat de 4
nouvelles tables.

Kermesse des écoles :
La kermesse aura lieu cette année à Démuin le
samedi 18 juin. Pour cela nous faisons un appel à
votre générosité afin de proposer des lots pour la
tombola , les différents stands …cela peut être des
petits cadeaux d’entreprise(crayons, porte clés , ….)
ou des objets en très bon état voire neufs qui ne vous
servent plus, …..Vous pouvez déposez vos lots à
l’école pendant les heures d’ouverture .Merci par
avance de votre générosité.
Manifestations à venir pour le mois de Mars

Achat illuminations de Noël
C’est le moment des soldes, et notre réserve en
illuminations est au plus bas.
Un budget de 2 000 € maximum a été attribué pour
permettre à notre commune d’être illuminée en
décembre 2011.
Achat d’un Nettoyeur Haute Pression
Notre employé municipal est parfois dépourvu pour le
nettoyage de notre patrimoine communal.
Un Nettoyeur autonome à eau froide est donc en
attente d’acquisition. (Son achat était déjà inscrit au
budget 2010 : budget maxi à prévoir : 1500 €)
Achat de chaises pour la Salle des Fêtes
Afin de faciliter les locations de notre Salle de fêtes
(les chaises achetées resteront en permanence dans la
Salle) l’achat d’un lot de 150 chaises supplémentaires
est envisagé.
Un devis est en cours.

Logement de la Poste :
Un nouveau locataire a pris possession du logement
de la Poste.
Il s’agit d’un ancien Domédardien, nous souhaitons,
donc la bienvenue à Patrick et à ses enfants.

Rappel pour l’après midi
Carnaval du Dimanche 27
Février 2011 dés 15H00 dans
la Salle des Fêtes de la
commune.

Samedi 12 Mars : Repas AS Domart Football
Dimanche 20 Mars : La Médardienne (course
pédestre) ATT & TC Domart
Samedi 26 Mars : Concours de manille Amicale des
Aînés

Recensement Citoyen par Internet
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité
française doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ème mois suivant cet anniversaire.
Les Français non recensés lors de cette période
peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25
ans.
Pour le recensement et les listes électorales, les
inscriptions peuvent se faire sur Internet, en allant
sur le site : http://www.mon.service-public.fr
Il faut se créer un compte et suivre les indications.
Inscriptions au SISCO
Les inscriptions au SISCO se feront du 04/04/2011
au 14/04/2011 le matin au SISCO à Berteaucourt de
9H00 à 12H00 et pendant les permanences de
mairie. Se munir du livret de famille et du carnet de
vaccinations.

Petits et grands: Venez, vous déguiser en famille.
• Animation
• Stand crêpes (offertes aux enfants costumés)
• Buvette
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