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Chers Administrés Habitants de Domart

Comme vous commencez à vous en douter ; je n’aime
pas les discours, pour en subir trop et des trop creux. Mais il
m’a semblé nécessaire cette année de prendre ma
meilleure plume.

.
La Liberté, au même titre que l’Egalité et la Fraternité, est la devise de la République.
En cette période de commémoration de la Grande Guerre, nous savons ici, sur le champ de
bataille, cruellement, que nos anciens ont donné leur sang pour la conserver.
Nous le constatons de nouveau, la Liberté, et par devers elle la liberté d’expression, a toujours le
même prix, le prix du sang !
Nos anciens ont durement payé de leurs souffrances et de leurs vies.
Aujourd’hui nous aussi nous en payons le prix.
Aussi rendons un hommage aux victimes des attentats de Paris et du Danemark.
Mes vœux seront donc volontaires, car nous n’avons jamais cédé devant la menace ou dans
l’adversité ; et pour l’avenir, pour cette nouvelle année je suis convaincu non seulement que nous
ne cèderons pas mais que nous marcherons ensemble tous unis, comme nous l’avons fait dans
la manifestation de soutien à Moreuil.
Je souhaite donc rassembler pour cette nouvelle année tous les habitants de Domart afin que
chacun se sente associé à nos valeurs, à notre projet commun, car j’ai confiance en notre pays
mais aussi et surtout en notre village et notre municipalité.
J’ai une grande confiance, car nous avons avancé !
Nos écoliers bénéficient déjà de nos réalisations de l’année passée : les classes sont rénovées,
la charte associative, qui si elle a rencontré au début certaines réticences, est aujourd’hui un franc
succès.
D’autres projets sont en cours, tel le fameux est non moins désiré et tant attendu P.L.U.Il sera fini
au plus tard au printemps, le commissaire enquêteur rends son rapport le 19 février en Mairie ;
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cela ne pourra que participer au développement raisonné de notre commune. Il en sera de même
de la maison associative qui enregistre déjà des réservations.
Nous ne nous laisserons pas intimider par les incertitudes ou les baisses drastiques de dotation de
budget pour cette année ; quoi que cela soit difficile, nous maintiendrons en état le chemin du tour
de ville.
Nous agirons cette année, rassemblés, pour le meilleur de Domart, c’est pourquoi mes chers
administrés, mes chers habitants de Domart, je l’espère mes chers amis, je vous souhaite de tout
cœur une bonne et heureuse année 2015,
Qu’elle vous apporte joie et félicité dans votre vie personnelle, votre vie de famille et votre vie
professionnelle.
Je suis Charlie ; je suis Danois.
Je suis Français et fier de l’être !
Le Maire,
Frédéric BINET

L’ACTUALITE RECENTE EN IMAGES
Une famille de Domart sur la Luce sinistrée

Le jeudi 12 Mars vers 3h00 du matin, prévenus par
une voiture de passage, les pompiers sont
intervenus pour tenter de mettre fin à un feu dans
une maison d’habitation.
Heureusement la maison n’était pas occupée cette
nuit-là et aucune victime n’est à déplorer.
Josette la voisine a dû être évacuée, sa maison
étant elle aussi menacée par ce foyer !
Les sinistrés Jean-François et Corinne ont été pris
en charge à leur retour le matin venu, dans un
premier temps par les voisins d’en face Sylvian et
Michèle et bien entendu par leur assurance qui a
permis de les loger au moins provisoirement
La municipalité reste en contact avec le couple
sinistré ainsi que le CIAS de Moreuil pour faire en
sorte de leur faciliter la vie, cette famille ayant tout
perdu cette nuit-là en quelques minutes !
Cérémonie des vœux du Maire
Le Samedi 10 Janvier une cinquantaine de
Domedardiens avaient répondu à l’invitation du
Maire et de son équipe réunie au grand complet
pour cette manifestation.
Le bilan de ses 8 premiers mois de mandat a été
dressé à cette occasion.
Les très bonnes galettes et le cidre local sont
venus conclure cette sympathique cérémonie.
Merci à ceux et celles qui se sont déplacés.
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La réalisation du PLU arrive bientôt à son terme.
Débuté en Septembre 2011 le PLU est dans sa phase finale. Le commissaire enquêteur doit rendre son
rapport vers la mi-Mars (l’enquête publique s’étant terminée le 14 février)….Après que le rapport soit rendu,
ça sera au Tribunal Administratif d’examiner en Juin probablement le rapport finalisé..
Beaucoup de Domedardiens sont venus à la rencontre du commissaire enquêteur (plus de 20 annotations
sur le cahier prévu à cet effet).

Bilan de la visite de la crèche à l’église de Domart
Plus de 120 Personnes sont venues dans notre église découvrir la crèche. Une opération qui sera
sans doute reconduite en fin d’année.
Les deniers récoltés par le « petit ange » ont été transmise au diocèse.
LA VIE DE LA COMMUNE

Une nouvelle porte à notre Mairie
D’ici 2 mois une nouvelle porte sera installée sur l’entrée principale. Il s’agira certes d’une porte en
PVC (finance oblige) mais celle-ci apportera confort (isolation sonore et thermique).
Merci à la commission bâtiment pour le travail d’étude réalisé.
Des travaux de peinture vont débuter dans cette même mairie où un l’espace de confidentialité a
été installé .
La Maison associative sera bientôt mise à disposition des associations signataires de la
charte…Là aussi les travaux de peinture sont quasiment terminés.
Les conventions liants Municipalité et Associations devraient être établies pour la fin du mois de
Mars….Juste avant le vote du budget primitif de l’année 2015.
AG de la société de pêche «ches Pecheux d’zentailles»
Le samedi 07 Février se déroulait l’AG du club de pêche .Le quorum n’étant pas atteint une
nouvelle assemblée se déroulera le samedi 07 Mars. N’hésitez pas à venir rejoindre cette
sympathique association en prenant une carte de pêche et pourquoi pas faire partie du bureau
d’organisation ?!
Contrat de l’employé municipal
Le contrat de l’employé municipal a été renouvelé en ce début d’année pour une durée de 6 mois
sur la base d’un temps de travail de 25 Heures par semaine.
CENTRE DE LOISIRS (ALSH) : Vacances de Février 2015
Nous aurons le plaisir d'accueillir les enfants âgés de 3 à 12 ans, à la salle des fêtes de Domart.
Cet accueil s'effectuera sur la période du 23 au 27 février 2015.
Mme Ouria BEDROUNI, Directrice de l'accueil, se tient à votre disposition :
Tel : 06.79.26.64.44 et Mail :
accueildeloisirsdusivu@yahoo.fr
Bilan de la 1 ère Bourse puériculture (
Dimanche 15 Février)
Beau succès de cette première bourse aux jouets.
La plupart des exposants ont apprécié
l’organisation et l’accueil réservé aux visiteurs.
Nul doute que l’année prochaine le Comité des
Fêtes renouvèlera ce beau rendez-vous.
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Le Tennis Club de Domart
En sommeil depuis plus de 2 ans, le club lance un dernier appel aux bénévoles pour reprendre le
flambeau de l’ancienne équipe dirigeante sortante. Faute de candidat l’association sera dissoute
avec une assemblée générale.
Les finances sont saines, mais le court de Tennis doit malgré tout subir une cure de jouvence si
l’activité devait reprendre !
Merci de contacter la Mairie si vous êtes intéressés pour faire partie de la nouvelle équipe.
Un bureau est constitué au minimum de 3 membres.

Info CCALM
Tri sélectif en porte en porte
Les collectes se mettent en place après 4 semaines de tournées. Quelques inversions de couleurs
sont constatées, mais les habitants du territoire prennent le rythme des collectes.
Les quantités collectées correspondent aux estimatifs, soit pour cette période : 13.64 tonnes
collectés en sacs jaunes et 24.92 tonnes en sacs bleus.
Veillez à toujours bien remplir les sacs et compactez ce qui peut l’être.
Les établissements publics (écoles, mairies, salles des fêtes…) seront prochainement équipés de
conteneurs afin d’améliorer encore les résultats de collectes.
Centre Animation Jeunesse des vacances d’hiver
Le CAJ accueillera les 11- 17 ans à l’espace A FRANK, du lundi 23 au vendredi 27 février de 10h
à 18h.
Au programme : ateliers cuisine, culturel, activités sportives. Sortie piscine.
Les ados sont encadrés par les professionnels de l’association PEP80.
Attention : nouveaux tarifs 30€,32.5€,35€ (selon le Quotient Familial). Carte loisirs acceptée,
possibilité de régler en Chèques vacances.
Opération Ticket- Sport
Du mardi 24 février au 5 mars 2015. Les ados ont la possibilité de pratiquer gratuitement ces
activités :
Football, Tir à l’arc, Tir à la carabine, Tennis de table, Equitation, Judo.
Bulletin d’inscription sur le www.ccalm.fr rubrique « actualités »
PRINCIPALES MANIFESTATIONS à venir dans notre commune

Samedi 07 Mars : Concours de Manille Club des Ainés
Samedi 14 Mars : Course d’endurance Moto Club Picard
Samedi 14 mars : Marche nordique (Club Gardons la Forme départ 9h à la salle des fêtes)
Samedi 21 Mars : Soirée organisée par l’AS Domart Football

Erratum : une information publiée dans « Anim. Info » de Moreuil laisse à croire que « la réderie
du Printemps »serait organisée cette année à l’initiative de la société de chasse dite communale :
« les Ulysses »,
Rassurez-vous la réderie aura bien lieu normalement lors de la fête du village le 31 mai 2015.
Cette réderie a été organisée avec succès par le comité des fêtes suite à la défection de la société
de Chasse Les Ulysses.
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