EDITION SEPTEMBRE 2013
Domart sur la Luce

ATTENTION !!!
Ces derniers jours, des administrés de la commune ont été, semble-t-il sollicités par
de faux agents.
Aussi est-il utile de prodiguer quelques conseils pour faire face à cette situation, qui
cible souvent les personnes vulnérables.
C'est devenu un classique depuis plusieurs années. De faux agents estampillés Gaz de
France et autres peuvent se présenter aux domiciles de personnes dans notre village.
Et comme d'habitude, ces escrocs n'ont qu'une idée en tête, pénétrer au domicile des
particuliers afin d'effectuer un repérage pour revenir éventuellement plus tard et faire main basse sur des objets de
valeur.
Comment faire pour repérer les escrocs ?
Au-delà du port d'un simple uniforme, les particuliers ont tout à fait le droit de demander la présentation de cette
fameuse carte professionnelle qui doit accompagner chaque agent. Par ailleurs, et les services communications de
toutes les institutions (Gaz de France, EDF, SICAE, Dolce Vita, etc.) le précisent de concert : « Il est extrêmement
rare qu'un technicien se présente spontanément à votre domicile.
Dans 99 % des cas, un agent ne se déplacera que s'il a au préalable fixé un rendez-vous avec le particulier. Par ailleurs,
la carte professionnelle doit préciser le nom du technicien accompagné de sa photo et doit arborer le logo de
l'entreprise pour laquelle il intervient. La vérification d'un contrat ou la révision du montant de ce dernier n'induisent
pas l'intervention d'un de nos agents au domicile des clients ».
En effet, seules les interventions d'urgence ou les ouvertures de compteurs nécessitent le déplacement d'un technicien
professionnel qui portera toujours une tenue aux couleurs de l'entreprise en question.
Restez donc vigilants !
A ce sujet, une réunion de « prévention des cambriolages », organisée par la Gendarmerie
de Moreuil, se déroulera le vendredi 13 septembre 2013 à partir de 18h00 à la salle
polyvalente de BERTEAUCOURT LES THENNES.
Les habitants des communes de DOMART & THENNES sont invités à y participer.

Info Agence Postale communale
L’agence continue d’être ouverte en Septembre et cela malgré l’absence de l’agent titulaire.
Dès le 09 Septembre les horaires habituels seront repris et cela jusqu’au 30 Septembre.
Après cette date les horaires seront revus en fonction du personnel mis en place pour suppléer la
titulaire.
Mlle VOLLET Anaïs vous attend durant tout le mois de Septembre.
J’en profite pour souhaiter un bon rétablissement à Colette la titulaire du poste.
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Festival « ches Wépes »
La commune met tout en œuvre pour vous faire sortir de chez vous !
Venez donc ce vendredi 20 Septembre à 20h30 dans votre salle des fêtes à la rencontre
de vos amis, de vos voisins !
C’est gratuit et de plus, vous pourrez savourer un peu de gâteau Picard accompagné de
cidre local !
Ci-joint avec ce bulletin, vous trouverez le programme complet…n’hésitez pas à aller
dans les autres communes. Là-bas aussi c’est gratuit !

Calendriers des manifestations et animations locales pour la saison 2013-2014
Il sera bientôt en ligne sur le site Internet et dans vos boites aux lettres bien
entendu. Avec le bulletin qui paraitra après la prochaine réunion de conseil
municipal du Mardi 17 Septembre.

Dans ce prochain bulletin, il serait fait un point précis de la vie de la commune, car après cette longue période estivale,
la vie a repris ses droits bien entendu !
À noter un petit encart paru dans le courrier Picard …
Il concerne le mauvais état du CD 934 et de fissures qui apparaissent ici et là…
Encore un combat en perspective à mener par vos élus, avec votre soutien bien
entendu, car nous sommes tous concernés!
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