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Le mot du Maire
A toutes et à tous,
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Après mise en place des différentes commissions du conseil municipal, celles-ci ont commencé à
travailler sur quelques projets, soumis ou à soumettre au vote du conseil. La période de fin d’année qui
s’annonce est un moment où l’on se retrouve en famille ou entre amis pour les fêtes de Noël et du jour
de l’An ; des moments importants pour resserrer des liens, pour se ressourcer et avancer plus sereinement
dans la vie. Mais je pense aussi, à celles et à ceux qui n’ont pas cette chance et passeront des fêtes seuls,
à cause de la maladie, de la vieillesse ou pour toute autre raison.
Nous avons malheureusement accompagné récemment notre concitoyen et ami Yves CARON vers sa
dernière demeure. Yves avait été élu pour la première fois en mars 2008. Réélu en 2014, il était devenu
adjoint au maire et a tenu son rôle, malgré sa grande faiblesse jusqu’à la fin de ce second mandat. Il était
encore présent lors de la dernière réunion en date du 10 mars dernier. Nous avons donc une pensée
particulière pour toute sa famille à qui nous renouvelons nos sincères condoléances.
A l’heure où j’écris ces quelques mots pour vous, toutes les incertitudes ne sont pas levées quant à la
crise sanitaire que nous traversons.
La prudence reste de mise, les protocoles sanitaires de la rentrée scolaire pour nos enfants sont établis
mais restent bien fragiles car l’avenir n’est pas écrit. Ensemble, nous saurons faire preuve d’adaptation
comme nous l’avons fait depuis le début de cette année, mais l’épidémie de COVID progresse de
nouveau avec l’arrivée de l’automne. Les consignes sanitaires évoluent vite, elles sont beaucoup plus
drastiques pour les grandes villes que pour notre commune. Toutefois, il ne faut pas que nous négligions
les gestes de prévention et le port du masque. Nous sommes donc tous concernés par ces mesures
barrières, et c’est le seul moyen d’agir, à notre niveau, pour se protéger et protéger notre entourage. La
salle des fêtes reste fermée aux particuliers jusqu’à nouvel ordre. Les associations sont aussi très
impactées, et presque toutes les manifestations sont annulées cet automne. Nous essayons de les soutenir
du mieux possible mais nous avons été obligés de mettre en place de nouvelles contraintes pour
l’utilisation des salles communales et équipements sportifs.
Dans l’attente de jours meilleurs.
Au moment où nous bouclons ce bulletin, un acte barbare impardonnable vient endeuiller notre pays et
attaquer la République. Restons solidaires et défendons nos valeurs républicaines et notre école !!
Bien à vous tous.
Joël WALLET
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Artisans et auto-entrepreneurs :
Nous éprouvons des difficultés pour faire réaliser des travaux d’entretien sur les bâtiments communaux
et les artisans du secteur ont bien du mal à répondre à nos sollicitations. Il semble qu’il en soit de même
pour certains d’entre nous. Afin de pallier ces difficultés, nous aimerions disposer d’une liste des artisans
et auto-entrepreneurs exerçant leur activité dans notre commune. Si vous êtes dans ce cas, merci de
vous faire connaître auprès de la mairie.
Offre de service de particulier
Madame Vilbert D 5 rue du pont 80110 Domart sur la Luce tel :07-87-0718-20 propose ses services
pour ménage, course, compagnie, promenade ou démarche administrative (possibilité chèque emploi
service)

Identification des boîtes aux lettres :
Lors de nos différents passages (distributions de masques, de documents papier…), nous avons
constaté que de nombreuses boîtes aux lettres ne permettent pas d’identifier les habitants. Il est donc
vivement conseillé de vérifier que vos coordonnées sont bien visibles et de les afficher clairement si ce
n’est pas le cas. La distribution du courrier communal ou postal s’en trouvera facilitée.
Aspect des rues :
Notre agent communal a bien travaillé et nous tenons à signaler que de nombreux habitants ont aussi
nettoyé trottoir et caniveau devant chez eux. Bien sûr il reste quelques zones non entretenues et nous
espérons qu’elles vont disparaître. Notre village a donc retrouvé un aspect plus agréable et c’est mieux
ainsi. Continuons donc dans cette voie.
Nos actions récentes :
Environnement et sécurité :

Les arbres bordant la route de Cachy ont été
élagués afin de ne pas empiéter sur l’emprise de
la chaussée.
Les noyers situés sur le chemin rural du cimetière
ont aussi fait l’objet d’un bon élagage

Une partie des peupliers situés près du terrain de foot vient de faire l’objet d’un bon nettoyage et
élagage. Dans ce même secteur nous préparons l’abattage des arbres arrivés à maturité et des contacts
ont été pris avec les administrations compétentes.
Bâtiments : Des problèmes de fuites et de gouttières bouchées ont été détectés et résolus à la mairie
et à l’église. Merci aux artisans Coquelle Martial de Querrieu et Dubaille Laurent de Moreuil pour leur
rapidité d’intervention.

Ecole : Pour la rentrée des classes, de petits travaux ont été réalisés par l’employé communal :
changement de porte-manteaux, pose de nouveaux meubles de rangement, aménagements divers…La
toiture du préau a été révisée et les gouttières ne feront plus office de douche !!
C’est avec plaisir que nous accueillons une petite cinquantaine d’enfants de maternelle dans notre
école. Nous leur souhaitons, ainsi qu’aux maîtresses et agent de service une excellente année scolaire.
Commissions communales : Les premières réunions ont eu lieu et certains projets commencent à se
dégager. Nous projetons de rénover extérieurement le bâtiment servant de stockage pour la commune
et les associations, rue des prêtres. Des devis sont en cours.
Sécurité routière : Nous nous sommes entretenus récemment avec le responsable départemental de
la voirie et lui avons rappelé le problème des nuisances sonores et les dangers liés à la traversée de
Domart par la RD 934. Sans faire preuve d’optimisme démesuré, il nous a indiqué que ce problème est
en phase d’étude et qu’une solution pourrait (enfin) être trouvée. Nous reprendrons contact avec lui en
fin du premier trimestre 2021.
Vie associative : le 25 septembre s’est tenue la réunion annuelle des associations. Celle-ci fut
l’occasion de prouver que la volonté d’avancer était toujours d’actualité et cela malgré les difficultés
liées à la crise COVID 19. Un calendrier des diverses manifestations à venir a été mis en place. Nous
ne manquerons pas de vous informer le moment venu et souhaitons à toutes et tous une année de
réussite tant pour les sportifs que pour les activités culturelles.
Communication : Vous pouvez suivre la vie de la commune sur la page Facebook (commune de
Domart sur la Luce) et vous tenir informés des informations importantes par l’application Panneau
Pocket. À ce sujet et pour ceux qui n’ont pas accès à ces moyens de communication, nous
souhaiterions mettre en place une alternative par SMS. Aux personnes intéressées de nous faire
connaître leurs numéros de téléphonie mobile.
Rappel documents d’urbanisme : Afin d’éviter tout désagrément, nous vous rappelons que tout projet
de construction ou de modification sur les façades, clôtures, toitures etc., doit faire l’objet d’une
déclaration de travaux préalable en mairie.
Commémoration du 11 novembre et fêtes de fin d’année. La commune célébrera l’armistice. A ce
jour le programme n’est pas fixé mais nous ne manquerons de vous en informer et nous espérons déjà
la participation du plus grand nombre. Concernant les habituelles festivités de la fin d’année (Colis des
Aînés et Noël des enfants) la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’être optimistes pour leurs
tenues dans les formes habituelles. Le comité des fêtes et l’équipe municipale réfléchissent à des
alternatives ; là encore nous communiquerons étroitement avec la population.
Noël des enfants : Pour les nouveaux habitants, assurez-vous que vos enfants de moins de 13 ans
sont bien connus en mairie afin que le généreux bonhomme rouge n’oublie personne !

Nettoyage du cimetière :
Le 17 octobre la commission en charge de ce dossier a organisé
une journée de participation citoyenne. Une réussite pour une
première avec le soleil en plus. La municipalité remercie les
participants avec une mention à M François PILLON initiateur de
ce projet.
Veillons à ce que ce lieu reste propre tant pour le respect de nos
défunts que pour les visiteurs
La commune étudie les moyens à mettre en œuvre pour le
déblaiement des concessions délabrées et dangereuses.

D’hier

à… aujourd’hui !

Bonne lecture !

HOMMAGE A SAMUEL PATY
ASSASSINE POUR AVOIR ENSEIGNE ET DEFENDU
LA LIBERTE D'EXPRESSION ET LA LAICITE, DEUX
SYMBOLES DE NOTRE REPUBLIQUE !

« Quand on n’aime
pas un dessin, on
ne tue pas les
gens, on en fait un
plus joli »
Léa 6 ans

