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Domart sur la Luce
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
A l’approche de la fin d’année 2021, on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire reste
stable et que nous puissions passer les fêtes de la nativité et du nouvel an avec sérénité.
Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter les gestes
barrières encore en vigueur et pour inviter à la vaccination ceux qui ne l’auraient pas encore
fait.
C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre commune
continuera d’être aussi belle.
Pour cette fin d’année j’avais bon espoir de retrouver nos aînés lors d’un apéritif dinatoire et
de pouvoir remettre à cette occasion les colis de Noël. Nous avions le même espoir pour nos
enfants avec la venue du Père Noël, mais encore une fois la rapide propagation du virus
nous en a empêchés !
Le milieu associatif a su rester actif et j’espère qu’il pourra continuer à créer des moments
de convivialité si utiles à la cohésion de tous.
En attendant 2022 qui sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les
élections présidentielles et législatives et qui, je l’espère, connaîtra un essor économique
pour nos entreprises, j’espère vous retrouver enfin à notre traditionnelle cérémonie des
vœux prévue le samedi 22 janvier 2022.
D’ici là je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de partager et savourer les
moments de bonheur en famille et entre amis.
Belles fêtes de fin d’année.
Joël WALLET

Info de dernière minute : Le vaccino bus stationnera de 14h à 17h sur la place du
village le 29 décembre. Vaccination sans rendez-vous avec Moderna pour les adultes
de plus de 30 ans.
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Bilan des travaux de bâtiments réalisés depuis juillet :
Mairie-école : l’étanchéité du bâtiment a été revue afin de ne plus avoir à subir les
infiltrations d’eau de pluie qui nous avaient tant ennuyés depuis l’automne dernier.
L’entreprise TURQUET de Guillaucourt a réalisé les travaux acceptés par le conseil
municipal et le résultat est satisfaisant. La corniche est maintenant recouverte de zinc, les
chéneaux ont été révisés, le clocheton s’est offert une nouvelle peinture et la charpente
intérieure a été consolidée à plusieurs endroits.
Eglise : la charpente du clocher a été également renforcée là où elle manifestait quelques
faiblesses. Il ne reste plus qu’un nettoyage des chéneaux et gouttières à finaliser, ce qui ne
devrait plus tarder.

Abattage des peupliers :
L’entreprise NOBECOURT, retenue pour ce travail, a pu réaliser l’abattage et le débardage
des arbres du marais et du petit chemin dans de bonnes conditions. Il reste quelques
troncs encore à enlever en bordure de route, mais cette opération est programmée pour les
jours qui viennent. La replantation interviendra au cours du premier semestre 2022.
A noter que les bûcherons ont accepté d’abattre gratuitement deux arbres qui devenaient
dangereux sur la route de Cachy. La commune les en remercie vivement. Un devis se
montant à plus de 5000€ nous avait été fourni quelques mois auparavant ‼
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Photos ci-dessous : débardage dans le marais et un des arbres abattus route de Cachy.

Travaux sur la RD 934 dans le village :
Précisons de suite que ces travaux ne relèvent pas de la compétence communale puisqu’il
s’agit d’un axe départemental important. Suite à nos nombreuses relances concernant les
problèmes relevés sur cette voirie, les techniciens ont décidé de retravailler en profondeur
la chaussée sur plusieurs portions. Ces travaux, réalisés de nuit, ont permis d’éliminer la
formation récurrente de trous, en particulier devant l’église, ce qui est un point positif. Par
contre, le ressenti de « tôle ondulée » et les inégalités des raccords sont surprenants et pas
très agréables pour les automobilistes mais aussi pour les riverains qui en perçoivent les
nuisances sonores. Interrogés à ce sujet, les services techniques départementaux nous ont
expliqué que les longueurs de voirie réparées ne permettaient pas de bien régler les
machines utilisées et ont proposé une rectification par grattage de surface qui, sans
garantie de totale satisfaction, entraînerait un effet visuel peu esthétique. Pour le moment, il
a été décidé de laisser passer la mauvaise saison et de réétudier la situation ensuite.
Nous n’oublions pas pour autant le problème de la traversée de notre village. Nous avons
« relancé » nos élus du Conseil Départemental comme nous l’avions promis. Ceux-ci nous
assurent étudier le dossier et promettent de nous tenir informés. Nous restons vigilants !

Pose d’un miroir carrefour rue d’Amiens /rue de l’hirondelle :
Après de nombreux échanges entre la commune et le Conseil Départemental, le projet
d’installation d’un miroir destiné à améliorer la visibilité et donc la sécurité pour les
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automobilistes et conducteurs d’engins agricoles venant de la route de Cachy (projet initié
déjà sous l’ancien conseil municipal) va enfin être concrétisé. Cette préoccupation ne doit
pas être une évidence pour certains services administratifs ‼.
L’entreprise Girod devrait procéder aux travaux d’installation dans les toutes prochaines
semaines. A noter toutefois que les exigences des services départementaux ont fait gonfler
le devis initial !
Illustration de notre projet ci-dessous

Nouveau Comité des Fêtes :
Un nouveau comité des fêtes a été mis en place et vous avez déjà pu constater son
dynamisme. Il est présidé par M L’HOTE Philippe et comprend 7 membres qui sont : Mmes
L’HOTE Karine, GOURGUECHON Lucile, TELLIER Camille, DELAVENNE Fabienne, Mrs
DANTAS Octavio, CHIVOT Maïeul. Nous remercions les membres de l’ancien comité pour
leurs actions et leur dévouement. Mail du CDF : cdf.domartsurlaluce@gmail.com
Fêtes de fin d’année :
En accord avec le comité des fêtes, nous avions préparé les cérémonies pour la remise
des colis aux aînés et des jouets aux enfants, et les invitations avaient été remises à leurs
destinataires. Malheureusement, la nouvelle flambée de l’épidémie nous a contraints, une
nouvelle fois, à annuler les festivités prévues pour ces occasions. A notre grand regret,
nous avons donc reconduit les mêmes organisations que l’an passé, à savoir remise des
colis aux aînés à la porte de la salle des fêtes et distribution des jouets et friandises aux
enfants sous le préau de l’école.
Nous apprécions les efforts faits par certains habitants pour égayer leurs devantures,
fenêtres, jardins…à l’occasion de cette fin d’année. Cela permet aussi de retrouver une vie
plus normale et d’oublier le stress de cette difficile période. Gageons que les plus jeunes
garderont en mémoire ces moments qui font briller leurs yeux aujourd’hui comme nous
l’avons fait bien avant eux.
Le sapin réalisé l’année dernière par M COUSIN, notre employé communal, a retrouvé sa
place devant la mairie-école et vous êtes invités à l’embellir à votre guise, en particulier
avec de petites décorations « faites maison ». Merci d’avance.
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Petites suggestions pour améliorer notre vie en communauté :
Evitons autant que faire se peut de stationner nos véhicules sur les trottoirs afin de
permettre aux piétons, en particulier avec des landaus, poussettes ou jeunes enfants tenus
à la main, de rester en sécurité hors de la chaussée…Inutile de déplorer un accident pour
réfléchir à cela !
Même type de remarque en ce qui concerne le stationnement au niveau de l’école pour les
entrées et sorties des classes. La place toute proche est faite pour ça.
Les tailles de haies, arbustes, etc. doivent être apportées en déchèterie, ce qui permettra
de transformer tous ces déchets végétaux en compost que vous pourrez ensuite récupérer
gratuitement. Il est maintenant interdit de les brûler en extérieur.

Projets pour 2022 :
Les commissions communales ont continué leurs travaux et émis plusieurs propositions.
Certaines sont à un stade d’étude bien avancé et ont fait l’objet de devis. Après examen par
le conseil municipal, les demandes de subventions sont en cours. Il s’agit de projets de
rénovation des salles de l’école pour ce qui concerne les sols, huisseries intérieures et
extérieures, chauffage, lavabos…
Une étude d’amélioration de la sécurité routière a également été menée mais nous n’avons
pas de devis précis pour le moment. Une hypothèse envisagée concerne la création de
chicanes et d’un plateau ralentisseur rue de Berteaucourt. Affaire à suivre…
Nous allons également travailler sur une meilleure signalisation des passages piétons,
surtout celui qui relie le monument aux morts au parking de la place.
Nous prévoyons également d’installer des bacs sur les bas-côtés près des coussins
ralentisseurs rue de l’hirondelle. Cela devrait obliger les automobilistes à ralentir
davantage.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous
adressons à l’avance tous nos vœux pour 2022.

Nous avons une pensée émue pour les familles endeuillées, en particulier celle de M. Alain
SOMMERMONT qui nous a quittés récemment. Il a fait partie de l’équipe municipale
autrefois et a également représenté notre commune auprès du syndicat d’eau potable.
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Le Père Noël est bien passé !

Commune de Domart sur la Luce : https://www.domart-sur-la-luce.fr/
Adresse courriel: mairie.domartsurlaluce@orange.fr Tél: 03 22 42 20 03 Fax: 03 22 42 25 81
Publication: WALLET Joël
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