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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Un sociologue, Robert Park, a écrit : « La commune n’est pas une
simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est un état d’esprit ».
Lysiane, qui vient de nous quitter, le savait bien, et elle faisait partie de ceux
qui donnent de leur énergie et de leur temps libre pour faire vivre le village.
Elle nous laisse l’image de la bonne humeur, du dynamisme, et le Club des
Tamalous. Que soient ainsi remercié(e)s toutes celles et ceux qui agissent
comme elle, membres du Conseil, des Commissions extra-municipales, ou
des Associations, bénévoles, organisateurs d’expositions comme celle sur
14-18…
Bien sûr, tout n’est pas parfait mais ceux qui se complaisent dans la
critique souvent indirecte ou dans l’envoi de lettres recommandées sont fort
heureusement très minoritaires.
La morale de l’histoire, c’est que Démuin, comme toutes les autres
communes, a besoin de vous tous, anciens et nouveaux habitants, pour
qu’au-delà du pessimisme et de l’individualisme ambiants, nous restions un
village accueillant, ouvert, avec une vie associative riche.
Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous,
Alain DOVERGNE
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FERMETURE MAIRIE
Depuis le 1er octobre, madame Corinne MORAGE est notre nouvelle
secrétaire de mairie. Elle réalise parallèlement le secrétariat du SISCO.
La mairie sera fermée du 25 décembre inclus au 03 janvier inclus.
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser :
 à Bruno
 au 03 22 42 21 75
 au 03 22 42 22 31
Inscription sur les listes électorales :
Les nouveaux arrivants doivent faire leur inscription avant le 31
décembre 2014, les jeunes adultes étant inscrits d’office dès leurs 18 ans.

PASSAGE DU PÈRE NOËL
Le Comité des Fêtes a procédé à la distribution de sapins le samedi 29
novembre.
Le passage du père Noël dans Démuin aura lieu le samedi 20
décembre à partir de 14h pour les enfants de moins de 6 ans. À la salle des
fêtes est organisé un spectacle de magie, sculptures sur ballon, … pour les
enfants de moins de 11ans ainsi que pour nos Aînés.
À l’issue de ce spectacle, ils recevront un petit cadeau en partageant
un pot de l’amitié avec le Père Noël.
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TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE
Voirie :
La commission voirie s’est réunie cet été afin d’identifier les trottoirs
et chemins nécessitant une remise en état. Les devis des chemins sont
arrivés en novembre. Cela concerne : le chemin de la Garenne, le chemin
de la Fontaine, le chemin du Marais, le chemin Dieu, le chemin de la
Vallée de Mézières et le chemin du Haut de Courcelles. Le maître d’œuvre
a été choisi suite à la réunion du 4 décembre à la CCALM.
Éclairage :
Une étude de faisabilité a été réalisée par le FDE. 11 points lumineux
sont à l’étude : 4 en haut du cimetière, 1 rue des Tilleuls, 1 à l’église, 2
ruelle de la place, 1 devant M. Fossé et 2 rue de Castel.
Lotissement :
La finalisation des travaux voiries et éclairages devraient être réalisés
d’ici la fin de l’année.

LE SISCO DU RPI DE LA LUCE
Le bilan de la première période de mise en place des rythmes
scolaires est plutôt positif avec la participation de 106 enfants. De
nouvelles activités sont proposées aux enfants pour la deuxième période
comme par exemple : de la Zumba et de la Boxe Française.
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EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE 1914-1918
Pour célébrer le 11 novembre, une exposition a pris place dans l’école
de Démuin du dimanche 9 au mardi 11 novembre. Différents objets de
collection, mannequins en habits d’époque, armes, photos anciennes ont
été exposés. Lundi 10 novembre, les enfants ont participé à cette
exposition commémorative en partageant leurs travaux réalisés durant le
temps scolaire et de manière ludique en répondant à un questionnaire.
199 VISITEURS SONT PASSÉS SOIR L’EXPOSITION CENTENAIRE
Journée du 09 /11/2014 (29 + 62)

Journée du 11/11/2014 – (47 + 61)

Démuin:

29

Démuin:

47

Amiens

2

Ailly / Noye

2

Aubercourt

2

Amiens

5

Ault

2

Aubercourt

2

Beaucourt

2

Beaucourt

1

Berteaucourt

2

Berteaucourt

4

Boves

2

Corbie

5

Domart / Luce

8

Courcelles

1

Fay

1

Domart / Luce

7

Hangest

7

Hangard

6

Harbonnières

6

Hangest

1

Mézières en Santerre

7

Harbonnières

4

Montazeau (24230)

1

Lamotte Brebière

1

Moreuil

6

Matigny

5

Nesle

1

Mézières en Santerre

2

Pierrefites / Beauvaisis

3

Moreuil

3

Thennes

4

Thennes

12

Villers Bretonneux

6
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EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE 1914-1918
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LES ASSOCIATIONS
Bourse toutes collections le dimanche 14 décembre
Le Comité des Fêtes organise sa 21ème bourse toutes collections. Une
vingtaine d'exposants est attendu.
Entrée gratuite, buvette et restauration possible sur place.

Marché de Noël le dimanche 21 décembre
Organisé par la commune et le comité des fêtes
Dimanche 21 décembre de 10h à 17h Salle des fêtes de Démuin
Produits artisanaux et gourmands mais aussi déco, bijoux, fleurs...
Buvette et restauration sur place et entrée gratuite
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RÈGLES DE BON VOISINAGE
L'horaire de ramassage des poubelles change. Le ramassage se
déroulera le jeudi en début de matinée. Pour les plastiques et cartons une
collecte aura lieu tous les lundis (Voir « Tri et moi » de la CCALM).
Dans la mesure du possible, merci de sortir les poubelles le jeudi
matin plutôt que le mercredi soir afin d'éviter que les chiens et chats
ouvrent les sacs.
Sapins de Noël – Après les fêtes, il est rappelé de ne pas oublier de retirer
les boules et les guirlandes des sapins de Noël. Ceci afin de faciliter le
ramassage des sapins présents dans les rues du village par Bruno.
Il est rappelé de ne pas vider vos cendriers sur les trottoirs.
Par ailleurs merci de veillez à limiter les aboiements intempestifs de
vos chiens.
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ÉTAT CIVIL

Naissances :
Liz OGER née le 25 juillet 2014
Émy LAMONT née le 6 août 2014
Élina THOMAS née le 16 septembre 2014
Antonyn FRISON né le 15 octobre 2014
Sanka RIOU né le 16 octobre 2014
Décès :
Monsieur Jean NOBLET décédé le 25 août 2014
Monsieur Patrick VILLEMONT décédé le 20 novembre 2014
Madame Lysiane LOTTIN décédée le 2 décembre 2014

DATES À RETENIR
Samedi

20/12 Passage du père Noël dans le village et spectacles
à la salle des fêtes

Dimanche 21/12 Marché de Noël à la salle des fêtes
Vendredi

16/01 Vœux du maire

Samedi

21/02 Assemblée générale des Tamalou suivi du repas annuel

