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LE MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, 

Le temps semblant de la partie, j’espère que vous allez profiter d’un 

peu de vacances, d’un temps de repos pour vous ressourcer. Courant Juillet-

Août, en dehors des activités normales, 2 changements auront lieu :  

7 bancs vont être installés pour votre confort (place, abri bus, sentiers 

de randonnées…..)  

Des travaux de voiries seront faits rue des écoles et des tilleuls pour 

une plus grande mise en sécurité de tous. 

 

À compter du 25 Juin 2015, les deux portes du cimetière seront 

ouvertes de 8h à 15h30 tous les jeudis pour permettre l’accès en voiture aux 

seules personnes handicapées mais uniquement sur l’allée bitumée.  

 

Alain DOVERGNE 

 

FERMETURE MAIRIE 

La mairie sera fermée du 27 Juillet au 16 Août inclus. 

En cas d’urgence, vous pouvez appeler soit O. LAVALLARD, soit 

N. LEBER, soit A. DOVERGNE. 
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INSCRIPTION ALSH ÉTÉ 2015 

L’accueil de loisirs sans hébergement se tiendra pendant 4 semaines 

du 06 au 31 juillet à Démuin. 

Les dossiers d'inscriptions sont à retirer en mairie de Démuin 

(ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi). 
 

 

 

DATES À RETENIR 

 27 & 28 juin     Exposition peinture 

 27 juin     Feu de Saint Jean 

 13 septembre    Fête Picarde avec repas, spectacles, jeux… 

 26 septembre    Nettoyons la Nature de 9h30 à 12h30 
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LE SISCO DU RPI DE LA LUCE 

BILAN DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

UNE REUSITE 

Depuis la rentrée 2014, les enfants du RPI de la Luce bénéficient des 

nouveaux rythmes scolaires. 

La mise en place de cette réforme a au départ suscité quelques 

inquiétudes et interrogations auprès des parents, des élus ou des enseignants 

mais celles-ci se sont vite estompées pour laisser place à la satisfaction face 

à l'épanouissement des enfants. 

Ainsi, tout au long de l'année scolaire, 104 enfants ont pu être initiés 

par des professionnels (entreprises et tissu associatif local), des agents 

communaux diplômés en animation et des bénévoles à diverses activités : 

Équitation, boxe, fitness, zumba, cirque, théâtre, musique, contes, 

sensibilisation et éducation à l'environnement, expression corporelle....  

L'ensemble de ces activités ont été orchestrées par Ouria BÉDROUNI, 

notre coordinatrice PEP80, qui était présente chaque vendredi après-midi 

afin de veiller au bon déroulement de chaque activité. Elle a été le référent 

privilégié des intervenants, des enfants et des familles. 

Pensez à réinscrire dès maintenant vos enfants auprès du secrétariat de 

la mairie de Démuin, pour l'année scolaire 2015/2016 !  
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TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE 

Voirie : 

 Un miroir plus grand (0,80m) a été installé à l'angle de la rue des 

Écoles et de la rue des Tilleuls ce qui permet d'avoir une vue plus large et 

lointaine de la circulation dans les 2 sens. 

 Suite à la réunion de conseil du 23 avril 2015 il a été décidé 

d’effectuer courant 2015 les travaux suivants sur le budget communal et 

qui feront l’objet de subventions : 

- Rue Écoles : travaux pour le stationnement des bus scolaires pour un 

coût de 21 145,74 € TTC dont une subvention de 30% à 60% selon le 

détail des devis ; 

- Rue des Tilleuls : travaux de voirie et création de 12 places de 

parkings pour un coût de 13 657,38 € TTC dont une subvention de 

30% à 60% selon le détail des devis. 

 

Éclairage : 

 Nous avons reçu le devis de la FDE pour les éclairages 

supplémentaires dans la commune. Suite à la réunion de conseil du 

23/04/2015 il a été décidé d’effectuer courant 2015 les travaux suivants sur 

le budget communal et qui feront l’objet de subventions : 

-10 points d’éclairages (réunion commission voirie du 13/09/2014) au 

prix de : 20 134 € TTC dont une subvention de : 7 452 €. 
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LES TAMALOU 

Association régie par la loi 1901. Créée en 2011 par Mme Lysiane 

LOTTIN et Mme Anne-Marie DESSEAUX. 

L’association est ouverte aux retraités, cotisation 12 €. Les membres se 

réunissent chaque mardi à 14h00 autour de jeux de société, pétanque, 

bourles, sorties récréatives et repas conviviaux. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez prendre contact avec : 

Mme Françoise DAMAY, Mme Anne-Marie DESSEAUX, 

Mr Jany LOTTIN, Mr Alain MENNESSIER,  Mr Claude ANSARD 
 

MERCI AUX PARTICIPANTS DE LA JOURNÉE BÉNÉVOLE 

POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
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RÈGLES DE BON VOISINAGE 

Pour le bien de tous et plus particulièrement des piétons, la 

Commission voirie vous demande, dans la mesure du possible, de garer 

vos voitures soit sur votre propre terrain (ou garage) soit sur le trottoir 

mais en laissant un espace suffisant pour circuler à pied. Merci de votre 

aide et compréhension. 

En ces périodes de vacances, tontes, bricolages….pensez à votre 

entourage et évitez les désagréments liés au bruit ou aux feux (arrêté 

préfectoral 1336-7) le matin avant 9h, le soir après 19h, les dimanches 

après-midi. 

 

REGROUPEMENT DE COMMANDES 

  

Pour les personnes se chauffant au fuel, un groupement de 

commandes est organisé par M. BAROT en Janvier et Juin. Plus nous 

serons nombreux, plus les prix seront bas. Cette année cette commande 

groupée représentait 22 foyers pour 27 000 litres de fuel grand froid (-

21°C) au prix de 0€67 TTC le litre soit une réduction de 15% par rapport à 

une commande de 1 000 litres. Prochaine commande en janvier 2016. 

De même, il est proposé de se regrouper pour avoir des prix sur le 

nettoyage des fosses septiques. Si vous voulez adhérer, laissez-lui un 

message (famillebarot@orange.fr) ou présentez-vous en mairie. 

mailto:famillebarot@orange.fr
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ÉTAT CIVIL 

 

Avis de naissances : 

LENGLET Robin, Michel, Guy  né le 31 janvier à Amiens  

DUBUISSON Maëlle, Enola, Eden née le 16 avril à Amiens  

GRISON Jaelys, Anne, Emérance née le 24 avril à Saint Quentin  

BILLARD Lana, Marlène, Marie née le 4 mai à Amiens 

BOULOGNE Ugo, Cédric né le 3 Juin à Amiens  

 

Acte de décès : 

Madame Marie Louise GENTIEN décédée le 28 janvier 

 

Mariages 

LANGLET Laura Nicole Jeannette et DELEPINE Sébastien Alain 

mariés le 21 Mars 

LAVALLARD Maéva Véronique Odile et BECOULET Julien Fabien 

Patrick mariés le 1er Mai 

DUBOIS Dominique Marguerite Paulette COQUART Dominique 

Serge Yvan mariés le 13 Juin 

 

 


