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LE MOT DU MAIRE 

 

Madame, Monsieur, 

 Au-delà des informations sur la vie de la commune, ce numéro 

d’ABCD nous permet à tous, élus et personnel, de vous souhaiter de bonnes 

fêtes de fin d’année. Qu’en ces temps troublés et agités notre village continu 

d’être un lieu de rencontres, de convivialité, de bien vivre ensemble. Le 

Marché de Noël et le Noël des petits et des Aînés de ce 19 décembre seront 

le meilleur offert à tous pour bien finir 2015. 

Alain DOVERGNE 

 

FERMETURE MAIRIE 

La mairie sera fermée du 19 décembre inclus au 04 janvier inclus. 

 Vous avez jusqu’au 31 décembre inclus pour vous inscrire sur les listes 

électorales en mairie. Vous pouvez venir tous les jours sauf le mardi ainsi 

que le 31 entre 10h et 12h30. 

En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à un membre du conseil 

municipal. 
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DATES À RETENIR 

A partir du 14 décembre – distribution en mairie des sacs de tri sélectif 

bleus et jaunes 

 

Samedi 19 décembre – Passage du Père Noël dans le village à partir de 14h 

Samedi 19 décembre – Marché de Noël 

 

Vendredi 15 janvier 2016 – Vœux du maire 

 

Samedi 27 février 2016 – Assemblée générale des "TAMALOU" suivie du 

repas annuel 

 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

 Nous sommes nombreux à pratiquer la marche ou la course à pied, si 

vous êtes intéressés pour vous regrouper afin de pouvoir marcher ou courir 

ensemble n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse mail ci-dessous afin 

de vous ajouter à la mailing liste dédiée à ce sujet : 

sport.demuin@orange.fr 
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TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE 

Voirie : 

 Sécurisation du stationnement des bus scolaires : Deux places de bus 

ont été aménagées afin de sécuriser la montée et la descente des enfants. 

Une dizaine de places ont été créées rue des Tilleuls à destination des 

parents. 

 La commission voirie s’est réunie samedi 5 décembre pour planifier 

les travaux pour 2016. 

Éclairage : 

 Les travaux d’extension de l’éclairage public débuteront courant 

janvier 2016. 

Local des associations : 

 La réparation de la toiture du local des associations est en cours. 

Mise en place de 7 bancs publics : 

 Cet été 7 bancs publics ont été installés sur la place mais aussi dans 

les chemins verts de la commune. Ceux-ci vous permettront de vous 

reposer lors d’une balade dans les nombreux chemins de promenade qui 

entourent le village. 
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MERCI AUX PARTICIPANTS DE LA JOURNÉE BÉNÉVOLE 
NETTOYONS LA NATURE 

 

L'opération « nettoyons la nature » a eu lieu les vendredi 25 septembre 

et samedi 26 septembre. Cette opération proposée par les supermarchés 

E.LECLERC avec le concours des Tamalou et de la Société de Chasse s'est 

déroulée avec succès. Les enfants ont participé à l'opération vendredi 25 

septembre dans le cadre des TAP (Temps d'activités périscolaire). Samedi 

matin nous étions une vingtaine à profiter du soleil matinal pour nettoyer les 

rues et chemins du village. 
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MERCI AUX PARTICIPANTS DE LA JOURNÉE BÉNÉVOLE 
NETTOYONS LA NATURE 

 

 

 

 

Au total près de 800 kg de déchets ont été déposés à la déchetterie. 

Rendez-vous l'année prochaine !! 
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FÊTES ET MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 28 novembre le Comité des Fêtes et la Commune ont offert 

un après-midi Bowling à 30 enfants du village âgés de 6 à 10 ans. 

 

Samedi 19 décembre se tiendra le Marché de Noël. Cette année 26 

exposants seront présents répartis autour et dans la salle des fêtes de 15h à 

21h. Parallèlement, le Père Noël sera de passage dans le village pour aller 

à la rencontre des plus petits afin de leur distribuer des cadeaux. Les Ainés 

recevront leur colis à la salle des fêtes au retour du père Noël en fin 

d’après-midi… 
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ENTRE-AIDE DE BON VOISINAGE 

Pour information, des démarcheurs à domicile ont cherché à vendre 

des calendriers au nom de la commune. Ces personnes malintentionnées en 

ont profité pour chercher à voler des objets dans les maisons ainsi visitées. 

Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, des vols ont lieu à 

cause d’individus qui s’introduisent dans des habitations. Leurs façons 

d’opérer tentent à penser qu’ils sont bien informés sur les déplacements 

des habitants. Restez bien vigilant et n’hésitez pas à appeler la 

gendarmerie pour signaler toute situation suspecte. 

 

SAPINS DE NOËL 

Les sapins de Noël distribués par le Comité des Fêtes ont pour but 

d’égayer les rues de notre village. N’hésitez pas à les décorer ! 

Une fois les fêtes passées, merci de retirer les décorations des sapins  

afin de faciliter leur ramassage par Bruno à partir du lundi 11 janvier. 
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ÉTAT CIVIL 

Avis de naissances : 

VIENNE Louane, Julie, Christèle née le 28/06/2015 (Amiens) 

DELASSALLE Raphaël, Alain, Jonathan né le 15/07/2015 (Amiens) 

SOYER Alice, Marie, Isabelle, née 02/08/2015 (Amiens) 

GAUDISSART Olivia, Marie, Martine, née le 14/08/2015 (Amiens) 

FORJANIC Iléana, Pascale, Nelly, née le 31/10/2015 (Amiens) 

DESSAINT - SUEUR Rafaël, François, Alain né le 20/11/2015 

(Amiens) 

 

 

COMMUNICATION COMMUNALE 

 Si vous souhaitez être tenus  informés de la mise à jour du site Web de 

la commune : http://www.demuin.fr vous pouvez nous écrire à l’adresse 

communication.demuin@orange.fr afin de faire partie de la mailing liste du 

village. 

 

 

VENTE DE LA MAIRIE ACTUELLE 

 Pour information, si vous êtes intéressés la Mairie de Démuin est à 

vendre. Le prix de vente est fixé à 80 000 €. Pour tout renseignement 

veuillez-vous adresser en mairie. 

 


