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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur

Après l’inauguration de la nouvelle école en juillet 2014, voici venir celle

de la mairie le 9 septembre.

Les vacances pour le Conseil seront donc studieuses puisqu’il nous faut

déménager mobilier et archives afin de vous accueillir dans les meilleures

conditions possibles.

Ces deux réalisations sont faites sans augmentation des impôts locaux et il

devrait en être de même avec le prochain projet de complexe périscolaire.

Que soient ici remerciés toutes celles et ceux qui, du conseil au coup de

main, nous aident à mener à bien ces opérations.

L’été s’annonçant beau et chaud, je vous souhaite d’excellentes vacances.

FERMETURE MAIRIE

La mairie sera fermée :

– les samedis à partir du 22 juillet jusqu’au 19 août ;

– en semaine du 2 au 24 août.

http://www.demuin.fr
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DATES À RETENIR

Samedi 9 septembre – Inauguration de la nouvelle mairie à 11h

Samedi 23 septembre – Nettoyons la nature de 9h à 11h

Samedi 18 novembre – TrocPlantes de 10h à 12h

Dimanche 17 décembre – Marché de Noël de 10h à 20h

LES TRAVAUX EN COURS

Mairie

Il ne reste que quelques travaux de finition avant le déménagement (porte

extérieure, branchement téléphone, internet...) - Quelques photos sont pro-

posées dans ce bulletin.

Complexe périscolaire

Étude menée par Démuin au nom des 7 communes du RPI , il comprend

une cantine avec self service et un terrain multi sports. L’appel d’offres est

lancé et tous les éléments (construction, coût...) vous seront communiqués

après l’ouverture des plis prévue courant septembre.

Terrain de bourle

Refait par l’entreprise Ambroise Paysages, il a été intégralement payé par

le Comité des Fêtes et sera bientôt entièrement clos.

Cimetière

L’étude commandée à la Société Elabor est quasiment terminée et le compte

rendu sera fait au Conseil Municipal prochainement, ce qui nous permettra de
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vous expliquer les mesures nouvelles qui seront prises (entretien des tombes,

durée des concessions...).

Station de pompage

De gros travaux ont été effectués (changement de 2 colonnes de 19m cha-

cune, installation d’une pompe neuve...). L’étude menée par G2C Environ-

nement s’achève et nous serons bientôt repris, en anticipant la loi NOTRE,

par le SIAEP du Santerre.

ACTIVITÉS SPORTIVES

Nous sommes nombreux à pratiquer la marche ou la course à pied et

vous êtes peut-être intéressés pour vous regrouper afin de pouvoir marcher

ou courir ensemble. Quel que soit votre niveau n’hésitez pas à nous contac-

ter et venir nous rejoinde le dimanche matin à 10h sur la place du village.

sport.demuin@orange.fr

RÈGLES DE BON VOISINAGE

Dans la mesure du possible, merci de sortir les ordures ménagères le matin

plutôt que la veille de passage afin d’éviter que les chiens et chats ouvrent les

sacs.

Par ailleurs, en ces périodes de vacances, tonte, bricolage.... pensez à votre

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

toral 1336-7) le matin avant 9h, le midi de 12h à 14h, le soir après 19h, les

dimanches après-midi.

sport.demuin@orange.fr
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Le rez-de-chaussée en travaux

La grande pièce de l’étage après travaux
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LES TAMALOU EN PROMENADE

Le jeudi 29 juin 2017

Repas au restaurant

Visite de l’élevage de lapins angora à Jumel. Puis promenade au plan d’eau

d’Ailly-sur-Noye.

Une autre sortie sera organisée en septembre. Si vous souhaitez nous re-

joindre, n’hésitez pas à venir découvrir nos activités, tous les mardis de 14h

à 18h.

Contacter :

– Mme Damay 06 11 42 29 38

– M Lottin 06 76 84 25 32
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LE SISCO

La fin des TAP est annoncée.... Le décret sur les rythmes scolaires an-

noncé au printemps dernier est sorti fin juin.

3 ans après la mise en place de la semaine à 4,5 jours, l’éducation na-

tionale autorise désormais les communes à accommoder le temps de travail

des élèves comme elles le veulent.

Ainsi, après consultation des maires, des enseignantes et des parents d’élèves,

un retour à la semaine des 4 jours a été approuvé à l’unanimité et sera organisé

dès la rentrée de septembre 2017.

Dans le cadre de ce nouvel aménagement des rythmes scolaires, le SISCO

du RPI de la Luce proposera un accueil périscolaire chaque mercredi de 7h30

à 18h00 à Démuin avec cantine le midi.

Les horaires de classes à la rentrée de septembre 2017
Berteaucourt les Thennes – 9h05-12h00 - 13h50-16h55

Thennes – 9h08-12h08 - 14h00-17h00

Démuin – 9h25-12h20 - 14h05-17h10

Domart sur La Luce – 9h10-11h55 - 14h00-17h15

Les horaires de transports sont disponibles sur le site trans80 :

http ://www.trans80.fr/transport-scolaire.html

http://www.trans80.fr/transport-scolaire.html
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DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL (DMP)

Facilitez votre suivi médical, ouvrez votre Dossier médical partagé

Traitements, résultats d’examens, antécédents médicaux, allergies... le Dossier

médical partagé facilite votre suivi par votre médecin traitant et tous les pro-

fessionnels de santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital. Son accès

est hautement sécurisé : à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés

peuvent le consulter.

Le Dossier médical partagé permet d’accéder aux informations médicales

utiles pour vous soigner de manière optimale et notamment de prévenir le

risque d’interactions entre différents médicaments ou de vous éviter des exa-

mens inutiles.

Pour le créer, munissez-vous de votre carte Vitale et connectez-vous à mon-

dmp.fr, adressez-vous à un professionnel de santé, à un établissement de santé

ou rendez-vous dans un accueil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie

de la Somme, où un conseiller vous accompagnera dans la création de votre

compte.

La création d’un Dossier médical partagé ne peut avoir lieu qu’avec votre

consentement. Pour toute question, des conseillers dédiés sont à votre dispo-

sition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 0.810.331.133.

(Service 0,06 e / min + prix appel).
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ÉTAT CIVIL

Naissances :

Melle DUVAL Inès née le 25 octobre 2016

Melle BOUTIGNY Inès, Corinne, Nadine née le 23 novembre 2016

Melle SACHY Albane, Sophie, Aurélie née le 8 avril 2017

Melle DUPUIS Inès, Marie-Françoise, Martine née le 26 mai 2017

Melle BAILLEUX Romane, Pierrette, Antoinette née le 28 mai 2017

Décès :

Mme VIRTH Viviane, Claudette, Geneviève, acte dressé le 10 février 2017

M.FAVRESSE Pierre, Albert, Arthur décédé le 03 février 2017

M.BOULLY Jacques, Jules, Maurice décédé le 25 mai 2017

Mariage :

M.MASSON Nicolas, Roland, James et Melle JEAMMAIRE dit CARTIER

Sophie ,Christèle, Estelle mariés le 20 mai 2017

M.SOYER Guillaume, Jean-François et Melle ESCOLAN Irina, Anna mariés

le 1er juillet 2017


