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n °4 _     février  2022 

Horaires du secrétariat: mardis, mercredis, jeudis  de 

9h00 à 12h00 

Permanences : lundis, mercredis : de 17h15 à 18h15 

Site internet: www.dompierre60.fr 

Adresse mail: mairie.dompierre60@wanadoo.fr 

Adresse urbanisme: urbanisme-dompierre60laposte.net 

Téléphones: 03.44.51.16.19 / 07.86.41.41.62 

Le mot du Maire  
2020-2021 sont des années qui marqueront des générations ,celles-ci pourront rapporter à leurs 

descendants combien elles ont souffert de ces contraintes, ce stress, cette tristesse.  

Inimaginables mais bien réelles ces restrictions , ces obligations qui ont donné un nouveau visa-

ge à nos rencontres, nos relations et si peu favorables à la convivialité qui fait le cœur d ’ un villa-

ge. 

A nous maintenant de nous adapter et  trouver des solutions à tous ces maux. Un bonjour, un 

sourire ( masqué ) , une attention envers nos voisins pour vaincre et faire ressurgir la vie  . 

Que 2022 soit l ’ année de l ’ apaisement, de la sérénité pour que tous vous puissiez profiter de 

vos proches.   Très Bonne Année et Bonne Santé pour 2022.   

Véronique Grignon Ponce  
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ELECTIONS 2022 

Afin de pouvoir voter les 10 et 24 avril 2022 aux Elections Présidentiel-
les, vous avez des dates d’inscription impératives:  

Concernant les Elections Législatives des 12 et 19 juin 2022, vous de-
vrez vous inscrire impérativement  avant le 06 mai 2022. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour de l’élection, 
vous pouvez choisir une personne de confiance qui ira voter à votre pla-
ce. Désormais, depuis le 1er janvier 2022, il est possible de lui donner procuration 
même s’il est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune. 

La personne à qui vous donnez votre procuration ne doit pas posséder plus d’une 
procuration établie en France ou plus de deux faites depuis l’étranger. Pour effec-
tuer cette procuration, il vous faut un justificatif d’identité, la date de naissance de 
cette personne ainsi que son numéro d’électeur (NNE). Le NNE est inscrit sur la 
carte électorale. On peut également le retrouver en remplissant le formulaire ISE. 
Pour finaliser cette démarche, il faut vous rendre dans un commissariat, une gen-
darmerie ou dans un tribunal dont votre domicile dépend, en ayant utilisé ou non 
au préalable le téléservice Maprocuration. 

Le jour du vote, la personne qui a reçu votre procuration peut se rendre dans son 
bureau de vote avec sa propre pièce d’identité pour voter à votre place. Cette 
procuration peut être établie pour une seule élection et peut concerner le premier 
et le second tour de l’élection. Attention, évitez d’effectuer votre demande de pro-
curation au dernier moment car la mairie risque de ne pas la recevoir dans les 
temps. 

VOTER PAR PROCURATION  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.maprocuration.gouv.fr/
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25 FEVRIER  
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Alerte citoyens: votre Mairie vous informe! 

Grâce à un système innovant, la mairie peut vous diffuser 
rapidement et gratuitement des alertes et des informations 
sur votre téléphone et ce en fonction de vos centres d’inté-
rêts: manifestations, travaux, pannes… 
Ce service d’information par SMS ou message vocal appe-
lé: « Alerte citoyens » est totalement gratuit pour les usa-
gers, aucun abonnement n’est nécessaire et vous n’êtes 
contraints par aucune durée d’engagement, vous pouvez 
vous désinscrire à tout moment.  

Pour vous inscrire , il vous suffit de vous rendre sur le site de la commune: 
https://commune.alertecitoyens.com  ou 
www.dompierre60.fr  
Et  répondre avec ce coupon. 
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La  Dompierr’Oise  

 

Depuis deux ans, comme toutes les associations nous avons dû in-

terrompre nos activités. 

Les conditions sanitaires s’améliorant nous envisageons de fêter la 

St Pierre, fin juin, certainement le dimanche 26. 

Nous vous tiendrons au courant. 

La « Célébration » du Beaujolais pourra avoir lieu aussi en fin 

d’année. 

Les moments de convivialité sont importants dans le village , sur-

tout en ce moment. 

A très vite pour nous retrouver et faire la fête. 

Pour les nouveaux arrivants, le panneau « Commune associée Dompierre de 

France » a du vous interroger. 

Dompierre fait partie de l’Association depuis plus de 20 ans, à  l’initiative  de 

jean Prost , un habitant de Dompierre les Ormes, village de Saône et Loire. 

L’Association regroupe 23 Dompierre. 

Nous avions l’habitude de nous retrouver pour une AG et une fête nationale 

dans un village, avec un marché de produits locaux apportés par les différents 

Dompierre. 

Bien sûr, comme toutes les Associations , nous avons connus une trêve. 

En Octobre, nous avons réussi à faire une réunion de Comité à Dompierre les 

Eglises en Haute Vienne et une AG est prévue le 10 septembre 2022. 

Monique Gouin , la secrétaire de l’Association, a donné sa démission et c’est 

Claudine Lhotte de Dompierre dans les Vosges qui a repris leposte.  

J’ai succédé à Jean Pierre Gouin et j’espère pouvoir continuer à œuvrer afin que 

tous nos Dompierre se retrouvent et que se créent des  liens avec « Cousins »  

Janine Lagache , Présidente des 

 Dompierre de France  

Janine Lagache , Présidente de la  

 Dompierr’Oise 



 

Bulletin municipal n° 4– Février 2022  

Le mot des Associations . 

                            
 
 
Les membres de l'association de gymnastique Bouge  ton Ferrières 
vous présentent leurs meilleurs vœux et vous invitent à les rejoindre si 
vous souhaitez allier sport, santé et bien être.  
Cours de gym douce, gym tonic et gym zen les mardis et mercredis le 
tout dans la bonne humeur et la bienveillance.  
Renseignements sur la page Facebook "Bouge ton Ferrières".  
La Présidente : Mme Montharoux Isabelle à Dompierre. 

 
 
 
 
 
 
L’Association des DIABLOTINS DES 8 VILLAGES , se propose d’ani-
mer vos festivités , en tenant la buvette afin de recueillir de l’argent au 
bénéfice des enfants du syndicat scolaire de Ferrières des 8 villages. 
N’hésitez pas à les contacter.  
La Présidente: Mme Brochot Mylène à Godenvillers. 
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Le mot des Associations . 
Programme du club des AINES  DES  8  CLOCHERS. 
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JUIN 1918—MÉMOIRE DES  
CHARS  

Programme de l’année 2022 
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Cette année encore, la crèche a été installée dans notre égli-
se qui a ouvert ses portes pour les visiteurs. 
Pour toute visite vous pouvez en faire la demande auprès de 
la mairie.  

 

 

Félicitations aux habitants qui ont donné de la couleur dans nos rues malgré les épisodes pluvieux et 

venteux. Un appel qui a été perçu par le Père Noël pour distribuer les jouets dans notre salle commu-

nale après le spectacle de Franky le magicien pour la plus grande joie des enfants. 
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Coupon à remettre à la mairie de Dompierre ou au 3 rue de l’église. 
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Les informations pratiques 

J’entretiens devant ma maison. Au village il 

existe une «  rue des balais » parce que les ha-

bitants avaient l’habitude de sortir balayer 

devant chez eux, bonne occasion pour discu-

ter aussi .  

J’évite de laisser ma poubelle devant chez moi 

au-delà du mercredi afin d’éviter d’avoir un 

petit surnom « la rue des poubelles » 

 

Je demande une autorisation de travaux 

pour les harmoniser avec  le plan d’urbanisme 

de la commune  

 

Lorsque j’emménage je me présente en mairie 

afin d'être joignable en cas d’urgence  

 

Je laisse le domaine public accessible pour les 

services d’urgence et d’entretien et je rentre 

mes véhicules sur ma propriété  ou je me gare 

sur le parking à proximité 

 

J’accepte de me déclarer en mairie  en tant 

que « voisin vigilant » afin d’être un relais en 

cas de malveillance   
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Testez vos connaissances sur notre Région!  (x) 

Réponses du quiz du bulletin municipal n°3 

1- En Picardie, que sont les muches?                3- Quelle est la particularité de la Droséra ?                          

-     B. Des refuges sous terre .                                   -    C. Elle est carnivore. 

 

  

2- Quel est le lien entre la Picardie et               4- A Amiens, comment appelle t’on la maison  

la famille Grimaldi?                                               à la tour ? 

C. Un château et des terres dans l’Aisne (02) .       - C. La maison de Jules Verne. 

 

 

                                                       (x): source: Le Courrier Picard. 

Testez vos connaissances sur notre Région! (x) 

VRAI OU FAUX  

1.Fort-Mahon tient son nom de la forteresse                  3.  L’Impératrice d’Autriche a passé une  

 qui défendait l’entrée de la baie d’Authie?                              journée au château de Chantilly? 

 

 

2. L’inventeur de la photo sur papier                               4. Parmentier a découvert la pomme de  

est originaire de l’Oise?                                                             terre? 

 

(x): source: Le Courrier Picard. 

 

 

 Réponses dans le prochain bulletin.  


