
La Vie de la 
Commune en Bref 

DANS CE NUMÉRO : 

Point sur les travaux 
de bâtiments 

1 

Elections Départe-
mentales et Régio-
nales 2021 

2-3 

A.C.M Juillet 2021 3 

La Banque Postale va 

devenir une Agence 
Postale communale 

4 

Inscriptions scolaires 

2021-2022  
4 

Site internet de la 
commune 

4 

Médiathèque 5 

Les manifestations 

communales 
5 

Quelques rappels de 

règles de civisme 
6 

R e n o u v e l l e m e n t 

carte d’identité/

passeport 

6 

Les fêtes à venir 6 

Année 2021, N° 60 Date de parution : AVRIL 2021 

POINT SUR LES TRAVAUX DE BATIMENTS 
 L’ATELIER DE MAINTENANCE ET RESERVE DE 
MATÉRIEL COMMUNAL(84 rue Anatole Jovelet) 

 Les travaux sont 
terminés. Une mise en 
service est envisageable 
en juin si les conditions sanitaires le permettent. Un 
règlement intérieur est à l’étude et en cours de 
rédaction pour son utilisation par les tiers, les écoles 
ou encore les associations locales notamment pour 

l’occupation des 4 box de rangement aménagés à l’arrière de l’atelier. Les 
associations qui souhaitent disposer d’un box de rangement sont priées de 
s’adresser en mairie pour tous renseignements. 
 

 LOGEMENTS COMMUNAUX 
 Les travaux de transformation des locaux 
du centre médico-social (CMS jouxtant la mairie et 
qui a déménagé à Flixecourt fin 2018) en 2 
logements locatifs communaux suivent leur cours, 
malgré un léger retard sur le calendrier d’exécution lié à des problèmes 
d’approvisionnement de matériaux. 
 

 L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 Comme l’indique le flyer distribué, le bureau de 
Poste de St Léger fermera définitivement fin mai. En 
partenariat avec La Banque Postale, la municipalité a fait le 
choix d’assurer la continuité de service en ouvrant une 
Agence Postale Communale. Une Agence Postale 
Communale (APC) reprend 80 % des activités faites dans 
un bureau de Poste classique et 96 % des activités les plus 
utilisées. Il s’agit principalement des activités liées au 
courrier et colis et des activités financières de dépôt et de 
retrait. L’avantage de cette solution est de maintenir un 
service public en offrant notamment des plages horaires 
plus élargies et mieux adaptées aux besoins de la 
population.  
Cette APC sera accueillie dans l’aile droite du bâtiment de La Poste (ancien 
presbytère)  actuellement en travaux. Le recrutement du personnel est en cours 
de finalisation. Tout est mis en œuvre pour que la nouvelle Agence Postale 
Communale ouvre ses portes le 7 juin prochain avec une interruption de service 
limitée à une semaine pour le transfert de matériel et autres modalités technico-
administratives. 
 

 MISE AUX NORMES DES SANITAIRES À L’ÉCOLE 
JULES FERRY 
  Les travaux ont démarré comme prévu en mars 
dernier mais ont dû être interrompus jusqu’au 27 mai 
suite aux problèmes d’approvisionnement de matériaux 
que connaît le BTP en ce moment. Tout est mis en 
œuvre néanmoins pour que les travaux soient terminés dans le courant de l’été 
afin que les enfants disposent de toilettes adaptées et aux normes pour la 
 rentrée scolaire de septembre. 

13, rue Anatole Jovelet 
- 80780 -  

Tél. : 03-22-52-90-90 
Fax : 03-22-39-05-30 

Mail : mairie.saint-leger-les-
domart@laposte.net 

 

Horaires d’ouverture: 
- Lundi et Mercredi : 8H30 à 
12H00 
- Mardi et Jeudi : 8H30 à 
12H00 et 14H00 à 17H30 
- Vendredi : 8H30 à 12H00 
et 14H00 à 17H00 
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 Cette année, les citoyens sont appelés à voter pour 
les élections Départementales et Régionales, les dimanches 
20 et 27 Juin prochains. Le gouvernement a mis en place 
pour ces élections des règles sanitaires strictes à respecter. 
Il ne doit pas y avoir plus de 3 électeurs dans un bureau de 
vote. Merci aussi de vous munir ce jour-là de votre stylo 
et de votre masque. 
 Pour voter, les électeurs peuvent encore déposer 
leur demande d’inscription sur les listes électorales jus-
qu’au 14 Mai 2021.  

 INTERROGER SA SITUATION ÉLECTORALE 

 

 Depuis le 11 mars 2019, un nouveau service en ligne permet à chaque électeur de se renseigner 
lui-même sur sa situation électorale. Il permet de vérifier que vous êtes bien inscrit(e) dans votre com-
mune avant de vous rendre aux urnes. 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 

 

 DEMANDE D’INSCRIPTION 

  

 Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont recevables toute l'année jusqu'au 6ème 
vendredi précédant un scrutin. 

•  Peut être électeur toute personne de nationalité française ayant atteint 18 ans, et jouissant de ses 
droits civiques. 

•  Peuvent être également électeurs, les ressortissants de l'Union Européenne qui peuvent se faire ins-
crire sur la liste complémentaire pour les élections européennes et municipales (mêmes justificatifs 
demandés). 

Inscriptions d'office : À 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies (entre 16 et 17 
ans), l’inscription sera automatique. À la fin du dernier trimestre de l’année civile de votre majorité, si vous 
n’avez pas reçu de courrier de confirmation de votre inscription, vous devrez contacter ou vous présenter 
à la Mairie afin de vérifier votre inscription. 

 

 PIÈCES À FOURNIR 

 

 Pour toute demande d'inscription/modification sur la liste électorale, il convient de compléter son 
dossier des pièces justificatives suivantes : 
 Formulaire Cerfa de demande d'inscription dûment renseigné; 
 Pièce d'identité en cours de validité : copie de la carte nationale d'identité recto-verso ou de la double 
page sur laquelle figure la photo sur le passeport; 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois dans la commune libellé à votre nom. Attention : les fac-
tures de téléphonie mobile ne sont pas acceptées. 

 

 EFFECTUER MA DÉMARCHE 

 

 ➢ Sur internet : Vous pouvez effectuer également votre démarche par internet sur le site 
mon.service-public.fr. « Inscription en ligne sur les listes électorales »; 
 ➢ Au secretariat de Mairie ; 
 ➢ Par courrier. 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021 

14 

FERMETURE DES SERVICES DE LA MAIRIE LE 14 MAI 2021 

 

Les services de la mairie seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai 

2021 pour le pont de l’Ascension. 

 

Toutefois, une permanence sera assurée de 9h00 à 11h00 uniquement afin de re-

cueillir les demandes d'inscription sur les listes électorales. Aucune autre de-

mande d’un autre type ne sera traitée ce jour-là. 

 

Vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne via le site ser-

vice.public.fr ou de déposer votre dossier complet (avec pièces justificatives) dans 

la boite aux lettres passé le délai de tenue de la permanence. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.ville-meaux.fr/uploads/docs/cerfa_12669-02_-_inscription_liste_electorale.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.argonay.fr/vie-municipale/actualites-municipales/1238-fermeture-des-services-de-la-mairie-le-14-mai-2021.html
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 Cette année, l’accueil de loisirs sans hébergement sera similaire à celui de l’année dernière.  
Nous avons fixé une jauge d’environ 80 enfants inscrits. Selon le protocole sanitaire qui sera mis en 
vigueur cet été, nous pouvons être amenés à restreindre les activités proposées.  
Il se déroulera du 08 au 30 Juillet 2021, et accueillera les enfants de 3 à 14 ans. Il sera organisé 
par la Commune. Le centre sera encadré et animé par des animateurs et animatrices brevetés BAFA. 
 

 La Caisse d’Allocations Familiales a signé avec la commune une convention d’objectifs et de 
financement. Afin d’accorder un financement pour l’accueil de loisirs, cet organisme demande que 
soit mise en place une tarification modulée. Le conseil municipal a voté la tarification suivante : 
 - Quotient familial inférieur ou égal à 900 € : 5.80 € par jour, après déduction de l’aide de 

la CAF : 3.00 € par jour ; 
  - Quotient familial entre 901 € et 1300 € : 6.00 € par jour ; 
 - Quotient familial supérieur à 1301 € : 6.20 € par jour. 
 

Pour les enfants domiciliés à l’extérieur, et non scolarisés dans la commune un forfait de 200 
€ est appliqué.  

AUCUN DOSSIER NE SERA RENDU EN MAIRIE OU AUX ÉCOLES, IL EST OBLIGA-
TOIRE DE SE PRÉSENTER AVEC LE DOSSIER COMPLET LORS DE L’INSCRIPTION. 

 

Les inscriptions auront lieu le 07 Mai 2021 de 19H00 à 21H00 et le 08 Mai 2021 de 09H00 à 
15H00 dans la Garderie périscolaire. Le dossier d’inscription est disponible en Mairie. Vous devez 
vous munir des documents suivants : 
 votre numéro d’allocataire CAF ;  fiche sanitaire de liaison complétée ;       
 la copie des vaccins ;      la copie du livret de famille ;       fiche d’inscription complétée ; 
 votre avis d’imposition 2020 si vous n’êtes pas allocataire ou non affilié au régime général. 

 

AGES CRITERES (par ordre de priorité) 

ENFANTS DE 3 à 11 ans 

1- Enfants scolarisés à SAINT-LÉGER dont les 2 parents travail-
lent; 
2- Enfants scolarisés à SAINT-LÉGER; 
3- Enfants domiciliés à SAINT-LÉGER et scolarisés à l’extérieur 
dont les 2 parents travaillent 

ENFANTS DE 11 à 14 ans 
(collégiens) 

Enfants ayant été scolarisés à SAINT-LÉGER (de 2016 à 2020) 

ENFANTS EXTÉRIEURS ET 
NON SCOLARISÉS À ST-LÉGER 

Non prioritaires, inscription en fonction des places disponibles. 

Conditions d’inscription : 
→ Concernant les enfants mis sur liste d’attente, les parents seront contactés après la journée 
d’inscription, selon l’ordre du dépôt de dossier et seulement s’il reste des places.  
→ Les collégiens dont les familles ont déménagé hors de la commune et du Regroupement Péda-
gogique Intercommunal seront considérés en extérieur. 
→ Les enfants dont les parents ont des impayés à la cantine et/ou à la garderie ne seront pas 
prioritaires. 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS JUILLET 2021 : TARIFICATION MODULÉE 

 PROCURATIONS 
 

 À compter de début avril, il sera possible d’utili-
ser la plateforme maprocuration.gouv.fr pour formali-
ser sa procuration de manière dématérialisée. Cette 
année un électeur peut être muni de deux procurations de 
personnes inscrites sur la liste électorale de la commune. 
Toutefois, vous aurez l’obligation de vous présenter dans 
une gendarmerie avec votre numéro de dossier pour faire 
vérifier votre identité auprès d’un officier. La mairie sera 
ensuite informée par voie dématérialisée et vous confirmera par mail l’acceptation de votre procuration. 
Il restera toutefois possible d’établir une procuration en formulaire papier comme auparavant, en remplis-
sant le Cerfa 14952-02 et l’apportant à la gendarmerie. Les détails des démarches : https://
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2FElections%2FComment-voter%2FLe-vote-par-procuration%3Ffbclid%3DIwAR1CpRgL5E5BIOEB7AdUUsJI_qm-thstMvFtf0XO7n-anQbV60gNaUK6_YM%23%3A~%3Atext%3DComment%2520peut%252Don%2520%25C3%25A9tablir%2520
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2FElections%2FComment-voter%2FLe-vote-par-procuration%3Ffbclid%3DIwAR1CpRgL5E5BIOEB7AdUUsJI_qm-thstMvFtf0XO7n-anQbV60gNaUK6_YM%23%3A~%3Atext%3DComment%2520peut%252Don%2520%25C3%25A9tablir%2520
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020/2021 

 
Votre enfant est né en 2018 ou 

2019,  ou 
Vous êtes nouvellement arrivés 

dans la commune  
Les inscriptions (obligatoires) se dérouleront 

SUR RENDEZ-VOUS  au 07.71.82.20.88 
 

Livret de famille et carnet de santé de l’en-
fant sont nécessaires. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 Un des projets de la nouvelle Municipalité était la 
création du site internet de la commune, voici chose faite. 
 Il a pour but d'une part de partager le plus d'infor-
mations avec les habitants du village et d'autre part de faire connaître 
la commune. Que vous soyez habitant de notre commune, ou que vous sou-
haitiez la visiter ou la connaître, tous les renseignements dont vous pouvez 
avoir besoin se trouvent (ou se trouveront bientôt) sur notre site. 

 Les informations de dernière minute, les événements associatifs, les actualités muni-
cipales et même différentes démarches administratives sont disponibles en ligne,  où et 
quand vous le souhaitez…  
 Bonne navigation sur notre site officiel : www.mairiesaintlegerlesdomart.fr 

LA BANQUE POSTALE VA DEVENIR UNE AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 

 Le bureau de poste de SAINT-LÉGER-LÈS-DOMART va 
définitivement fermer ses portes début Juin 2021. Il laissera 
place à une Agence Postale Communale qui se tiendra dans 
les locaux rénovés de la Mairie annexe juste à droite du bureau 
de poste actuel.  

 Les habitants vont pouvoir continuer à bénéficier des pres-
tations, et les clients de la Banque Postale pourront effectuer des 
versements et retraits sur leur compte. 

 Cette solution d’Agence Postale Communale évite que ce 
service public indispensable à la population ne ferme complètement. 

 Elle proposera une plus grande amplitude horaire et aussi l’ouverture d’un samedi matin 
par mois. 

 Une aide financière sera apportée par la Banque Postale à la Commune qui prendra en 
charge la formation de l’agent, recruté par la Mairie.  

 Veuillez trouver ci-annexée l’affiche des horaires de fonctionnement de l’Agence 
Postale Communale. 
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 FÊTE DES MÈRES 
 Si vous êtes nouvelle habitante dans 

la Commune, pensez à vous faire connaître 

auprès de la mairie munie de votre livret 

de famille. Toute Maman non déclarée 

ne pourra prétendre à la remise de son 

cadeau de Fête des Mères, lors du pas-

sage du Conseil Municipal le Samedi 29 

Mai 2021 au matin. 

 Par ailleurs le Conseil Municipal a 

décidé que les personnes qui ne se-

raient pas à jour du règlement de la 

redevance des ordures ménagères an-

térieure à 2019 ne pourront pas pré-

tendre à la remise de leur cadeau. 

 COLIS DES AÎNÉS 

 Le 13 Décembre 2020, en 
raison de la situation sanitaire liée 
au COVID19, l’après-midi récréatif 
avec spectacle pour les aînés a dû 
être annulé.  

 La traditionnelle distribution du Colis de Noël a été 
maintenue durant la matinée, avec l’application des règles 
sanitaires et gestes barrières. 

 Au total 239 colis ont été distribués aux personnes 
de 65 ans et plus : 85 colis duo et 154 colis solo. 

 Le Conseil Municipal est soucieux de continuer ses actions et de maintenir le lien social 
envers nos seniors, en particulier les personnes les plus âgées et/ou isolées. 

 PÂQUES AUX ÉCOLES 

 À l’occasion des fêtes de Pâques, nous souhaitons rendre un peu le 
sourire aux enfants de nos écoles en cette période de confinement.  

La Municipalité a offert un sachet de chocolats de Pâques à tous les en-
fants scolarisés.  

 RÉDERIE DU DIMANCHE 

23 MAI 2021 

 

 La réderie de SAINT-LÉGER-

LÈS-DOMART est annulée en rai-

son de la situation sanitaire due au 

Covid-19.  

LES MANIFESTATIONS COMMUNALES 

DES NOUVELLES DE LA MÉDIATHÈQUE 
Sachez que la médiathèque reste ouverte au public aux horaires suivants : 
 
 
 
 Tout en respectant les gestes barrières : le port du masque obligatoire, la désinfection des mains à 
l’entrée et à la sortie et le respect des distances de sécurité, devront être appliqués.  
 La Communauté de communes Nièvre et Somme vient de lancer une étude de diagnostic terri-
torial de la lecture publique sur l’ensemble du territoire. Vous trouverez le détail dans la d’infor-
mation ci-annexée. 

MARDI 10H—12H 14H—18H VENDREDI  14H—18H 

MERCREDI 10H—12H 14H—18H SAMEDI 10H—13H 14H—16H 
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 Dès votre arrivée dans la commune, 
n’oubliez pas de vous faire connaître au se-
crétariat de Mairie. Cela facilitera vos dé-
marches et nous permettra de vous inviter 
aux différentes manifestations. Il en est de 
même pour les départs, n’oubliez pas de 
nous en informer. 
 Il faut savoir que l’inscription 

sur la liste électorale se fait sur 

votre demande en Mairie en remplis-

sant un formulaire CERFA. 

AVIS AUX HABITANTS 

 

INTERDICTION DE BRULER 
 
Dans le cadre de la défense de 
l’environnement pour la protection de la 
couche d’ozone et pour éviter de gêner le 
voisinage, RAPPEL: 
 
Arrêté du 16 Septembre 2005: 
Article 1 : Compte tenu de la mise à dis-
position des administrés d’une déchetterie 
publique à Saint-Ouen permettant de re-
cevoir gravats / déchets verts / encom-
brants / papiers / cartons… et du ramas-
sage périodique effectué dans la Com-
mune, il est interdit de brûler tant sur ter-
rain public que privé, lesdits déchets ; ce-
ci afin d’éviter toute nuisance à l’environ-
nement. 
 

Article 2 : Les infractions au présent arrê-
té seront constatées par des procès-
verbaux et poursuivies conformément à la 
loi. 

EXPÉRIENCE ET 
JEUNESSE, 

ENSEMBLE POUR 
SAINT-LÉGER  

MAI JUIN 
SAMEDI 8 Fête de la Victoire SAMEDI 05 Partie de pêche « Arc-en-ciel » 

SAMEDI 29 Fête des Mères VENDREDI 18 Cérémonie : Appel du Général De Gaulle 

  
SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 

Randonné du club V.T.T. « Les Déjantés » 

  DIMANCHE 20 Élections Départementales et Régionales - 1er TOUR 

  DIMANCHE 27 Élections Départementales et Régionales- 2ème TOUR 

 Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de porter atteinte à la tranquillité tels que tronçonneuses, tondeuses, perceuses, tailles haies thermiques 
etc.…  ne peuvent être effectués que : 

- du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30 
- le samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h30 
- le dimanche et jour férié : 10h00 à 12h00 

Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter ces règles qui s’imposent à tous comme nécessaires. 

FÊTES À VENIR 

 À l'approche des examens de fin d'année scolaire et des vacances, 
de nombreuses personnes souhaitent faire renouveler la carte d'identité ou 
le passeport.  
Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraîne des délais d'attente incom-
patibles avec les dates d'examens ou de voyages, le ministère de l'intérieur 
incite le public à prendre dès à présent ses dispositions… en les faisant re-
nouveler dès maintenant, si nécessaire : dans l'une des 16 mairies de la 
Somme équipées d'une station biométrique pour une demande de passe-

port : Amiens, Abbeville, Ailly-sur-Noye, Albert, Corbie, Doullens, Flixecourt, Friville-Escarbotin, Ga-
maches, Ham, Montdidier, Péronne, Poix-de-Picardie, Roye, Rue et Saint-Valéry-sur-Somme. 
 

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE CIVISME (extrait de l’arrêté préfectoral) 

RENOUVELLEMENT CARTE D'IDENTITÉ/PASSEPORT  


