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� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 8 février 
2016 à 20 heures.  

� POPULATION : L’INSEE vient de nous communiquer les chiffres de la population légale au              
1er janvier 2016, soit 1 532 habitants.   

� PASSAGE A LA TELE HAUTE DEFINITION : L’Agence Nationale des Fréquences nous 
informe que le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre passe à la Haute Définition. 
Si vous recevez la TNT par une antenne râteau, dès maintenant, vérifiez la compatibilité de votre 
équipement. Si sur les chaînes 7 ou 57, le logo "ARTE HD" apparaît, votre équipement est 
compatible. Il suffira le 5 avril de régler votre téléviseur pour recevoir la TNT HD. Le logo 
"ARTE HD" n'apparaît pas sur les chaînes 7 ou 57, votre équipement n'est pas compatible avec la 
TNT HD. Vous devez vous procurer un adaptateur TNT HD, sinon vous ne recevrez plus la 
télévision à partir du 5 avril. 
Si vous recevez la télévision par le câble ou par satellite, renseignez-vous auprès de votre 
opérateur. 
Si vous recevez la télévision grâce à une Box ADSL ou Fibre, votre équipement est déjà  
compatible HD. 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez visiter le site www.recevoirlatnt.fr ou 
contacter l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) au 09 70 818 818 (prix d'un appel local). 
N’acceptez aucun démarchage à domicile si ce n’est de votre installateur. 

� CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : La Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Nord-Isère organise, le vendredi 22 janvier 2016, de 17h à 21h, dans ses locaux de Formation à 
Villefontaine, 5 rue Condorcet, la troisième édition de la Nuit de l’Orientation. Cet évènement est 
destiné aux collégiens, lycéens et étudiants et à leurs parents. Elle ouvre ses portes, le samedi  
30 janvier 2016, de 9h à 16h à Villefontaine, 5 rue Condorcet, aux étudiants et à leurs parents 
pour répondre aux questions des futurs bacheliers. 

� GYM DOUCE : Création d’une activité « Equilibre-Mémoire ». Réunion de présentation de cette 
activité le mardi 26 janvier à 15h30 au Complexe Sportif. 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- 23 janvier 2016 : Soirée Inter-Associations, à la Salle de la Ferronnière, à partir de 19h30. 

Cette soirée s’adresse à tous les bénévoles (anciens et actuels) des Associations domarinoises. 
- 23 et 24 janvier 2016 : Tournoi des jeunes de l’ASD, au Complexe Sportif. 
- 30 et 31 janvier 2016 : Tournoi en salle de l’ASD, avec vente de diots, au Complexe Sportif. 
- 30 janvier 2016 : Journée découverte de Méditation en Mouvement, à la salle de la Ferronnière. 
- 6 février 2016 : Soirée familiale, à la salle de la Ferronnière, organisée par Foi et Lumière. 
- 13 février 2016 : Loto de la Saint-Valentin organisé par l’ASD, à la salle de la Ferronnière, à 

partir de 20 heures. 
Le Maire, 

  


