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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 13 février 
2017 à 20 heures.  

 RECENSEMENT DE LA POPULATION – RAPPEL : Il se déroule en ce moment et jusqu’au samedi   
18 février 2017. Il est obligatoire. Les Agents recenseurs ont été recrutés et nommés par arrêté. 
Il s’agit d’Audrey LIATTARD, Claire NICOLAS et Agnès GAULT. Elles sont réparties par district. 
Elles vous rendront visite durant la période ci-dessus et vous proposeront de vous faire recenser 
par Internet ou si cela n’est pas possible, de remplir un questionnaire papier. La Commune a besoin 
de ce recensement car la participation financière de l’état dépend du nombre d’habitants. Merci de 
leur réserver un bon accueil. 

 POPULATION : L’INSEE vient de nous communiquer les chiffres de la population légale prise en 
compte au 1er janvier 2017, soit 1 547 habitants.   

 CIRCULATION : Durant cette période hivernale, les Services Techniques font le maximum pour 
tenir les chaussées praticables. Il est difficile de faire l’ensemble de la commune en même temps. 
Néanmoins, un minimum d’équipement sur vos voitures est nécessaire. 

 SORTIE DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS : A partir du 15 janvier 2017, tous les mineurs 
résidant en France, quelle que soit leur nationalité, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité 
parentale, devront pour sortir du territoire, être munis : 
- D’une autorisation individuelle de sortie de territoire complétée et signée par le titulaire de 

l’autorité parentale (Cerfa n° 15646*01 qui peut être téléchargé sur Internet), 
- D’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale signataire du document  

ci-dessus, 
- D’une pièce d’identité en cours de validité (Carte nationale d’identité ou passeport). 

 URBANISME : La modification simplifiée n° 2 concernant le règlement du PLU décidée par 
délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 2016 est en cours d’étude. La mise à disposition 
au public d’un mois est prévue en mars pour envisager une approbation au cours du 2ème trimestre 
2017. 

 VIE ASSOCIATIVE : 
- 21 et 22 janvier 2017 : Tournoi en salle de l’ASD, avec vente de diots, au Complexe Sportif. 
- 28 janvier 2017 : 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. 
Inscriptions en Mairie avant le 25 janvier (10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants). 

- 4 février 2017 : Soirée familiale, à la salle de la Ferronnière, organisée par Foi et Lumière. 
- 4 et 5 février 2017 : Tournoi de Judo au Complexe Sportif. 
- 18 février 2017 : Loto de la Saint-Valentin organisé par l’ASD, à la salle de la Ferronnière, à 

partir de 20 heures. 
Le Maire, 

  


