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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, sous peine de sanction. Si vous n’avez pas été recensé, merci 
de bien vouloir appeler de toute urgence la Mairie au 04 74 93 18 67. 

 PASSAGE A NIVEAU : Attention ! La SNCF envisage de réaliser des travaux au passage à niveau. 
Pour cela il sera fermé à toute circulation du mardi 14 février à 20 heures au mercredi 15 février 
à 8h30. Une déviation sera mise en place par la SNCF. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera exceptionnellement fermée au public le vendredi 17 février 2017 au 
matin.  

 TRAVAUX AVENUE DU BOURG ET CHEMIN DES SOURCES : La CAPI nous informe que des 
travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et la mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement dans le centre du village vont être entrepris à compter de la fin février pour une 
durée approximative de 3 mois. Les riverains seront avertis pour la partie qui les concerne. Les 
signalisations ou directions seront mises en place tout au long du chantier. Nous nous excusons 
pour les désagréments occasionnés par ces travaux. 

 COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : La commune s’est engagée dans la démarche proposée par 
la CAPI. A partir du 10 avril, l’éclairage public de la commune sera coupé de Minuit à 5 heures du 
matin. L’ensemble de la commune est concernée pour un essai de 6 mois. Une campagne 
d’information est en cours.  

 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE : Une équipe de la Croix Rouge 
viendra à la rencontre des personnes à leur domicile du 6 mars au 1er avril 2017 pour faire 
connaître ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. Ces personnes sont 
identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de la Croix Rogue. Pas de collecte 
d’argent. 

 VIE ASSOCIATIVE : 
- 11 février 2017 : A 18 heures, à la salle de la Ferronnière, soirée Théâtre organisée par le Sou 

des Ecoles. Ce spectacle « Le Génie de la Grande Horloge » s’adresse aux enfants. Prix : 5 €. 
- 18 février 2017 : Loto organisé par l’ASD, à la salle de la Ferronnière, à partir de 19 heures. 
- 17 mars 2017 : Rando nocturne ouverte à tous, organisée par la RanDomarinoise. Départ à 18h30 

de la Ferronnière. Cette rando sera suivie d’un repas pour lequel l’inscription est obligatoire. Fiche 
d’inscription téléchargeable sur le site de la commune (www.domarin.fr) ou disponible en mairie. 
 

Le Maire, 
  


