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

 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 de ce dossier pour consultation et remarques est en cours jusqu’au 29 mars 2017 aux 
heures d’ouverture du secrétariat de mairie. 

 RAPPEL - 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 et les déviations seront mises en place tout au long du chantier.  

 ABBAT MOBIL : Atelier numérique itinérant proposé par les Abattoirs avec démonstration des 
travaux réalisés par les enfants et projection vidéo sur le camion « L’Abbat Mobil » le lundi 6 mars 
2017 de 18h30 à 20h dans la cour de la Ferronnière. 

 SCOT NORD ISERE : Le Scot (Schéma de Cohérence Territorial) Nord Isère est en phase de 
révision afin de tenir compte des évolutions législatives et des nouveaux cadres de référence. 
Une réunion publique aura lieu le vendredi 17 mars 2017 à 20 heures, à l’Isle d’Abeau, Centre 
Colucci, Espace 120. 

 BULLETIN MUNICIPAL : Le Bulletin Municipal n° 81 est en cours de préparation. Les articles que 
vous souhaitez voir paraître doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 31 mars, de préférence 
par mail, à l’adresse suivante : cominfo@domarin.fr 

 INSCRIPTIONS ECOLES : Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire se feront en 
mairie du 3 au 14 avril 2017 aux heures d’ouverture du secrétariat. Pour cela, il vous suffit 
d’apporter le livret de famille et un justificatif de domicile.  

 VIE ASSOCIATIVE : 
- 11 mars 2017 : Venez partager avec Adèle et Cie une soirée musicale très festive avec le groupe 

« The Funky Mondays » à 20 heures à la salle de la Ferronnière. Entrée 10 €. Buvette sur place.  
- 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. 

- 18 mars 2017 : Carnaval du Sou des Ecoles. Défilé dans les rues du village (Rassemblement à 16h 
devant les écoles), mise à feu de Monsieur Carnaval à 17h30 et boum pour les enfants à partir de 
18h avec apéritif et petite restauration. 

Le Maire, 
  


