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N° 4-2016

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 11 avril 2016 à 
20 heures. Elle concernera le vote des subventions. 

� REUNION PUBLIQUE : Suite aux différents cambriolages qui ont eu lieu sur le village, il nous 
semble important d’organiser une rencontre avec les services de la Gendarmerie pour s’informer 
des mesures nécessaires afin de limiter ces méfaits. Une réunion publique est programmée le 
vendredi 22 avril 2016 à 19 heures à la salle Paul Chabert. 

� SPECTACLE LES BARBARES - LE SIFFLEUR : Ce spectacle poétique et comique aura lieu à 
Domarin, à la grange CHABERT, à l’Epallud, le vendredi 29 avril à 19 heures. Formule Assiette 
Barbare + Spectacle : 17 €. Inscriptions en mairie. Possibilité d’assister seulement au spectacle à 
20h15 pour 7 €. 

� JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT : Ensemble, nettoyons notre commune le samedi 2 avril 2016. 
Pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous à 8h30 devant la mairie. 

� CONTAINERS ET COMPOSTEURS : Le SMND propose des composteurs de 325 l pour 20 €, des 
bacs à ordures ménagères de 140 l pour 37 €, de 240 l pour 48 € et de 360 l pour 74 €. Si vous 
êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire en mairie avant le 30 avril 2016 en apportant 
le chèque correspondant libellé à l’ordre du Trésor Public. Cette commande groupée vous permet 
ainsi de ne pas payer les frais de livraison. Pour tout autre renseignement, consulter le site : 
www.smnd.fr 

� INSCRIPTIONS AUX ECOLES - RAPPEL : Les inscriptions aux écoles, maternelle et 
élémentaire, se font dès à présent en mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat. Apporter le 
livret de famille et un justificatif de domicile. 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- 2 avril : Vente de brioches de Co Ainsi Danse dans le village et au Complexe Sportif.  
- 3 avril : Bourse Puériculture organisée par le Sou des Ecoles, à la salle de la Ferronnière. 

Emplacement : 4 € les 2 mètres. Renseignements et inscriptions au 06 99 86 04 41. 
- 10 avril : Rando ouverte à tous, sur les hauteurs de Domarin, organisée par la RanDomarinoise. 

Rendez-vous sur le parking de la mairie à 9 heures. Repas tiré du sac. En cas de mauvais temps, 
possibilité de pique-niquer à l’abri. 

- 29 avril : Marché aux fleurs du Sou des Ecoles devant les écoles. 
- 30 avril : Soirée dansante du Judo, salle de la Ferronnière, à partir de 20h. Couscous à 15 € pour 

les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 10 ans. Réservations en mairie avant le 9 avril 
2016. 

Le Maire, 

   


