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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 10 avril 2017 à 20 heures.  

 RECENSEMENT DE LA POPULATION : Suite au recensement, nous avons comptabilisé 1 661 
Domarinois vivant sur la Commune. 709 logements ont été recensés. Il nous faudra attendre le 
mois de juin pour avoir le bilan définitif communiqué par l’INSEE et connaître la population légale. 

 JOURNEE CITOYENNE : La Municipalité organise une demi-journée pour une action citoyenne 
avec la participation de Domarinois qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour                   
un aménagement sur la commune. Inscriptions en mairie en appelant le 04 74 93 18 67 ou par mail, 
mairie@domarin.fr. Un casse-croûte offert aux participants clôturera la matinée. Rendez-vous le 
samedi 8 avril à partir de 9 heures en mairie. 

 CARTE D’IDENTITE : Pour demander ou renouveler une carte d’identité, il faudra désormais 
prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un dispositif de recueils biométriques. Les mairies 
les plus proches sont Bourgoin-Jallieu, l’Isle d’Abeau, Crémieu et La Tour du Pin. Pour tous 
renseignements, appeler le secrétariat de mairie. 

 JOB D’ETE : Le forum « Jobs d’été 2017 » aura lieu à la Halle Grenette, rue piétonne à Bourgoin-
Jallieu, le jeudi 20 avril 2017 de 9h à 17h. Il est organisé par le Pôle Emploi. 

 INSCRIPTIONS ECOLES - RAPPEL : Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire se 
font en mairie en ce moment et jusqu’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.  

 TRANSPORT INTER URBAIN - CAPI : Des véhicules 5/7 places sillonnent quotidiennement les 
routes de la CAPI. Pour notre commune, il s’agit de la ligne 25 pour laquelle les trajets sont opérés 
sur réservation préalable, jusqu’à  2 heures avant le passage. Elle fonctionne tous les jours sauf les 
dimanches et jours fériés. L’usager utilise sa carte d’abonné Ruban ou règle un ticket unitaire de 
1,20 €. Renseignements en Mairie ou à Point Info Ruban au 04 74 28 04 99. 

 VIE ASSOCIATIVE : 
- 8 avril : Vente de brioches à domicile par Co Ainsi Danse. 
- 8 avril à 20h30 : Soirée exceptionnelle organisée par Dom Art Culture à la salle de la 

Ferronnière. Le groupe « Quarté sur Table » vous proposera de la chanson française et 
internationale en mode acoustique. Adultes : 8 €. Enfants de plus de 12 ans et étudiants : 5 €. 

- 15 avril à partir de 19h : Le Comité des Fêtes vous propose « Tartiflette en fête » sur la Place 
des Tilleuls. Vous pourrez venir chercher votre part de tartiflette ou la manger sur place autour 
des braseros. Tartiflette : 5 € ou Tartiflette + dessert : 6 €. Les commandes doivent être 
passées en mairie avant le 13 avril. 

 
Le Maire, 

  


