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 REUNION PUBLIQUE : Jeudi 11 mai 2017 à 19 heures, salle de la Ferronnière, pour présentation 

des projets concernant la première tranche des travaux sur l’avenue de la Ferronnière et les 

aménagements autour du groupe scolaire. Les travaux sont planifiés de juin à septembre. 

 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 15 mai 2017 à 20 heures.  

 8 MAI : La Municipalité effectuera un dépôt de gerbe au Monument aux Morts le lundi 8 mai à 

11h30. 

 BULLETIN MUNICIPAL : Il sera distribué à tous les habitants la deuxième quinzaine de mai. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée le samedi 20 mai et du 25 au 28 mai 2017 en raison du Pont 

de l’Ascension. Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par 

les services postaux.  

 BIBLIOTHEQUE : Elle sera exceptionnellement fermée le vendredi 26 mai 2017. 

 PERSONNEL COMMUNAL : Un poste d’agent d’animation périscolaire est proposé à l’école de 

Domarin pour 21 heures par semaine annualisé. Vous pouvez faire acte de candidature à la Mairie 

avant le 15 juin 2017. Le poste est à pourvoir dès septembre 2017. 

 BRUIT : Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 

l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 

19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche, de 10h à 12h. 

 CLUB DE GYMNASTIQUE DOMARINOIS : A la demande de quelques personnes, le Club de 

Gymnastique Domarinois souhaiterait mettre en place des cours de zumba au complexe sportif les 

mardis, de 20h30 à 21h30. Coût : 100 € à l’année. Tarif dégressif, si vous participez déjà au cours 

de gym. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous faire connaître en mairie. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- 7 mai à 8h : Pré-fédéraux 3ème et 4ème division de la Boule du Ruisseau. Inscriptions : 14€.  

- 12 mai à 18h30 : Challenge Annequin de la Boule du Ruisseau.  

Ces deux concours se dérouleront à la Salle de l’Amitié, vers le Complexe Sportif. Possibilité de 

restauration sur place : Frites, Grillades et saucisses. 

- 20 mai à partir de 19h30, à la salle de la Ferronnière, soirée Country. Adultes 5 €. Gratuit pour 

les enfants de moins de 14 ans. Pour tous renseignements : 06 73 43 60 25. 

- 20 mai : Soirée théâtre à la grange de l’Epallud. La Compagnie de l’Antisèche présente 

Shakespeare top chrono ! Les œuvres complètes de Shakespeare en 90 mn (ou presque…). Pique-

nique partagé après la représentation. Tarif Adultes : 8 € - Enfants : 5 €. 

 

Le Maire, 
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