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 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 juillet à 20h. 

 ATTENTION ! Depuis plusieurs semaines de nombreux Isérois reçoivent des appels au nom du 

Conseil départemental pour les inciter à réaliser des travaux d’isolation de leur logement. Le 

Président du Département de l’Isère vous informe qu’il s’agit de démarches téléphoniques 

frauduleuses et qu’il n’a confié à aucune structure ce type de prestations. 

 COMPLEMENTAIRE SANTE : Proposition d’une complémentaire santé communale en tarif groupe. 

Une réunion d’information, animée par une Conseillère AXA, aura lieu le vendredi 15 juin à 18h30 à 

la salle Paul Chabert. La précédente réunion avait dû être annulée. 

 DEPOT DE GERBE : A l’occasion du 78ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, un dépôt de 

gerbe aura lieu le lundi 18 juin 2018 à 18h30 au Monument aux Morts. 

 EAU ET ASSAINISSEMENT : Le Service de l’eau et de l’assainissement a changé. Il s’agit 

maintenant de la SEMIDAO. Le numéro du standard est le 04 74 96 32 20. Les bureaux sont 

ouverts au public du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 16h30. Adresse des bureaux : 

810 rue du Vernay à Nivolas-Vermelle. 

 PLANNING DU COMPLEXE SPORTIF : La réunion de préparation des créneaux horaire du 

Complexe Sportif aura lieu sur place en présence de toutes les Associations utilisatrices du 

Complexe Sportif, le mercredi 27 juin à 19h. 

 PETANQUE : Les amateurs de pétanque peuvent venir jouer en toute amitié, les mardis et jeudis 

après-midi à partir de 14h aux jeux de boules vers le Complexe Sportif. Ils seront les bienvenus ! 

Un espace leur est réservé. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Boule du Ruisseau : But d’honneur, samedi 16 juin à partir de 9h, Salle de l’Amitié, vers le 

Complexe Sportif. Buvette et possibilité de restauration sur place : Frites, Grillades et saucisses. 

- Judo : Assemblée Générale le vendredi 22 juin à 19h au Complexe Sportif suivi du gala de fin 

d’année avec remise de ceintures. 

- Sou des Ecoles : Samedi 23 juin, salle de la Ferronnière, Spectacle de la Maternelle à 11h, Petite 

restauration à 12h, Spectacle de l’école élémentaire à 13h, suivi de la Kermesse à partir de 14h. 

- Adèle et Cie (Chœur mixte de Domarin) : Concert de fin d’année à l’église de Domarin, entre 

départs… et …retrouvailles, le dimanche 24 juin à 18h avec les Copains d’Alors, Chœur Mixte de 

Moras. Ouvert à tous. Participation libre. 

- Cie de l’Anti-Sèche : Ouverture de la saison culturelle de la ville de Saint Quentin Fallavier avec  

la représentation unique du « Médecin malgré lui » de Molière, jouée par la Cie de l’Antisèche et 

de la Bosse Cie, le jeudi 28 juin à 20h à la maison forte des Allinges. Entrée gratuite. 
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