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N° 6-2016

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 13 juin 2016 à 
20 heures.  

� REUNION PUBLIQUE : Suite à la réunion sur la lutte contre les cambriolages, il sera proposé une 
nouvelle réunion dans la prochaine « Infos à domicile » pour une soirée courant juin. 

� 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 Domarin. Pour cette première, il est proposé des interventions sur la parcelle au 
centre du village « Parc Hollenweger », nettoyage, plantations, sécurisations, etc… en fonction du 
nombre de participants. Inscriptions en mairie au 04 74 93 18 67 ou par mail, mairie@domarin.fr, 
Un casse-croûte offert aux participants clôturera la matinée. Rendez-vous le samedi 28 mai 2016 
à partir de 9 heures en mairie. 

� AIDE A L’ACHAT DE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE : L’Agence de mobilité renouvelle 
son aide allant jusqu’à 250 € sur l’achat d’un vélo à assistance électrique acheté chez un vélociste 
labellisé.  
Pour plus de renseignements : http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/velo-2/aide-a-lachat-velo/ 

� TRAVAUX D’URBANISME : Les travaux de modification des constructions (ouvertures, réfection 
de façade, extension, etc…), de clôtures et portails, de construction d’annexes (abri, etc…) sont 
soumis à autorisation par l’intermédiaire de Déclaration Préalable ou Permis de Construire (suivant 
surface de plancher créé). 

� ELAGAGE DES HAIES : Attention ! Les haies doivent être taillées régulièrement afin de ne pas 
déborder sur les trottoirs ou sur la chaussée. Pensez aux piétons qui sont parfois obligés de 
descendre sur la chaussée ! 

� 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. 

� DEPOT DE GERBE : Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts le samedi 18 juin 2016 à 
11h30. 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- Concert Leïla HUISSOUD le samedi 21 mai à 20h30 à la salle de la Ferronnière. 
- Après-midi Country le dimanche 22 mai à la salle de la Ferronnière.  
- Fête du tennis le samedi 28 mai 2016 de 14h à 17h. 
- Tournoi « Adultes » de tennis du 27 mai au 12 juin 2016. 

Le Maire, 

   


