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 FORTES CHALEURS : Il est conseillé de bien s’hydrater et de se protéger au maximum de la 

chaleur. Si vous connaissez une personne en difficulté, veuillez contacter le secrétariat de mairie. 

 DEPOT DE GERBE : Il aura lieu le samedi 14 juillet à 11h au Monument aux Morts. 

 EAU ET ASSAINISSEMENT : Attention ! Le numéro d’astreinte a changé ! Il faut dorénavant 

composer le  07 76 15 77 70. 

 OPERATION TRANQUILLITE VACANCES : Cette année encore, la Gendarmerie reconduit 

l’opération « Tranquillité Vacances ». Avant de partir, signaler votre départ à la Gendarmerie. 

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées.  Ce dispositif est actif 

toute l’année. Un formulaire est disponible soit en Mairie, soit à la Gendarmerie, soit sur le lien 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-vacances-en-toute-tranquillite. 

 BIBLIOTHEQUE : Elle sera fermée du 26 juillet au 4 septembre. Réouverture le mercredi            

5 septembre. 

 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Isère) : La procédure de révision du SCOT 

a été arrêtée le 7 mars. L’enquête publique s’achèvera le 27 juillet. Vous pouvez apporter vos 

observations par voie postale  au SCOT, 8 rue Pierre Vincendon à La Tour du Pin, par courrier 

électronique à scot-nordisere@registredemat.fr ou sur le lien http://www.registredemat.fr/scot-

nordisere.  

 SEMAINE SCOLAIRE : La semaine scolaire pour la rentrée 2018/2019 sera de 4 jours, soit les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

 PARTICIPATION POUR LES VACANCES : Le CCAS a décidé cette année de fixer l’aide pour les 

vacances à 8 €, par jour et par enfant (dans la limite de 30 jours). Les familles devront  justifier 

d’un quotient familial de 800 et d’une facture des  séjours ou centres aérés. Renseignements en 

mairie. 

 ANTI SECHE TELETHON : La Cie de l’Antisèche propose aux Domarinois une vente aux enchères 

théâtralisée qui aura lieu début décembre dont les bénéfices seront intégralement reversés au 

Téléthon. Mais pour cela elle a besoin de vous ! Au lieu de simplement mettre un chèque dans une 

urne, la Cie de l’antisèche vous donne l’occasion de participer à une vente unique en son genre, 

drôle et caritative ! Si vous avez des petits objets, insolites ou du quotidien (objets domestiques, 

petits outils, affiches, photos, vêtements, etc…), dont vous ne vous servez plus, vous pouvez les 

déposer à la Mairie. La Cie de l’Antisèche saura leur redonner une histoire loufoque pour ensuite 

les mettre en vente lors de cette soirée qui sera teintée d’humour ! Dons à déposer jusqu’au       

30 octobre 2018. Merci d’avance ! Plus d’infos au : 06 72 87 40 60 ou : ciedelantiseche@gmail.com 

 

Bonnes Vacances à tous !      Le Maire, 
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