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N° 8 -2017

 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 11 septembre 2017 à     

20 heures. 

 SALLE ITRAT : Une salle communale dans l’immeuble de la SEMCODA au lotissement de l’Itrat 

est mise à disposition des habitants de la Commune qui souhaiteraient organiser une réunion 

familiale en journée, de 8h à 23h maximum. Son prix est de 50 € la journée. 

 BIBLIOTHEQUE : La Bibliothèque municipale est de nouveau ouverte les mercredis, de 16h à 

18h30 et les vendredis de 15h45 à 18h45. 

 TRAVAUX D’ACCES ET DE STATIONNEMENT AUX ECOLES : La réception des travaux a eu 

lieu le vendredi 1er septembre. Le planning a été tenu.  

 ELAGAGE DES HAIES : RAPPEL ! Les haies doivent être taillées régulièrement afin de ne pas 

déborder sur les trottoirs ou sur la chaussée.  

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Forum des Associations : Samedi 9 septembre 2017 au Complexe Sportif de 9h30 à 16h. 

- American Country : Venez découvrir la danse Country & line le mercredi à 18h30, salle de la 

Ferronnière. Reprise des cours le mercredi 6 septembre. 

- Gym Douce : Reprise des cours au Complexe Sportif le jeudi 7 septembre à 9h. Inscriptions 

sur place. 

- ACCA : Ouverture de la chasse le dimanche 10 septembre 2017. 

- Club de Gymnastique Domarinois : Les cours ont lieu au Complexe Sportif les mardis, de 

19h15 à 20h15 et le mercredi, de 19h à 20h. Une nouveauté cette année avec des cours de 

Zumba le mardi de 20h30 à 21h30. Reprise des cours mardi 12 septembre. Une séance d’essai 

gratuite. 

- Vide Grenier : Dimanche 17 septembre 2017 dans les rues du village. Inscriptions sur le 

parking de But, à partir de 6h. Prix de l’emplacement de 3m X 2 m : 7 €. 

- Cie Antisèche : Osez vous aventurer avec la Cie de l’Antisèche le samedi 23 septembre 2017 à 

20h30 à la Grange de l’Epallud (vers la cabane des chasseurs), pour une soirée théâtrale,  

« Shakespeare top chrono » ou tout Shakespeare en 90 mn !, Shakespeare à la sauce 

domarinoise ! Vous ne le regretterez pas ! Spectacle vraiment tout public, suivi du traditionnel 

pique-nique partagé ! Infos et réservation au 06 72 87 40 60 ou sur le blog : 

http://ciedelantiseche.blogspot.fr/. 

Et dans un tout autre style, la Cie de l’Antisèche donnera le 7 octobre prochain, à Maubec, la 

9ème représentation de « Quand la Chine téléphonera ». Info auprès de la Mairie de Maubec. 

- Dom Art Culture : Samedi 7 octobre 2017, à 20h, salle de la Ferronnière, soirée Magie, tout 

public. Prix : 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. 
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