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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 8 octobre à 20h. 

 GENDARMERIE : Si vous avez besoin de contacter la Gendarmerie, vous pouvez vous connecter,  

7j/7 et 24h/24 sur le site www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou @gendarmerienationale ou 

@gendarmerie. Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement par téléphone le 17 ou le 112. 

 BIBLIOTHEQUE : Dans le cadre des festivités de son 20ème anniversaire, la Bibliothèque 

municipale vous invite à une soirée réservée aux adultes et aux enfants de plus de 14 ans. Elle 

aura lieu le samedi 29 septembre à 20h30 à la Salle Paul Chabert. Micheline DUPLAN se fait écho 

des récits de migrants italiens dans notre région, accompagnée de musiciens. Entrée libre. 

 REPAS OU COLIS DU CCAS : Afin de maintenir la qualité des prestations proposées, le CCAS a 

décidé de donner le choix aux séniors de plus de 70 ans entre le repas d’octobre ou le colis de fin 

d’année. Un courrier a été adressé à toutes les personnes concernées et les réponses sont 

attendues pour le 12 octobre. Si vous avez été oubliés, n’hésitez pas à vous faire connaître en 

mairie. Pour ceux qui ont choisi le repas, il aura lieu le samedi 20 octobre à partir de 11h30. Ce 

sera le 43ème. L’accueil se fera à partir de 11h30 à la salle de la Ferronnière. 

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

aux enchères théâtralisée lors du Téléthon le 1er décembre. Les bénéfices seront intégralement 

reversés au Téléthon. Si vous avez des petits objets, insolites (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. Merci 

d’avance !  Infos au 06 72 87 40 60 ou : ciedelantiseche@gmail.com. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Sou des Ecoles : Vente de brioches à domicile et sur le parking de la mairie, samedi                

6 octobre à partir de 9 heures. 

- Méditation en mouvement : Journée découverte au Complexe Sportif le samedi 6 octobre de    

9h à 17h30. Renseignements au 06 09 55 85 32. 

- Dom Art Culture : Spectacle de « la danse des bulles de savons » avec Ivanna ORLOVA, le 

samedi 6 octobre à 20h30 à la salle de la Ferronnière. Tarif : 8 € pour les adultes et 5 € pour 

les enfants. 

- RanDomarinoise : Pour le lancement de sa saison 2018/2019, la RanDomarinoise vous propose 

une journée en Chartreuse le dimanche 7 octobre. Renseignements au 04 74 93 71 82. 

- Comité des Fêtes : L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu le vendredi              

12 octobre à 20h30 à la salle Paul Chabert. Toutes les Associations sont conviées afin d’établir 

le Calendrier des Fêtes 2019. 

 

Le Maire, 
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