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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 9 octobre 2017 à 20 heures.  

 CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE : Dans le cadre des simplifications 

administratives, à compter du 16 octobre 2017, les guichets des cartes grises et permis de 

conduire seront fermés en Préfecture et Sous-Préfecture. Pour effectuer vos démarches, il 

faudra dorénavant vous connecter sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr (pour un certificat 

d’immatriculation) et sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr (pour un permis de conduire). 

 VOLS DANS LES VEHICULES EN STATIONNEMENT : Attention ! il est recommandé de ne 

pas laisser d’objets précieux ou sacs à mains en vue lors du stationnement de votre véhicule. Nous 

avons à déplorer un vol sur le parking des écoles. Une mise en garde est également faite à 

l’approche des fêtes de Toussaint sur les parkings  des cimetières. 

 DEPART A LA RETRAITE : Odile PIGNOT, Employée communale dans le périscolaire, a fait valoir 

ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2017. Nous lui souhaitons beaucoup de 

bonheur dans sa nouvelle vie ! 

 RAID THIRIET : Dans le cadre d‘un partenariat Ecole/Entreprise, entre le Lycée de l’Oiselet et 

la Société THIRIET, une opération commerciale mobilisant une trentaine d’étudiants de BTS        

- Négociation et relation clientèle - se déroulera sur la commune les 9, 10 et 11 octobre 2017. Ces 

étudiants, vêtus d’un uniforme THIRIET, prospecteront les foyers pour recruter de nouveaux 

clients. 

 INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE : Pour les nouveaux arrivants, l’inscription sur les 

listes électorales se fait en mairie. Il vous suffit d’apporter votre carte d’identité et un 

justificatif de domicile avant le 29 décembre 2017.  

 REPAS DU CCAS : Ce sera le 42ème. Il aura lieu le samedi 14 octobre 2017. L’accueil de nos Ainés 

se fera à partir de 11h30 à la salle de la Ferronnière. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Sou des Ecoles : Vente de brioches à domicile et sur le parking de la mairie, samedi 7 octobre 

2017 à partir de 9 heures. 

- 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. 

- ASD : Coupe de France, 5ème Tour, AS Domarin – Divonne, dimanche 8 octobre 2017 à 14h30 au 

stade. Venez nombreux encourager l’AS Domarin. 

- Comité des Fêtes : Assemblée Générale avec établissement du Calendrier des Fêtes 2018, 

vendredi 13 octobre à 20h30, salle Paul Chabert. 

- Méditation en Mouvement : Concert de percussions avec le groupe Vibrations Mystiques (Nasser) 

le samedi 21 octobre 2017 à 20h30, salle de la Ferronnière. Entrée : 8 €. Buvette et gâteaux sur 

place. 

Le Maire, 
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