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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 13 novembre 2017 à 20 h. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée le mardi 7 novembre 2017 après-midi. Comme d’habitude, le 

courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les services postaux. 

 TRAVAUX : Des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement sont planifiés du     

30 octobre au 9 novembre sur l’impasse du Crêt et du 10 au 28 novembre sur la rue des Sapins. 

Une déviation sera mise en place par l’entreprise. 

 11 NOVEMBRE : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11 h. 

 PACS (Pacte Civil de Solidarité) : A partir du 2 novembre 2017, l’enregistrement des PACS se 

fera en Mairie au lieu du Tribunal. 

 VOTRE CHAUFFAGE SANS LANGUE DE BOIS ! La CAPI lance auprès des habitants une grande 

étude relative aux modes de chauffage et notamment celui du bois. Vous pouvez être contactés 

par téléphone par le Bureau d’études STRATERGIE/SYNOPTIC jusqu’au mois de novembre sans 

objectif commercial. 

 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE : Une équipe de la Croix Rouge 

viendra à la rencontre des habitants, à leur domicile, du 30 octobre au 25 novembre 2017, pour 

faire connaître ses missions et ses besoins. Ces personnes sont identifiables par un badge et des 

vêtements aux couleurs de la Croix Rogue. Pas de collecte d’argent. 

 BIBLIOTHEQUE : Une exposition sur le thème des marionnettes est visible aux heures 

d’ouverture de la Bibliothèque, le mercredi de 16h à 18h30 et le vendredi de 15h45 à 18h45, 

jusqu’à fin novembre. Un spectacle de marionnettes aura lieu le vendredi 17 novembre à 19 h à la 

salle de la Ferronnière. Ces deux animations sont ouvertes à tous. 

 PROJET D’ASSOCIATION DOMARINOISE SUR L’UTILISATION DE L’INFORMATIQUE : 

Vous aimeriez mieux savoir utiliser votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone… Vous 

êtes invités à participer à la réunion qui se tiendra le samedi 25 novembre à 11 heures à la salle 

Paul Chabert pour préciser et valider les modalités de création d’une association « d’entr’aide 

informatique », destinée à des utilisateurs de tous âges même sans connaissance particulière sur 

le sujet. Pour tous renseignements, contacter Jean-François GENOT au 06 20 94 42 92. 

 TELETHON : Samedi 2 décembre 2017. Programme dans la prochaine Info à domicile. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Après-midi Country : Dimanche 19 novembre  à la salle de la Ferronnière à partir de 14h. 

- Vente de Diots du Judo Club : Samedi 25 novembre de 9h à 12h au Complexe Sportif. 

- Loto du Sou des Ecoles : Samedi 25 novembre 2017 à 20 h à la salle de la Ferronnière. 

 

Le Maire, 
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