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 INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE : Attention ! Avec la baisse des 

températures, la saison de chauffe a démarré. Cette période de mise en route des appareils de 

chauffage se caractérise par un risque accru d’intoxication au monoxyde de carbone. Il est 

rappelé à cette occasion, que les installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi 

que les conduits de fumée doivent être vérifiés et entretenus par un professionnel qualifié. 

 JOURNEE CITOYENNE : La Municipalité vous donne rendez-vous le samedi 25 novembre à partir 

de 9h en mairie pour participer à l’entretien automnal des espaces verts. 

 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 (Voir tract ci-joint). 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. 

 BANQUE ALIMENTAIRE : Cette manifestation de solidarité aura lieu les 24 et 25 novembre 

dans plus de 130 magasins dont Intermarché. En cette période de forte précarité, les produits 

offerts sont plus que jamais nécessaires à cette action d’aide alimentaire. 

 TELETHON : Il aura lieu cette année sur la commune le samedi 2 décembre. Programme détaillé 

ci-joint. Si vous souhaitez faire un don, une urne est à votre disposition en mairie dès maintenant. 

Un justificatif fiscal vous sera adressé par l’AFM. 

 COLIS DE NOEL : Ils seront distribués, par les membres du CCAS, aux personnes de plus de     

70 ans à partir du 15 décembre.  

 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  à 20h à la salle de la Ferronnière. 

- Animations de Noël du Comité des Fêtes : Vendredi 8 décembre à partir de 19h30 sur la Place 

des Tilleuls. Présence du Père Noël. Vin chaud et papillotes offerts. Plateau repas à 7 € à 

déguster sur place autour des braseros. Concours de la maison la mieux décorée avec un prix 

remis à 21h. Soyez créatifs !  

- Marché de Noël : Samedi 9 et dimanche 10 décembre à la salle de la Ferronnière. 

 

Le Maire, 
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