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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 15 janvier 2018 à 20h. 

 TELETHON : C’est mieux que l’an dernier ! C’est un chèque de 3 510 € qui va être remis à l’AFM.  

De nombreuses animations ont permis de réaliser ce résultat, le concours de coinche, la zumba, la 

randonnée semi nocturne avec halte au cabanon des chasseurs, les tombolas, l’urne et le repas 

dansant. Une nouveauté : La participation du pizzaïolo sur le parking de BUT qui nous a versé la 

somme de 1 € par pizzas vendues pendant une semaine, a permis d’augmenter le bénéfice. Merci 

aux donateurs et aux associations domarinoises pour leur participation. 

 BIBLIOTHEQUE : Elle sera fermée du vendredi 22 au vendredi 29 décembre 2017 inclus. 

Réouverture le mercredi 3 janvier 2018 aux horaires habituels. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée du samedi 30 décembre 2017 à midi au samedi 6 janvier 

2018 inclus. Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

services postaux.    

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : Il ne vous reste plus que quelques jours 

pour vous inscrire sur les listes électorales. Pour cela, il vous suffit de remplir un imprimé en vous 

présentant au Secrétariat de mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile avant 

le 29 décembre.  

 COLIS DE NOEL : Ils sont distribués en ce moment, par les membres du CCAS, aux personnes de 

plus de 70 ans. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

 

- Boudin de la Chasse : Dimanche 7 janvier 2018 sur la place de la Mairie. 

- Méditation en mouvement : Journée découverte au Complexe Sportif le samedi 13 janvier 2018. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons 

rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la 

Municipalité le samedi 6 janvier 2018 à partir de 18 heures à la 

salle de la Ferronnière.  
Le Maire, 
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