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N° 13-2015

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 14 décembre 
2015 à 20 heures.  

� AGENCE POSTALE : Elle sera fermée exceptionnellement le 17 décembre, au matin, et du         
26 décembre 2015 au 3 janvier 2016. Le courrier déposé dans la boîte aux lettres sera récupéré 
directement par les services postaux. 

� BIBLIOTHEQUE : Le prix de l’adhésion à la Bibliothèque a été maintenu à 12 € l’an et par famille. 
Rappel pour les horaires d’ouverture : les mercredis, de 16h00 à 18h30 et les vendredis, de 15h45 
à 18h45. La bibliothèque sera fermée le mercredi 30 décembre 2015. 

� COLIS DU CCAS : Les bénévoles du CCAS vont procéder à la distribution des colis aux 
Domarinois âgés de 70 ans et plus, à partir du 17 décembre 2015. 

� TELETHON : Ce fut encore une réussite puisque c’est un chèque de 4 056 € qui sera remis à 
l’AFM. Merci aux Donateurs et aux Associations Domarinoises. 

� DÉCHÈTERIE : La déchèterie de Bourgoin-Jallieu sera exceptionnellement fermée les 14 et       
15 décembre 2015. Pour pallier la gêne occasionnée, la déchèterie de Nivolas-Vermelle, rue du 
Vernay, sera ouverte à ces deux dates aux horaires suivants : 8h00-11h45 et 14h00-18h15.  

� INSCRIPTIONS 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 31 décembre 2015.  

� VŒUX A LA POPULATION : La cérémonie traditionnelle des vœux de la Municipalité se 
déroulera à la Ferronnière le samedi 9 janvier 2016 à partir de 18h00. 

� ELECTIONS REGIONALES : L’équipe assurant la permanence du dimanche matin, a eu la surprise 
de recevoir un sachet de viennoiseries de la part d’un Domarinois souhaitant nous remercier et 
montrer sa chance de pouvoir venir voter en toute liberté. Merci à cette personne.  

� VIE ASSOCIATIVE : 
- 12 et 13 décembre 2015 : Marché de Noël, organisé par Dom Art Culture, à la salle de la 

Ferronnière. Horaires d’ouverture : Samedi, de 11h30 à 19h30 et dimanche, de 10h à 18h. Une 
grande surprise à venir absolument découvrir le dimanche après-midi. 

- 31 décembre 2015 : Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle de la Ferronnière. Renseignements 
au 06 07 68 96 73. 

- 10 janvier 2016 : Boudin de l’ACCA sur la place de la Mairie. 
 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Le Maire, 
  


