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 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 12 décembre 2016 à          
20 heures avec à l’ordre du jour, le prix des services pour 2017. 

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : Si vous voulez vous inscrire sur les listes en 
cours de remise à jour pour pouvoir voter à Domarin en 2017, il ne faut plus attendre. Pour cela 
vous devez vous présenter au secrétariat de mairie avec votre carte d’identité et un justificatif 
de domicile. Cette formalité est à accomplir avant le 30 décembre 2016 impérativement. 

 INSCRIPTIONS AUX ECOLES ELEMENTAIRES ET MATERNELLES : L’Académie nous demande 
la prévision des effectifs pour la rentrée 2017. Si vous venez d’arriver sur la commune ou si vous 
avez des enfants nés en 2014, merci de venir vous inscrire au plus tôt en mairie. 

 BIBLIOTHEQUE : Elle sera fermée du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017. Réouverture le         
4 janvier 2017. 

 TELETHON : Il aura lieu cette année le samedi 3 décembre 2016. Programme détaillé de cette 
journée au verso. Si vous souhaitez faire un don, une urne est à votre disposition en mairie dès 
maintenant. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera exceptionnellement fermée le lundi 12 décembre 2016 toute la 
journée. Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 
services postaux. 

 COLIS DE NOEL : Ils seront distribués, par les membres du CCAS, aux personnes de plus de     
70 ans à partir du 16 décembre 2016. 

 VIE ASSOCIATIVE : 
 

- 26 novembre : Matinée Diots du Judo Club, au Complexe Sportif. 
- 26 novembre : Loto du Sou des Ecoles, à la salle de la Ferronnière, à partir de 20 heures. 
- 8 décembre : Animation avec le Père Noël, proposée par le Comité des Fêtes, sur la Place des 

Tilleuls à partir de 19h. Venez nombreux déguster un plateau repas pour 5 € autour des braséros 
et dans une ambiance musette avec l’Accordéon Club de Chatonnay. En cas de mauvais temps, 
cette animation pourrait être annulée. 

- 10 et 11 décembre : Marché de Noël à la salle de la Ferronnière organisé par Dom Art Culture. 
 

Le Maire,  
 
 
 
 
 

 



 

2 et 3 Décembre 2016 

INNOVER  POUR  GUERIR 

DOMARIN 
Samedi 3 décembre 

 

Au COMPLEXE SPORTIF 

COURS de ZUMBA : 14h30 – 15h30  

 

A la FERRONNIERE 

CONCOURS de COINCHE : 14h00 – 19h00   

 

RANDONNEE  PEDESTRE : 16h00 - Inscriptions            

                   16h30 - Départ pour la randonnée nocturne            
                      Avec collation au pavillon de chasse proposée par l’ACCA 

 

DINER : Au menu CHOUCROUTE GARNIE 

    FROMAGE      

    TARTELETTE            Service à partir de 19h30 

    BUVETTE 

 
Animations musicales et Quizz surprise 

Réservations en Mairie ou auprès des Associations Domarinoises 
au plus tard le 28 Novembre 

5€/pers 

15 € 

5€/équip

5€/pers 


