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 CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 janvier 2017 à             
20 heures. 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION : Il est planifié du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 
2017 et il est obligatoire. Les Agents recenseurs ont été recrutés et nommés par arrêté. Il s’agit 
d’Audrey LIATTARD, Claire NICOLAS et Agnès GAULT. Elles sont réparties par district. Elles 
vous rendront visite durant la période ci-dessus et vous proposeront de vous faire recenser par 
Internet ou si cela n’est pas possible, de remplir un questionnaire papier. La Commune a besoin de 
ce recensement car la participation financière de l’état dépend du nombre d’habitants. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée exceptionnellement les vendredi 23 décembre à partir de 
15h et samedi 24 décembre 2016. Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera 
récupéré directement par les services postaux. 

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

 COLIS DE NOEL : Ils sont distribués en ce moment, par les membres du CCAS, aux personnes de 
plus de 70 ans. 

 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE : Une équipe de la Croix Rouge 
viendra à la rencontre des personnes à leur domicile du 12 décembre 2016 au 7 janvier 2017 pour 
faire connaître ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. Ces personnes sont 
identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de la Croix Rogue. Pas de collecte 
d’argent. 

 TELETHON : Ce fut encore une réussite puisque c’est un chèque de 2 970 € qui a été remis à 
l’AFM. Merci aux donateurs et aux associations domarinoises pour leur participation. 

 VŒUX DE LA MUNICIPALITE : La cérémonie traditionnelle des vœux de la Municipalité se 
déroulera à la Ferronnière le samedi 7 janvier 2017 à partir de 18h00. Nous vous attendons 
nombreux. 

 VIE ASSOCIATIVE : 
- 8 janvier 2017 : Boudin de l’ACCA sur la place de la Mairie. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Le Maire,  


