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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 11 février à 20 heures.  

  RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : Rappel – Le ramassage des ordures ménagères a 

lieu le mercredi matin. Ne pas sortir les poubelles plusieurs jours à l’avance. Merci ! 

 BIBLIOTHEQUE :  

- Animation « Images contées » pour les enfants jusqu’à 6 ans mercredi 6 mars de 15h30 à 16h30, 

salle Paul Chabert. 

- Dans le cadre de « Quand CAPI conte », les bénévoles de la Bibliothèque vous invitent à venir 

écouter Elisabeth CALANDRY, vendredi 15 mars à 19h, salle Paul Chabert. Soirée ouverte à tous 

et entrée gratuite. 

 EAU ET ASSAINISSEMENT : Le rapport 2017 sur le prix et la qualité des services d’eau 

potable et d’assainissement est consultable en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

 LE DEPARTEMENT : Jean-Pierre BARBIER, Président du Département tiendra une permanence 

le jeudi 7 février de 8h30 à 12h à la Maison du Département de la Porte des Alpes, 18 avenue 

Frédéric Dard à Bourgoin-Jallieu. 

- De 8h30 à 10h30, sur rendez-vous : Pour cela, vous devez contacter son cabinet à l’adresse 

president.secretariat@isere.fr, ou via le site internet www.isere.fr / prendre-rdv-president. 

- De 10h30 à 12h, sans rendez-vous. 

 SAISON PATRIMOINE : Dans le cadre des mises en valeur de notre patrimoine, la Compagnie de 

l’Antisèche, sollicitée par la CAPI, propose une nouvelle conférence théâtralisée sur le thème de 

la gastronomie, du patrimoine culinaire et de l’art du partage, le samedi 23 mars dans les locaux 

d’ISOTEX. Pour cela, nous avons besoin de recettes de « grand-mères » sur les spécialités 

locales. Si vous acceptez qu’elles soient diffusées, vous pouvez les apporter en mairie dès 

aujourd’hui et courant février. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Soirée familiale du Comité Paroissial, organisée par Foi et Lumière, le samedi 2 février à la salle 

de la Ferronnière. 

- Loto de l’ASD, samedi 9 février, salle de la Ferronnière, à partir de 20 heures. 

- Tournoi de Judo, les 9 et 10 février, au Complexe Sportif. 

- Viniyoga : Venez participer à un stage de yoga le dimanche 17 février de 9h à 12h, au Niveau 1 du 

Complexe Sportif. 35 € pour les adhérents de l’association Viniyoga et 40 € pour les autres. 

Ouvert à tous, pratiquants ou débutants, habitants de Domarin ou d’ailleurs ! Infos et inscriptions 

au 06 61 51 05 43 ou viniyogadomarin@gmail.com 

 

Le Maire, 
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