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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 12 mars 2018 à 20h.  

 BULLETIN MUNICIPAL : Le Bulletin Municipal n° 83 est en cours de préparation. Les articles que 

vous souhaitez voir paraître doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 21 mars, de préférence 

par mail, à l’adresse suivante : cominfo@domarin.fr 

 INSCRIPTIONS AUX ECOLES : Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire se feront 

en mairie du 5 au 23 mars aux heures d’ouverture du secrétariat. Pour cela, il vous suffit 

d’apporter le livret de famille et un justificatif de domicile.  

 BIBLIOTHEQUE : Dans le cadre de "QUAND CAPI CONTE !", la Bibliothèque de Domarin vous 

invite à venir écouter MANOLO à la salle Paul Chabert, le vendredi 9 mars 2018 à 19h. Cette 

soirée est ouverte à tous à partir de 6 ans. Entrée gratuite.  

 CHANGEMENT DE FREQUENCE DE LA TNT : Le 24 avril, les téléspectateurs qui reçoivent la 

télévision par l’antenne râteau, risquent de perdre une partie de leurs chaînes ; Ils devront donc, 

ce jour-là, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des 

programmes de la TNT. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

 

- Loto de l’ASD, samedi 24 février, salle de la Ferronnière, à partir de 19h. 

 

- Vente de lasagnes au Tennis-Club, samedi 3 mars de 10h30 à 12h. 6,50 € la part de 350g. 

Commandes au 06 31 55 89 47 ou par mail à tcdomarin@sfr.fr 

 

- Journée découverte de Méditation en mouvement, le samedi 10 mars au Complexe Sportif. 

Renseignements au 06 09 55 85 32. 

 

- Carnaval du Sou des Ecoles, samedi 17 mars. Rassemblement, salle de la Ferronnière, à partir de 

16h. Comme les membres du Sou des Ecoles, venez déguisés sur le thème « les cowboys et les 

indiens »… ou choisissez le déguisement qui vous plaît ! Défilé à partir de 16h30, feu de joie avec 

Monsieur Carnaval à 17h, bal pour enfants à partir de 17h30. Petite restauration. 

 

- Rando de printemps : Le dimanche 18 mars, la RanDomarinoise vous invite à une balade sur les 

chemins de Domarin. Rando sans difficulté, ouverte à tous. A midi, pique-nique tiré du sac           

(à l'abri en cas de mauvais temps). Rendez-vous sur le parking de la mairie à 9 heures. 

 
Le Maire, 
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