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 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée le samedi 23 mars. Comme d’habitude, le courrier déposé 

dans la boîte sera récupéré directement par les services postaux.    

 BULLETIN MUNICIPAL : Le Bulletin Municipal n° 85 est en cours de préparation. Les articles 

doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 8 mars, à l’adresse suivante : cominfo@domarin.fr 

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

en mairie du 4 au 29 mars aux heures d’ouverture du secrétariat. Pour cela, il vous suffit 

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

 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. 

 DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE : Exceptionnellement, M. et Mme MARTIN,  

propriétaires du cellier du Château, au sous-sol d’ISOTEX, nous ouvrent leur porte le samedi        

23 mars à 19h. A cette occasion, la Compagnie de l’Antisèche propose une conférence théâtralisée 

sur le thème de la gastronomie, du patrimoine culinaire et de l’art du partage. Dégustation de 

produits régionaux. Entrée gratuite. Réservation en mairie. 

 JOURNEE CITOYENNETE : Elle aura lieu le samedi 6 avril 2019. Si vous êtes intéressés pour 

donner un peu de votre temps pour le nettoyage de printemps de la commune et divers petits 

travaux d’élagage, rendez-vous devant la mairie à 9 heures. Une collation sera offerte aux 

participants. Inscriptions en mairie en appelant le 04 74 93 18 67 ou par mail, mairie@domarin.fr. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Soirée Cabaret Jazz : Cette soirée est organisée par Méditation en Mouvement, le 16 mars à 

partir de 19h, salle de la Ferronnière. Présence d’un luthier. Entrée Adultes : 8 €. Gratuit pour les 

moins de 14 ans. Buvette, plateaux dégustation, Gâteau. Réservation au 06 09 55 85 32. 

- Russ’Isère : Conférence « Ballets russes et saisons de Diaguilev à Paris » dimanche 17 mars à 16h 

à la Salle de l’Amitié. La présentatrice est doctorante en histoire de l’art Ekaterina Vinogradova 

(Université de Grenoble). Entrée : 8 € pour les membres de l’Association. 10 € pour les autres. 

- DomArtCulture : Nasser YAHIAOUI avec le « Collectif percu » et « Fusion andino latine » vous 

donnent rendez-vous samedi 30 mars, salle de la Ferronnière à partir de 20h.  Entrée : 8 € (Gratuit 

pour les moins de 12 ans). Buvette. Renseignements au 06 07 15 70 59. 

- Stage photo proposé par DomArtCulture avec José CAMPILLO le 11 mai à Domarin.  

Renseignements au 06 81 50 54 17. 
 

Le Maire, 
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