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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 9 avril 2018 à 20h avec à l’ordre 
du jour, le vote des subventions pour 2018. 

 TRAVAUX AVENUE DE LA FERRONNIERE : Les travaux de la 2ème tranche de l’avenue de la 
Ferronnière sont programmés à compter du 3 avril 2018 et devraient durer 3 mois. Ils s’étendent 
de la fin de la 1ère tranche jusqu’à la serrurerie PUIG. Nous demandons aux automobilistes et aux 
riverains d’être très vigilants aux abords du chantier. Merci pour votre compréhension ! 

 JOURNEE CITOYENNETE : Elle aura lieu le samedi 7 avril 2018. 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. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée au public du lundi 16 au samedi 21 avril 2018 inclus. Comme 
d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les services postaux.    

 BIBLIOTHEQUE : Elle sera fermée la semaine de l’Ascension, c’est-à-dire le mercredi 9 et le 
vendredi 11 mai 2018. 

 COMPLEMENTAIRE SANTE : Proposition d’une complémentaire santé communale en tarif groupe. 
Si vous souhaitez assister à la réunion d’information publique animée par une Conseillère AXA qui 
aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à 18h30 à la salle Paul Chabert et/ou être contacté pour un 
devis, merci de compléter le questionnaire ci-joint, à retourner en mairie avant le 25 avril 2018. 

 VIE ASSOCIATIVE : 
- Assemblée Générale Extraordinaire de Dom Art Culture : Jeudi 29 mars 2018 à 20h30, salle 

Paul Chabert. Pour la survie de cette Association, un appel est fait aux bénévoles. Contacter le   
06 85 38 88 35 ou domartculture@gmail.com. 

- Après-midi Country, organisée par American Country, le dimanche 15 avril 2018 à partir de 14h, 
salle de la Ferronnière. Entrée 6 €. Ouvert à tous. 

- Vente Brioches à domicile de Co Ainsi Danse, le samedi 28 avril 2018 à partir de 9h30. 
- Bourse Puériculture, organisée par le Sou des Ecoles, le dimanche 6 mai 2018 à la         

Ferronnière. Ouvert au public de 8h à 16h. Renseignements exposants et inscriptions à 
soudesecoles.domarin@gmail.com. Sur réservation uniquement. 

- 40 ans du Comité des Fêtes : Soirée dansante le samedi 26 mai 2018 à partir de 19h30, salle de 
la Ferronnière. Repas (Salades variées, cochon à la broche, fromage blanc, gâteau) pour 15 €, vin 
et champagne compris. Inscriptions en Mairie avant le 24 mai 2018. 

 
Le Maire, 

  


