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 ELECTIONS MUNICIPALES : Réunion publique le 9 mars à 20 heures, salle Paul Chabert, 

proposée par la liste « S’engager pour bien vivre à Domarin », représentée par Alain MARY. 

 ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS : Le bureau de vote à la mairie sera ouvert de           

8h à 18h. Attention, pour pouvoir voter, vous devez présenter votre pièce d’identité. 

 CONSEIL MUNICIPAL : Le premier Conseil Municipal du mandat se tiendra le vendredi 20 mars 

pour procéder à l’élection du Maire et des Adjoints. 

 INSCRIPTIONS AUX ECOLES – Rappel : Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire 

se feront en mairie du 9 au 27 mars aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie. Pour cela, il 

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

 EAU ET ASSAINISSEMENT : Le rapport 2018 sur le prix et la qualité des services d’eau 

potable et d’assainissement sur l’ensemble du territoire, établi par la CAPI, est consultable en 

mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

 JOURNEE CITOYENNETE : Elle aura lieu le samedi 18 avril. 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 à midi est prévue pour les  

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

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Rando nocturne ouverte à tous, organisée par la RanDomarinoise le samedi 14 mars. Randonnée 

d'environ 2 heures sur les chemins de Frontonas. Rendez-vous à 17h parking de la Ferronnière 

pour un déplacement en co-voiturage. Rando suivie d’un repas à la Ferronnière, inscription 

obligatoire avant le 7 mars. 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Fiche d’inscription 

téléchargeable sur le site de la commune (www.domarin.fr) ou disponible en mairie. 

- Vente de lasagnes par le Club de Basket le dimanche 15 mars en matinée au Complexe Sportif. 

- Vente de diots de l’ASD les 14 et 15 mars à partir de 9 heures au stade. 

- Carnaval du Sou des Ecoles le samedi 21 mars. Défilé à partir de 16 heures. Départ de la salle de 

la Ferronnière. 

- Journée Découverte proposée par Méditation en mouvement sur le thème de la Méditation le 

samedi 28 mars au Complexe Sportif. Inscriptions au 06 09 55 85 32. 

- Exposition de peinture des élèves de Nathalie VILLE-CUZIN du samedi 28 mars de 11h à 18h au 

dimanche 29 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle Paul Chabert. Vernissage samedi à 11h30. 

- Vente de diots du Handball reportée au dimanche 5 avril sur le parking de la mairie. 

- Stage photos proposé par DOM ART CULTURE le samedi 18 avril 2020 à la salle de l’Amitié. 

Venez découvrir la faune et la flore domarinoise. Renseignements et inscriptions obligatoires au 

06 81 80 54 17. 

Le Maire, 

Alain MARY 
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