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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 9 septembre à 20 heures après la 

trêve estivale. 

 BIBLIOTHEQUE : Fermeture annuelle – La Bibliothèque sera fermée du samedi 20 juillet au 

mardi 3 septembre. Réouverture le mercredi 4 septembre à 16 heures. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée du jeudi 15 au samedi 17 août inclus. Comme d’habitude, le 

courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les services postaux.   

 REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGE – PRIVATISATION AEROPORT DE PARIS : Depuis 

le 13 juin dernier, et pour une durée de 9 mois, les électeurs ont la possibilité d’apporter leur 

soutien à la proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public national de 

l’exploitation des aérodromes de Paris, dans le cadre de la procédure de « Référendum d’initiative 

partagée » (RIP). Le recueil de soutiens des électeurs s’effectue sous forme électronique, sur le 

site hébergé par le Ministère de l’Intérieur https://www.referendum.interieur.gouv.fr  

 TRANQUILLITE DES QUARTIERS DE LA CROZE ET DU PLANSONNET : Réunion à l’initiative 

des Elus avec les habitants de ces deux quartiers le mercredi 24 juillet 2019 à 19 heures à la salle 

des fêtes de la Ferronnière. 

 PRIX DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE : Lors de sa séance du 17 juin, le Conseil Municipal 

a décidé d’augmenter le prix de la cantine. Il est calculé en fonction du quotient familial de la 

Caisse d’Allocations Familiales et il varie de 4,30 € à 5,80 €. Pensez à transmettre votre quotient 

familial lors de l’inscription de vos enfants en mairie. Le prix de la garderie reste inchangé. 

 PARTICIPATION POUR LES VACANCES : Le CCAS a décidé cette année de fixer l’aide pour les 

vacances à 8 €, par jour et par enfant (dans la limite de 30 jours). Les familles devront justifier 

d’un quotient familial inférieur ou égal à 800 et d’une facture des séjours ou centres aérés. 

Renseignements en mairie. 

 ZUMBA KIDS : Le Club de Gym Domarinois ouvre un cours de Zumba kids à la rentrée les jeudis, 

de 17h15 à 18h15, au Complexe Sportif. Pour plus de renseignements, rendez-vous au Forum des 

Associations le samedi 7 septembre. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Concours des Vétérans de la Boule du Ruisseau : Jeudi 22 août à partir de 9h sur le terrain de 

boules de la salle de l’Amitié, à côté du Complexe Sportif. L’inscription de la quadrette est de   

100 € comprenant 10 € d’inscription + 15 € de repas par personne.  
 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 
 

Le Maire, 

Alain MARY 
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