
Téléphone : 04 74 93 18 67  -  Fax : 04 74 93 36 72  - E-mail : mairie@domarin.fr – www.domarin.fr

 
 

 

 
 

°

 APPEL A CANDIDATURE : La Commune de Domarin recherche pour son service périscolaire, un 

agent polyvalent d’aide au service de la restauration scolaire et d’entretien des classes de l’école 

maternelle. Ce poste est à pourvoir à compter du 5 novembre sur un temps partiel. CV et lettre de 

motivation à adresser en mairie. 

 DECLARATION DE RUCHES : Les apiculteurs ont jusqu’au 31 décembre pour déclarer leurs 

ruches. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site ci-après 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. En cas de besoin, vous pouvez contacter le service 

d’assistance aux déclarants par mail à assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou par 

téléphone au 01 49 55 82 22. 

 11 NOVEMBRE : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11 h. 

 BIBLIOTHEQUE : Animation pour les 20 ans de la Bibliothèque le samedi 17 novembre à 20h30 à 

la salle de la Ferronnière (Voir flyer ci-joint). 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée du 25 au 27 octobre inclus. Comme d’habitude, le courrier 

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

 PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : Les factures d’eau viennent de nous être 

adressées. Sur le courrier d’accompagnement il est noté que le prix de l’eau de la commune ne 

devrait pas évoluer puisque la Commune fait partie du secteur Est de la CAPI. 

 SNCF : La Direction Territoriale SNCF Réseau Rhône-Alpes Auvergne engage une étude de 

modélisation acoustique sur les communes traversées par la ligne ferroviaire comprise entre Lyon 

et Grenoble. Cette étude a commencé le 25 septembre pour une durée de six mois. Les 

techniciens prendront contact avec les administrés. Pour cela, ils seront munis d’une lettre 

d’accréditation de SNCF-réseau. 

 TELETHON : Le Téléthon aura lieu cette année à Domarin le vendredi 30 novembre et le samedi 

1er décembre. Les préparatifs sont en cours. Vous pouvez encore apporter jusqu’au 30 octobre vos 

objets pour la vente aux enchères théâtralisée organisée par la Cie de l’Antisèche. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

-  Matinée saucisses de la Boule du Ruisseau le dimanche 11 novembre à la salle de l’Amitié à 

partir de 9h. 

- Après-midi Country à la salle de la Ferronnière le dimanche 18 novembre à partir de 14h. 

- Vente de diots du Judo au Complexe Sportif samedi 24 novembre de 9h à 12h et dimanche   

25 novembre lors de la compétition de la catégorie « Benjamins » du district Nord Isère. 

- Loto du Sou des Ecoles le samedi 24 novembre à partir de 20h à la salle de la Ferronnière. 

 

Le Maire, 
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