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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu en mairie le lundi 14 janvier à 20h. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée du 31 décembre au 5 janvier inclus. Comme d’habitude, le 

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

 BILBIOTHEQUE : La Bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 1er janvier inclus. Réouverture 

le mercredi 2 janvier aux heures habituelles. 

 POPULATION : L’INSEE vient de nous communiquer les chiffres de la population légale prise en 

compte au 1er janvier 2019, soit 1 643 habitants. 

 DECHETERIES : En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries du Syndicat Mixte Nord 

Dauphiné fermeront exceptionnellement à 17h les lundis 24 et 31 décembre. 

Rappel : Pour l’accès aux déchèteries en 2019, les usagers sont invités à créer leur compte usager 

à partir du site internet du SMND en se connectant au www.smnd.fr. 

 TELETHON : C’est un chèque de 3 450 € qui a été remis à l’AFM. Pour atteindre ce résultat, de 

nombreuses animations ont été proposées : le vendredi soir activités sportives, le samedi concours de 

coinche, randonnée semi nocturne avec halte au cabanon des chasseurs, repas animé par la vente aux 

enchères théâtralisée organisée par la Cie de l’Antisèche. Également : tombola, vente de pizzas, lâcher 

de ballons et dons remis directement dans l’urne. Merci aux donateurs et aux associations domarinoises 

pour leur participation. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

Boudin de la Chasse : Contrairement à ce qui avait été prévu au calendrier des fêtes, les 

chasseurs vous donnent rendez-vous le dimanche 6 janvier sur la place de la Mairie pour le 

traditionnel boudin. 

Tournoi de foot en salle : Il aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 janvier au Complexe Sportif. 

Méditation en mouvement : Journée découverte au Complexe Sportif le samedi 19 janvier à 

partir de 9h. 

Concours de coinche organisé par ABCD Basket le samedi 19 janvier à 19h à la salle de la 

Ferronnière. Inscriptions à partir 18h30. 

Vente de diots de l’ASD le samedi 26 janvier au stade. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-

vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité le samedi 

5 janvier 2019 à partir de 18 heures à la salle de la Ferronnière.  
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