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 TELETHON : C’est un chèque de 3 665 € qui a été remis à l’AFM. Merci aux donateurs et aux 

associations domarinoises pour leur participation. 

 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : Attention ! En raison des fêtes de fin d’année, la date 

de ramassage des ordures ménagères change. Les collectes auront lieu le lundi 23 décembre et le 

lundi 30 décembre. Vous pouvez sortir vos poubelles les dimanches 22 et 29 décembre au soir. 

 ATELIER PEINTURE : La Com Info n'a pas pris en compte, dans le dernier bulletin municipal, les 

informations concernant cette association. Elle s'en excuse. Nous rappelons que cette activité 

s'adresse aux adultes de tous niveaux. Les séances ont lieu le vendredi de 14h30 à 16h30 salle 

Paul Chabert. Contact : Nathalie VILLE CUZIN - 06 71 21 65 41 - nathalie.villecuzin@wanadoo.fr  

 AGEDEN (Association pour une GEstion Durable de l'ENergie) : Soirée thermographique et de 

sensibilisation sur les pertes d’énergie dans une maison, proposée sur le territoire dans le cadre 

du partenariat avec la CAPI, le 12 février à 18h30 à la salle Paul Chabert. Ouverte à tous ! 

 NEIGE : Nous avons eu une période très difficile à cause de la neige. Le maximum a été fait pour 

revenir à une situation normale. Un grand remerciement aux agents municipaux ! Il reste encore 

des branches à évacuer sur divers chemins communaux. Pour cela, nous pensons organiser une 

journée citoyenne courant janvier pour y remédier. 

 INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE : Les jeunes de 18 ans et les nouveaux arrivants ont 

jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire sur la liste électorale et pouvoir voter pour les élections 

municipales des 15 et 22 mars 2020. L’augmentation de la population de la commune oblige une 

liste de 19 conseillers pour ces prochaines élections. 

 BIBLIOTHEQUE : Animation de Noël pour les enfants de 3 à 6 ans suivie d’un goûter le mercredi 

18 décembre à 16h à la salle Paul Chabert. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Soirée de noël du Tennis Club vendredi 20 décembre dès 18h30 au local du Tennis. Moment joyeux   

et convivial garanti ! Venez nombreux ! 

- Arbre de Noël de l’ASD pour les licenciés le samedi 21 décembre à 17h à la salle de la Ferronnière. 

- Boudin de la chasse le dimanche 12 janvier en matinée sur la place de la Mairie. 

- Assemblée Générale de Dom Art Culture le jeudi 16 janvier à 20h à la salle Paul Chabert, suivie de 

remerciements aux bénévoles autour d'une galette des rois. Bienvenue aux nouveaux bénévoles et à 

tous ceux qui souhaiteraient faire partie du bureau. 

Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous pour la cérémonie des vœux de la Municipalité le 11 janvier 2020 à partir de 18 heures à la salle de la Ferronnière.  

Le Maire, 

Alain MARY 
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