Domarin le 27 janvier 2022
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33 bis avenue du Bourg
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CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 10 janvier 2022 de 19h à 20h en mairie.
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : Suite aux directives gouvernementales, la cérémonie des vœux
est une nouvelle fois annulée. Vous trouverez une carte de vœux accompagnant cette info pour
compenser en partie cette cérémonie.
TÉLÉTHON : La Municipalité a souhaité maintenir les manifestations du Téléthon. Et grâce à vous,
ce fut un succès ! Les animations et le repas ont rapporté la somme de 2 930 € et les dons
trouvés dans l’urne, 1 395 €. C’est donc une somme de 4 325 € qui a été remise à l’AFM
TÉLÉTHON. Un record par rapport à l’an dernier : 295 € de plus. Merci aux Bénévoles et
Associations qui ont apporté leur aide financière et qui ont donné de leur temps pour la réussite
de cette journée et un grand MERCI à vous tous qui avez participé.
POPULATION : L’INSEE nous a communiqué les chiffres de la population légale domarinoise prise
en compte au 1er janvier 2022, soit 1 711 habitants.
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES – RAPPEL : Attention changement du jour de collecte
pour notre Commune. A partir du 1er janvier, les ordures ménagères seront ramassées le mardi
matin. Il est conseillé de sortir votre container le lundi soir.
TRI SELECTIF – RAPPEL : Les consignes de tris ont changé. Les points d’apport volontaire sur la
commune sont opérationnels.
BOUDIN DE L’ACCA : En raison du contexte sanitaire et des nouvelles mesures de sécurité
imposées par le Gouvernement, le boudin de la Chasse du 9 janvier 2022 se fera uniquement sur
réservations. Réservez vos fricassées à emporter au 06 88 39 94 83 ou au 06 45 61 62 45.
Date limite de réservation le 6 janvier. Récupération le dimanche 9 janvier, Place de la mairie,
entre 9h et 12h. Prix de la fricassée complète : 12 €.
DOMART’CULTURE propose un stage "Ambiance patine" (sur support bois) le samedi 29 janvier,
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle Paul Chabert. Renseignements au 06 07 15 70 59.

En cette période très difficile, nous vous demandons de rester très vigilants et de
continuer à appliquer les gestes barrière. Prenez soin de vous !

Le Maire,
Alain MARY
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