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N° 01-2023 

38300 DOMARIN  

➢ RECENSEMENT DE LA POPULATION : Les habitants de la commune sont recensés du 19 janvier 

au 18 février 2023. Ce recensement, à l’initiative de l’INSEE, est obligatoire. Lorsque vous 

trouverez le document de recensement avec vos identifiants dans votre boîte aux lettres, merci de 

vous connecter sur Internet : le-recensement-et-moi.fr. C’est simple et rapide. Pour ceux qui ne 

peuvent pas le faire sur Internet, vous recevrez la visite de l’Agent recenseur qui vous 

communiquera les documents papiers et qu’il faudra compléter. 

➢ CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 13 février 2023 à 20 heures. 

➢ POPULATION : L’INSEE vient de nous communiquer les chiffres de la population légale domarinoise 

prise en compte au 1er janvier 2023, soit 1 726 habitants. 

➢ INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES : Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire se feront 

du 20 février au 31 mars aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Pour cela, il 

vous suffit d’apporter le livret de famille et un justificatif de domicile. 

➢ JARDIN POIS PLUME : Lisa et Timothée s’installent à la Ferme de l’Epallud. Ils y produiront des 

légumes variés de saison, des œufs de poules élevées en plein air. Pour répondre à vos besoins, ils 

ont préparé un questionnaire : Vous avez la parole !  https://forms.gle/z5dHdcEAFTAX94SL7 

➢ COUPURE D’ÉLECTRICITÉ : Pour faire face à l’entretien du réseau électrique, ENEDIS nous 

annonce une coupure d’électricité le lundi 30 janvier entre 8h45 et 16h. Secteurs concernés :   110 

route de Lyon, 1 et 1 bis montée de la Maladière. 

➢ ATELIER DE PRÉVENTION SANTÉ : Cet atelier, sur le thème de la mémoire, s’adresse à tous les 

retraités. Présentation le mardi 31 janvier à 9h à la Maison des Sports à Saint-Savin, route de la 

Pisciculture. Il comprend 10 séances et se déroulera les mardis à 9h à l’adresse mentionnée ci-

dessus, du 21 février au 9 mai (hors vacances scolaires). Ateliers gratuits. 

➢ SMND : A partir de 2023, les passages à la déchetterie pour les particuliers seront décomptés et 

seront facturés au-delà de 36 passages. L’année 2022 a permis de tester cette mise en place. 

➢ VIE ASSOCIATIVE : 

- 1ère édition de LuDomarin (jeux de société) organisée par le Sou des Ecoles le samedi             21 

janvier de 15h30 à 22h à la salle de la Ferronnière. Entrée gratuite. Petite restauration.  

- Vente de diots du JudoClub les samedi 4 et dimanche 5 février, à partir de 12h au Complexe 

Sportif. Tournois Vétéran par équipe, le samedi après-midi. Tournois Enfant en individuel, le 

dimanche toute la journée. 

- Assemblée Générale de Dom Art Culture le jeudi 23 février à 20h à la salle Paul Chabert. Tous 

les bénévoles seront les bienvenus. 

- Stage "Ambiance patine", rénovation de petits meubles, proposé par Dom Art Culture le       25 

février de 9h à 17h à la salle Paul Chabert. Renseignements au 06 07 15 70 59. 

Le Maire, 

Alain MARY 
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