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ELECTIONS : Pour les élections municipales du 15 mars le bureau de vote à la mairie sera ouvert
de 8h à 18h.
AGEDEN (Association pour une GEstion Durable de l'ENergie) – Rappel : 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 mercredi 12 février à 18h30 à la salle Paul Chabert. Ouverte
à tous ! Inscriptions obligatoires au 04 76 14 00 10 ou sur www.infoenergie38.org. A l’issue de la
réunion, le prêt d’un thermo-kit est possible moyennant un chèque de caution de 1 000 € (non
encaissé). Celui-ci vous permettra de repérer les anomalies thermiques de votre maison.
COMPTEURS GAZPAR : Les compteurs communicants gaz arrivent dans notre commune. A partir
d’aujourd’hui, GRDF déploiera cette installation chez les Domarinois raccordés au réseau de
distribution de gaz naturel. Une annonce par courrier de l’arrivée du nouveau compteur vous sera
envoyée. Le nom de l’entreprise désignée par GRDF pour la pose de ce compteur y figurera. Deux
semaines avant l’intervention, un second courrier vous informera de la date et si votre présence
est nécessaire. Une fois la pose faite, vous pourrez suivre vos consommations sur votre espace
privé et sécurisé « mon espace GRDF ».
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Quant CAPI conte ! Vendredi 13 mars à 19 heures, salle Paul
Chabert. Voir flyer ci-joint.
VIE ASSOCIATIVE :
Concours de coinche samedi 7 mars à 14h à la salle de la Ferronnière organisé par la Boule du
Ruisseau. Inscriptions gratuites sur place. Choucroute à partir de 19h. Prix : 15 €. Inscriptions
pour le repas auprès de la Boule du Ruisseau au 06 82 56 31 94.
Rando nocturne ouverte à tous, organisée par la RanDomarinoise le samedi 14 mars. Randonnée
d'environ 2h sur les chemins de Frontonas. Rendez-vous à 17h parking de la Ferronnière pour un
déplacement en co-voiturage. Rando suivie d’un repas à la Ferronnière, inscription obligatoire. 8 €
pour les adultes et 4 € pour les enfants. Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la
commune (www.domarin.fr) ou disponible en mairie.
Vente de diots du Handball, place de la Mairie le dimanche 15 mars à partir de 8h. Venez
nombreux !
Carnaval du Sou des Ecoles le samedi 21 mars. Défilé à partir de 16h. Départ de la salle de la
Ferronnière.
Méditation en Mouvement propose une Journée Découverte sur le thème de la Méditation le
28 mars au Complexe Sportif. Inscriptions au 06 09 55 85 32.
Exposition de peinture des élèves de Nathalie VILLE-CUZIN ouverte à tous du samedi 28 mars de
11h à 18h au dimanche 29 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle Paul Chabert. Vernissage
samedi à 11h30.
Le Maire,
Alain MARY
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