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

du 1er 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. 

➢ NOUVEAU POINT D’APPORT DE TRI SÉLECTIF : Un nouveau point d’apport de tri sélectif a été 

installé sur le parking de la salle de la Ferronnière. 

➢ OBJETS PERDUS ET TROUVÉS : Si vous avez perdu ou trouvé un objet, vous pouvez vous adresser 

en mairie et nous solliciter pour l’une ou l’autre de ces situations. 

➢ RÉUNION PUBLIQUE : Le jeudi 17 mars à 19 heures à la salle de la Ferronnière, réunion publique 

concernant l’opération immobilière du Crêt. Une présentation complète du projet sera faite avec la 

présence du promoteur Isère Habitat. 

➢ CITOYENS VIGILANTS : Appel à candidature. Si vous êtes intéressés pour intégrer l’équipe de 

bénévoles de citoyens vigilants, contacter le secrétariat de mairie. 

➢ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : La Société VOLTALIS est mandatée par la CAPI pour prospecter les 

foyers chauffés au tout électrique et permettre de réaliser ainsi des économies d’énergie. 

➢ DÉCHÈTERIES : Elles deviennent payantes depuis le 1er janvier. 36 passages gratuits pour une 

voiture particulière. Optimisez vos passages. 

➢ RECRUTEMENT AU POSTE DE GARDIEN DU COMPLEXE SPORTIF : Renseignements et dépôt 

des candidatures en mairie le plus rapidement possible. 

➢ « CONCERT À TABLE HORS LES MURS » - CAPI : Mercredi 16 mars à 19h au restaurant 

scolaire. Entrée : 10 €. Il reste encore quelques places. Vente des tickets en mairie. 

➢ APPEL À BÉNÉVOLES : Léa, 4 ans, habite à Domarin et présente des troubles de l’autisme. Ses 

parents recherchent des bénévoles pour jouer avec elle 1h30 par semaine afin de contribuer à son 

éveil. N’hésitez pas à appeler ses parents au 06 20 36 10 42 si vous êtes intéressés.  

➢ WALIBI RECRUTE DES SAISONNIERS : Renseignements à l’adresse jobs-wra@walibi.com 

➢ VIE ASSOCIATIVE :  

- 6 mars : Vente de diots du Handball. Buvette et dégustation sur place ou à emporter. Possibilités 

de réservation au 07 83 62 11 04 ou domarinhand@gmail.com 

- 12 mars : Carnaval du Sou des Ecoles salle de la Ferronnière. Défilé dans le village à 15h. 

Formules Burger/frites sur place avec le Foodtruck de la Maison Blanche. Réservations 

obligatoires. Renseignements au 06 73 38 15 17. 

- 19 mars à midi : Repas Tartiflette du Comité des Fêtes place des Tilleuls, sur place ou à 

emporter. Prix : 10 €. Réservations obligatoires au 06 60 30 89 03 avant le 16 mars. Buvette. 

- 20 mars : Vente de diots de l’ASD au stade Paul Badin. Les réservations sont possibles au                   

06 19 68 16 97 avant le 14 mars. Coupe Isère Féminine à 10h. Venez nombreux ! 

Le Maire,  

Alain MARY 
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