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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 8 avril à 20 heures avec le vote des 

subventions pour les Associations. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée le mardi 2 avril toute la journée et du samedi 20 avril au 

samedi 27 avril inclus. Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré 

directement par les services postaux.    

 TRAVAUX AVENUE DE LA FERRONNIERE : Les travaux de la 3ème tranche, comprise entre la 

serrurerie PUIG et le carrefour avec la rue de la Croze sont programmés début avril et devraient 

durer environ trois mois. Nous demandons aux automobilistes et aux riverains d’être très vigilants 

aux abords du chantier. Merci pour votre compréhension ! 

 JOURNEE CITOYENNETE : Elle aura lieu le samedi 6 avril 2019. Si vous êtes intéressés pour 

donner un peu de votre temps pour le nettoyage de printemps de la commune et divers petits 

travaux d’élagage, rendez-vous devant la mairie à 9 heures. Une collation sera offerte aux 

participants. Inscriptions en mairie en appelant le 04 74 93 18 67 ou par mail, mairie@domarin.fr. 

 ASSOCIATION « CERCLE AME AGARU » : Cette nouvelle association domarinoise vous 

proposera à la rentrée 2019 des séances de sophrologie en groupe pour les adultes et des séances 

sophro-ludiques pour les enfants. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir la sophrologie, une 

réunion d’informations aura lieu le jeudi 18 avril à 18h à la salle Paul Chabert. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Vente de brioches, à domicile, de Co Ainsi Danse, le samedi 6 avril à partir de 9h30. 

- Chasse aux œufs, organisée par le Sou des Ecoles à la salle du Tir. Passez un moment familial le 

samedi 6 avril entre 10h30 et 16h en répondant à des énigmes et trouvez des œufs ! Prix : 5 €    

(3 € pour les moins de 4 ans). 1 sachet de chocolats offert à chaque participant. Barbecue, frites, 

buvette. 

- Ateliers danse/théâtre, 15 et 16 avril, de 16h30 à 18h30 et de 19h à 21h, salle de la Ferronnière. 

Tout public à partir de 10 ans. Renseignements au 06 87 18 52 11. 

- Couleurs du Monde, salle de la Ferronnière, avec l’Association Africa Vie France. Le 19 avril à 

19h30, projection d’un film sur le Nepal. Les 20 et 21 avril, de 10h à 18h, Expo/vente de photos et 

d’artisanat venu d’ailleurs, découverte des projets et actions de différentes Associations 

solidaires près de chez vous, et un atelier « batiks » où vous pourrez vous essayer à l’art de la 

peinture sur tissu selon la méthode artisanale togolaise. Renseignements au 06 87 05 38 91. 

- Après-midi Country, dimanche 28 avril à partir de 14h salle de la Ferronnière, organisé par 

American Country. Vos danses à la demande ! (pensez à apporter vos clefs USB). Restauration sur 

place. Renseignements au 06 73 43 60 25 ou 06 71 03 26 57.  

- Stage de photos proposé par Dom Art Culture avec José CAMPILLO le 11 mai. Renseignements au     

06 81 50 54 17. 

Le Maire, 
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