
 

 
Mairie
33 bis avenue du Bourg
38300 

 

 CONSEIL MUNICIPAL

 VACCINATION
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
intéressées doivent prendre rendez
recommandé d’insister pour obtenir un correspondant)
d’identité, de l
mis en place grâce à la co
Nivolas
Bonce, Vaulx
Si toutefois, 
faire connaître en mairie

 BIBLIOTHEQUE
bénévoles étudient une possibilité d'échange de livres. Les 
ultérieurement
commune, panneau d'affichage.

 INSCRIPTIONS AUX ECOLES
commune ou si vous a
vous avez un enfant qui passe au CP, l’inscription n’est 
présenter
livret de famille et un justificatif de domicile.

 ASD 
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières «
pour aider à financer sa saison et la 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 
en 33 cl au prix de 3 
Livraison 

 VENTE DE BRIOCHES DE CO AINSI DANSE
Vente par l’intermédiaire d’Initiatives Goûters. A command
avec le code 
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11.

 DEPOT 
gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 8 

 

Mairie 
33 bis avenue du Bourg
38300 DOMARI

CONSEIL MUNICIPAL

VACCINATION
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
intéressées doivent prendre rendez
recommandé d’insister pour obtenir un correspondant)
d’identité, de l
mis en place grâce à la co
Nivolas-Vermelle, Ruy
Bonce, Vaulx
Si toutefois, 
faire connaître en mairie

BIBLIOTHEQUE
bénévoles étudient une possibilité d'échange de livres. Les 
ultérieurement
commune, panneau d'affichage.

INSCRIPTIONS AUX ECOLES
commune ou si vous a
vous avez un enfant qui passe au CP, l’inscription n’est 
présenter aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vou
livret de famille et un justificatif de domicile.

ASD – VENTE DE BIERES
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières «
pour aider à financer sa saison et la 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 
en 33 cl au prix de 3 
Livraison le 18 juin lors de l’Assemblée Générale du Club. Allez l’ASD

VENTE DE BRIOCHES DE CO AINSI DANSE
Vente par l’intermédiaire d’Initiatives Goûters. A command
avec le code 
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11.

DEPOT DE GERBE
gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 8 

Téléphone

 

33 bis avenue du Bourg
DOMARIN  

CONSEIL MUNICIPAL

VACCINATION : La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
intéressées doivent prendre rendez
recommandé d’insister pour obtenir un correspondant)
d’identité, de leur carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es
mis en place grâce à la co

Vermelle, Ruy
Bonce, Vaulx-Milieu, Villefontaine et la CAPI.
Si toutefois, malgré votre insistance, 
faire connaître en mairie

BIBLIOTHEQUE : En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme.
bénévoles étudient une possibilité d'échange de livres. Les 
ultérieurement aux abonnés par les moyens de communication habituels
commune, panneau d'affichage.

INSCRIPTIONS AUX ECOLES
commune ou si vous avez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 
vous avez un enfant qui passe au CP, l’inscription n’est 

aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vou
livret de famille et un justificatif de domicile.

VENTE DE BIERES
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières «
pour aider à financer sa saison et la 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 
en 33 cl au prix de 3 €. Commandes aupr

18 juin lors de l’Assemblée Générale du Club. Allez l’ASD

VENTE DE BRIOCHES DE CO AINSI DANSE
Vente par l’intermédiaire d’Initiatives Goûters. A command
avec le code NEAPMV
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11.

DE GERBE : A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, u
gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 8 

Téléphone : 04 74 93 18 67 

 

33 bis avenue du Bourg 

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
intéressées doivent prendre rendez
recommandé d’insister pour obtenir un correspondant)

carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es
mis en place grâce à la collaboration 

Vermelle, Ruy-Montceau, Saint
Milieu, Villefontaine et la CAPI.
malgré votre insistance, 

faire connaître en mairie de Domarin

En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme.
bénévoles étudient une possibilité d'échange de livres. Les 

aux abonnés par les moyens de communication habituels
commune, panneau d'affichage. 

INSCRIPTIONS AUX ECOLES
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

vous avez un enfant qui passe au CP, l’inscription n’est 
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vou

livret de famille et un justificatif de domicile.

VENTE DE BIERES : Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières «
pour aider à financer sa saison et la 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

€. Commandes aupr
18 juin lors de l’Assemblée Générale du Club. Allez l’ASD

VENTE DE BRIOCHES DE CO AINSI DANSE
Vente par l’intermédiaire d’Initiatives Goûters. A command

NEAPMV (commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11.

A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, u
gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 8 

: 04 74 93 18 67 - E

  

: La prochaine séance aura lieu le

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
intéressées doivent prendre rendez-vous sur Doctolib ou
recommandé d’insister pour obtenir un correspondant)

carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es
llaboration des

Montceau, Saint-Alban
Milieu, Villefontaine et la CAPI.
malgré votre insistance, vous 

de Domarin. 

En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme.
bénévoles étudient une possibilité d'échange de livres. Les 

aux abonnés par les moyens de communication habituels

INSCRIPTIONS AUX ECOLES – RAPPEL
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

vous avez un enfant qui passe au CP, l’inscription n’est 
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vou

livret de famille et un justificatif de domicile.

: Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières «
pour aider à financer sa saison et la prochaine
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

€. Commandes auprès de Julien CHABER
18 juin lors de l’Assemblée Générale du Club. Allez l’ASD

VENTE DE BRIOCHES DE CO AINSI DANSE
Vente par l’intermédiaire d’Initiatives Goûters. A command

(commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11.

A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, u
gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 8 

E-mail : mairie@domarin.fr

Domarin le 
 

 

: La prochaine séance aura lieu le

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 

vous sur Doctolib ou
recommandé d’insister pour obtenir un correspondant)

carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es
des communes

Alban-de-Roche, Saint
Milieu, Villefontaine et la CAPI. 

vous n’arrivez pas à obtenir un rendez

En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme.
bénévoles étudient une possibilité d'échange de livres. Les 

aux abonnés par les moyens de communication habituels

RAPPEL URGENT
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

vous avez un enfant qui passe au CP, l’inscription n’est 
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vou

livret de famille et un justificatif de domicile. 

: Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières «

prochaine. Les apéros en terrasse, barbecues et autres 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

ès de Julien CHABER
18 juin lors de l’Assemblée Générale du Club. Allez l’ASD

VENTE DE BRIOCHES DE CO AINSI DANSE : A situation particulière, action particulière
Vente par l’intermédiaire d’Initiatives Goûters. A command

(commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11.

A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, u
gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 8 mai à 11h30

mairie@domarin.fr – www.domarin.fr

Domarin le 

N° 

: La prochaine séance aura lieu le lundi 12 avril

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 

vous sur Doctolib ou appeler le 04 76 00 31 34
recommandé d’insister pour obtenir un correspondant). Elles doivent être munies de l

carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es
s de l’Isle d’Abeau

Roche, Saint

n’arrivez pas à obtenir un rendez

En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme.
bénévoles étudient une possibilité d'échange de livres. Les informations seront communiquées 

aux abonnés par les moyens de communication habituels

URGENT : Si vous êtes nouveaux arrivants sur la 
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

vous avez un enfant qui passe au CP, l’inscription n’est pas automatique. Pour cela vous devez vous 
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vou

: Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières «

. Les apéros en terrasse, barbecues et autres 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

ès de Julien CHABERT au 06 30 67 30 39 avant le 18 avril. 
18 juin lors de l’Assemblée Générale du Club. Allez l’ASD

A situation particulière, action particulière
Vente par l’intermédiaire d’Initiatives Goûters. A commander sur le site 

(commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11.

A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, u
mai à 11h30. 

Le Maire,
Alain MARY

www.domarin.fr

Domarin le 3 mai 2021

 3-2021

12 avril 2021

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
campagne de vaccinations débutera le 6 avril 2021 au gymnase Saint-Hubert, 6 rue du Triforium à 
l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et j
17h30 et le vendredi de 9h à 18h30. Il s’agit du vaccin PFIZER proposé à toutes les 
plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 

appeler le 04 76 00 31 34
. Elles doivent être munies de l

carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es
l’Isle d’Abeau, 

Roche, Saint-Quentin

n’arrivez pas à obtenir un rendez

En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme.
informations seront communiquées 

aux abonnés par les moyens de communication habituels

Si vous êtes nouveaux arrivants sur la 
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

automatique. Pour cela vous devez vous 
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vou

: Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
de Domarin reste mobilisée en vous proposant une vente de bières « Collector à l’effigie du

. Les apéros en terrasse, barbecues et autres 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

T au 06 30 67 30 39 avant le 18 avril. 
18 juin lors de l’Assemblée Générale du Club. Allez l’ASD ! 

A situation particulière, action particulière
er sur le site https://asso.initiatives.fr

(commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 
Co Ainsi Danse jusqu’au 15 mai). Renseignements au 06 87 18 52 11. 

A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, u

Le Maire, 
Alain MARY 

www.domarin.fr 

3 mai 2021 

1

2021 à 20 h à huis clos.

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
Hubert, 6 rue du Triforium à 

l’Isle d’Abeau. Les créneaux d’ouverture du centre sont les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 
à toutes les 

plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
appeler le 04 76 00 31 34

. Elles doivent être munies de l
carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es

, Châteauvilain, Domarin
Quentin-Fallavier, Satolas

n’arrivez pas à obtenir un rendez-vous, veuillez vous 

En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme.
informations seront communiquées 

aux abonnés par les moyens de communication habituels : courriel, site de la 

Si vous êtes nouveaux arrivants sur la 
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

automatique. Pour cela vous devez vous 
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. Il vous suffit d’apporter le 

: Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
Collector à l’effigie du

. Les apéros en terrasse, barbecues et autres 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

T au 06 30 67 30 39 avant le 18 avril. 

A situation particulière, action particulière
https://asso.initiatives.fr

(commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 

A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, u

à huis clos. 

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
Hubert, 6 rue du Triforium à 

eudis de 9h à 
à toutes les personnes de 

plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
appeler le 04 76 00 31 34 (Il est 

. Elles doivent être munies de leur carte 
carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre es

Châteauvilain, Domarin
Fallavier, Satolas-et

vous, veuillez vous 

En raison du contexte sanitaire actuel, la bibliothèque municipale ferme. Les 
informations seront communiquées 

: courriel, site de la 

Si vous êtes nouveaux arrivants sur la 
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

automatique. Pour cela vous devez vous 
s suffit d’apporter le 

: Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
Collector à l’effigie du Club

. Les apéros en terrasse, barbecues et autres 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

T au 06 30 67 30 39 avant le 18 avril. 

A situation particulière, action particulière
https://asso.initiatives.fr

(commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 

A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, un dépôt de 

: La commune de l’Isle d’Abeau ouvre un centre de vaccinations permanent. La 
Hubert, 6 rue du Triforium à 

eudis de 9h à 
personnes de 

plus de 70 ans et aux personnes de 18 à 69 ans en situation de comorbidité. Les personnes 
Il est 
carte 

carte vitale et de la prescription médicale en cas de comorbidité. Ce centre est 
Châteauvilain, Domarin, 

et-

vous, veuillez vous 

Les 
informations seront communiquées 

: courriel, site de la 

Si vous êtes nouveaux arrivants sur la 
vez un enfant de 3 ans, n’oubliez pas les inscriptions aux écoles. De même, si 

automatique. Pour cela vous devez vous 
s suffit d’apporter le 

: Malgré les contraintes de non rassemblement, l’Association Sportive 
Club » 

. Les apéros en terrasse, barbecues et autres 
matchs de l’Euro 2021 se profilant à l’horizon, l’ASD vous propose des bières blondes et ambrées 

T au 06 30 67 30 39 avant le 18 avril. 

A situation particulière, action particulière ! 
https://asso.initiatives.fr 

(commandes et livraisons en individuel ou en groupé par l’intermédiaire de 

n dépôt de 


