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 CONSEIL MUNICIPAL : Nous restons toujours dans l’attente d’une date pour l’installation du 

nouveau Conseil Municipal. 

 MASQUES : Des masques ont été commandés par la CAPI et la Région pour tous les Domarinois 

mais pour l’instant, nous n’avons pas de date de livraison. Les masques en tissu, confectionnés par 

des couturières bénévoles, ne sont pas en nombre suffisants. Ceux-ci sont à disposition en mairie 

en privilégiant les personnes vulnérables, les personnes de plus de 70 ans ou celles qui doivent 

passer des examens médicaux. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont 

donné de leur temps pour la confection de ces masques ! 

 SECRETARIAT DE MAIRIE : Il est de nouveau ouvert au public aux horaires habituels, du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le mercredi après-midi. Les gestes sanitaires 

doivent être respectés : Une seule personne à la fois à l’accueil et lavage des mains au gel 

hydroalcoolique. 

 AGENCE POSTALE : Après deux semaines de permanence uniquement le matin, réouverture aux 

heures habituelles à partir du 18 mai, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 17h (sauf le 

mercredi après-midi) et le samedi matin de 9h à 11h30.  

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Les bénévoles proposent deux permanences uniquement pour le 

retour des livres. Le vendredi 15 mai de 16h30 à 18h45 pour les familles dont le nom commence 

par les lettres de A à G et le mercredi 20 mai de 16h à 18h30 pour les familles dont le nom 

commence par les lettres H à Z. Une seule personne adulte par famille (pas d’enfants). Merci de 

venir si possible avec un masque. Les adhérents ont été informés par mail. 

 SALLES COMMUNALES ET ESPACES POUR ACTIVITES SPORTIVES : Tout reste fermé 

jusqu’à nouvel ordre. 

 DECHETERIE DE BOURGOIN-JALLIEU : Réouverture depuis le 11 mai uniquement sur rendez-

vous en vous inscrivant sur le site du SMND www.smnd.fr 

 OUVERTURE DES ECOLES : Les enfants seront accueillis à l’école ce jeudi 14 mai par petits 

groupes et sur le volontariat des parents. Ces groupes sont formés par les enseignants eux-

mêmes. Un protocole a été mis en place en accord avec les directives du Gouvernement et de 

l’Académie. 

 BULLETIN MUNICIPAL : Il est en cours de préparation et devrait être distribué début juin. 

 

En cette période difficile, nous vous souhaitons beaucoup de courage et vous remercions pour 

votre compréhension. Prenez soin de vous et des autres en respectant les règles sanitaires ! 

 

Le Maire, 

Alain MARY 
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