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Mairie
33 bis avenue du Bourg
38300 

 

 CONSEIL MUNICIPAL

 SEMIDAO

 SECRETARIAT DE MAIRIE ET SERVICE TECHNIQUE
ces services
normale à partir du lundi 

 AGENCE POSTALE
16 mai. 
services postaux.   

 MARCHE FERME DE L’EPALLUD
recevront 
cette nouvelle saison du marché Bio, de 15h à 19h
partenaires seront aussi de retour
l’Apiculteur et le Bio en vrac.

 BIBLIOTHEQUE
18h30 et les vendredis de
Elle sera 

 DECHETERIE
lundi 24 mai 2021. Le mercredi 5 mai, elle ouvrira à 

 BRUIT
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et 

 ELAGAGE DES HAIES
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

 STAGE PHOTOS
matin à 16h, en extérieur. Prévoir un casse
et renseignements au 06.81.80.54.17

 CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ
- 
- 
Renseignements et inscriptions

 ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 
14 mai et pour les inscriptions en 

Mairie 
33 bis avenue du Bourg
38300 DOMARI

CONSEIL MUNICIPAL

SEMIDAO : La relève des compteurs d’eau a lieu 

SECRETARIAT DE MAIRIE ET SERVICE TECHNIQUE
ces services
normale à partir du lundi 

AGENCE POSTALE
16 mai. Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 
services postaux.   

MARCHE FERME DE L’EPALLUD
recevront les vendredis
cette nouvelle saison du marché Bio, de 15h à 19h
partenaires seront aussi de retour
l’Apiculteur et le Bio en vrac.

BIBLIOTHEQUE
18h30 et les vendredis de
Elle sera exceptionnellement 

DECHETERIE
lundi 24 mai 2021. Le mercredi 5 mai, elle ouvrira à 

BRUIT : Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et 

ELAGAGE DES HAIES
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

STAGE PHOTOS
matin à 16h, en extérieur. Prévoir un casse
et renseignements au 06.81.80.54.17

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ
 Le 19 mai, de 13h30 à 19h sur le site de Bourgoin
 Le 22 mai, de 9h30 à 12h30 sur le site de Villefontaine,

Renseignements et inscriptions

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 
14 mai et pour les inscriptions en 

Téléphone

 

33 bis avenue du Bourg
DOMARIN  

CONSEIL MUNICIPAL

: La relève des compteurs d’eau a lieu 

SECRETARIAT DE MAIRIE ET SERVICE TECHNIQUE
ces services seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée.
normale à partir du lundi 

AGENCE POSTALE : Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

services postaux.     

MARCHE FERME DE L’EPALLUD
les vendredis

cette nouvelle saison du marché Bio, de 15h à 19h
partenaires seront aussi de retour
l’Apiculteur et le Bio en vrac.

BIBLIOTHEQUE : Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 
18h30 et les vendredis de

exceptionnellement 

DECHETERIE : La déchèterie sera exceptionnellement
lundi 24 mai 2021. Le mercredi 5 mai, elle ouvrira à 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et 

ELAGAGE DES HAIES
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

STAGE PHOTOS : Dom Art Culture vous
matin à 16h, en extérieur. Prévoir un casse
et renseignements au 06.81.80.54.17

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ
ai, de 13h30 à 19h sur le site de Bourgoin

Le 22 mai, de 9h30 à 12h30 sur le site de Villefontaine,
Renseignements et inscriptions

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 
14 mai et pour les inscriptions en 

Téléphone : 04 74 93 18 67 

 

33 bis avenue du Bourg 

CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le

: La relève des compteurs d’eau a lieu 

SECRETARIAT DE MAIRIE ET SERVICE TECHNIQUE
seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée.

normale à partir du lundi 17 mai. 

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

MARCHE FERME DE L’EPALLUD
les vendredis à la Ferme de l’Epallud

cette nouvelle saison du marché Bio, de 15h à 19h
partenaires seront aussi de retour
l’Apiculteur et le Bio en vrac. 

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 
18h30 et les vendredis de 16h30 à 18h45. 

exceptionnellement fermée pour le pont de l’Ascension, soit le vendredi 14 mai.

: La déchèterie sera exceptionnellement
lundi 24 mai 2021. Le mercredi 5 mai, elle ouvrira à 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et 

ELAGAGE DES HAIES : Pour le bienêtre de tous, l
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

Dom Art Culture vous
matin à 16h, en extérieur. Prévoir un casse
et renseignements au 06.81.80.54.17

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ
ai, de 13h30 à 19h sur le site de Bourgoin

Le 22 mai, de 9h30 à 12h30 sur le site de Villefontaine,
Renseignements et inscriptions : 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 
14 mai et pour les inscriptions en 

: 04 74 93 18 67 - E

  

: La prochaine séance aura lieu le

: La relève des compteurs d’eau a lieu 

SECRETARIAT DE MAIRIE ET SERVICE TECHNIQUE
seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée.

 

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

MARCHE FERME DE L’EPALLUD : C’est avec im
à la Ferme de l’Epallud

cette nouvelle saison du marché Bio, de 15h à 19h
partenaires seront aussi de retour : Anouche épices et aromates, la Basse

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 
16h30 à 18h45.  

fermée pour le pont de l’Ascension, soit le vendredi 14 mai.

: La déchèterie sera exceptionnellement
lundi 24 mai 2021. Le mercredi 5 mai, elle ouvrira à 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et 

Pour le bienêtre de tous, l
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

Dom Art Culture vous propose un stage photo le samedi 15 mai 2021, de 7h du 
matin à 16h, en extérieur. Prévoir un casse-
et renseignements au 06.81.80.54.17 

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ : Journées portes ouvertes
ai, de 13h30 à 19h sur le site de Bourgoin

Le 22 mai, de 9h30 à 12h30 sur le site de Villefontaine,
https://co

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 
14 mai et pour les inscriptions en mairie, mercredi 12 mai à 12h.

E-mail : mairie@domarin.fr

Domarin le 
 

 

: La prochaine séance aura lieu le

: La relève des compteurs d’eau a lieu en ce moment pour une période d’un mois environ.

SECRETARIAT DE MAIRIE ET SERVICE TECHNIQUE
seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée.

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

: C’est avec impatience que Sylvie et son équipe du marché vous 
à la Ferme de l’Epallud, chemin de Maubec à Domarin,

cette nouvelle saison du marché Bio, de 15h à 19h 
: Anouche épices et aromates, la Basse

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 
 

fermée pour le pont de l’Ascension, soit le vendredi 14 mai.

: La déchèterie sera exceptionnellement
lundi 24 mai 2021. Le mercredi 5 mai, elle ouvrira à 10 he

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h et exception

Pour le bienêtre de tous, l
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

propose un stage photo le samedi 15 mai 2021, de 7h du 
-croûte. Limité à 6 personnes. Tarif

: Journées portes ouvertes
ai, de 13h30 à 19h sur le site de Bourgoin-Jallieu, 1 avenue des Alpes,

Le 22 mai, de 9h30 à 12h30 sur le site de Villefontaine,
https://conservatoire.capi

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 

mairie, mercredi 12 mai à 12h.

mairie@domarin.fr – www.domarin.fr

Domarin le 

N° 

: La prochaine séance aura lieu le lundi 10 mai

en ce moment pour une période d’un mois environ.

SECRETARIAT DE MAIRIE ET SERVICE TECHNIQUE : En raison du Pont de l’Ascension,        
seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée.

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

patience que Sylvie et son équipe du marché vous 
, chemin de Maubec à Domarin,

 et ceci dès le vendredi 7 mai
: Anouche épices et aromates, la Basse

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 

fermée pour le pont de l’Ascension, soit le vendredi 14 mai.

: La déchèterie sera exceptionnellement fermée le samedi 8 mai, Jeudi 13 mai et 
10 heures. 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 

exceptionnellement 

Pour le bienêtre de tous, les haies doivent être taillées régulièrement 
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

propose un stage photo le samedi 15 mai 2021, de 7h du 
croûte. Limité à 6 personnes. Tarif

: Journées portes ouvertes
Jallieu, 1 avenue des Alpes,

Le 22 mai, de 9h30 à 12h30 sur le site de Villefontaine, rue du Berthet, Vieux village.
nservatoire.capi-agglo.fr

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : Elles se dérouleront les dimanches 20 et 
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 

mairie, mercredi 12 mai à 12h. 

www.domarin.fr

Domarin le 3 mai 2021

 4-2021

10 mai 2021

en ce moment pour une période d’un mois environ.

: En raison du Pont de l’Ascension,        
seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée.

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

patience que Sylvie et son équipe du marché vous 
, chemin de Maubec à Domarin,

et ceci dès le vendredi 7 mai
: Anouche épices et aromates, la Basse

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 

fermée pour le pont de l’Ascension, soit le vendredi 14 mai.

fermée le samedi 8 mai, Jeudi 13 mai et 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 

nellement le dimanche, de 10h à 12h.

es haies doivent être taillées régulièrement 
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

propose un stage photo le samedi 15 mai 2021, de 7h du 
croûte. Limité à 6 personnes. Tarif

: Journées portes ouvertes 
Jallieu, 1 avenue des Alpes,

rue du Berthet, Vieux village.
agglo.fr 

: Elles se dérouleront les dimanches 20 et 
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 

 
Le Maire,
Alain MARY

www.domarin.fr 

3 mai 2021 

1

2021 à 20h à huis clos.

en ce moment pour une période d’un mois environ.

: En raison du Pont de l’Ascension,        
seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée.

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

patience que Sylvie et son équipe du marché vous 
, chemin de Maubec à Domarin, pour le lancement de 

et ceci dès le vendredi 7 mai
: Anouche épices et aromates, la Basse-Cour bi

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 

fermée pour le pont de l’Ascension, soit le vendredi 14 mai.

fermée le samedi 8 mai, Jeudi 13 mai et 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 

le dimanche, de 10h à 12h.

es haies doivent être taillées régulièrement 
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers. 

propose un stage photo le samedi 15 mai 2021, de 7h du 
croûte. Limité à 6 personnes. Tarif : 35 €. Inscriptions 

Jallieu, 1 avenue des Alpes,  
rue du Berthet, Vieux village.

: Elles se dérouleront les dimanches 20 et 
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 

Le Maire,  
Alain MARY 

à huis clos. 

en ce moment pour une période d’un mois environ.

: En raison du Pont de l’Ascension,        
seront exceptionnellement fermés le vendredi 14 mai toute la journée. Réouverture 

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

patience que Sylvie et son équipe du marché vous 
pour le lancement de 

et ceci dès le vendredi 7 mai. Ses fidèles 
Cour bio, Richard 

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 

fermée pour le pont de l’Ascension, soit le vendredi 14 mai. 

fermée le samedi 8 mai, Jeudi 13 mai et 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 

le dimanche, de 10h à 12h. 

es haies doivent être taillées régulièrement 
afin de ne pas déborder sur les trottoirs, sur la chaussée et sur les chemins piétonniers.  

propose un stage photo le samedi 15 mai 2021, de 7h du 
€. Inscriptions 

rue du Berthet, Vieux village. 

: Elles se dérouleront les dimanches 20 et 
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 

en ce moment pour une période d’un mois environ. 

: En raison du Pont de l’Ascension,        
Réouverture 

: Elle sera exceptionnellement fermée du mercredi 12 mai à 11h30 au dimanche 
Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

patience que Sylvie et son équipe du marché vous 
pour le lancement de 

. Ses fidèles 
, Richard 

: Réouverture de la Bibliothèque aux heures habituelles, les mercredis de 16h à 

fermée le samedi 8 mai, Jeudi 13 mai et 

: Pour la tranquillité du voisinage, merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
l’utilisation de vos tondeuses et débroussailleuses, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 

 

es haies doivent être taillées régulièrement 

propose un stage photo le samedi 15 mai 2021, de 7h du 
€. Inscriptions 

: Elles se dérouleront les dimanches 20 et 
27 juin. Date limite des inscriptions sur la liste électorale pour les inscriptions en ligne le vendredi 


