Domarin le 22 avril 2022

Mairie
33 bis avenue du Bourg
38300 DOMARIN

➢

N° 04-2022

URGENCE – SOLIDARITE UKRAINE :
Une famille ukrainienne (une maman et ses 3 enfants de 16, 12 et 5 ans) vient d’arriver sur la
Commune. Nous sommes heureux de l’accueillir. Cette famille est pour l’instant hébergée chez un
particulier. Nous allons l’installer dans une maison appartenant à la commune.
Pour cela, nous avons besoin de votre aide et de votre générosité. Nous ne savons pas combien de
temps cette famille va rester sur la commune. Le matériel prêté vous sera restitué à son départ si
vous le souhaitez.
Pour une bonne gestion, merci d’appeler la mairie avant d’apporter le matériel dont vous disposez.
Matériel sollicité :
-

-

➢
➢

Chambres : Lits, commodes, rangements, matelas, oreillers, draps, couvertures, armoires,
Salle de bain : Un meuble de salle de bain, miroir, produits d’hygiène, serviettes de toilette,
Cuisine : 1 cuisinière avec four, 1 réfrigérateur, 1 four micro-onde, 1 table, 6 chaises, de la
vaisselle (Assiettes, couverts, verres, bols, tasses, casseroles, poêles, plats, saladiers,
cafetière…), des torchons de vaisselle,
Salon : Une télé, un canapé,
Divers : 1 machine à laver le linge, un étendage, balai, serpillières, seau, bassine, aspirateur,
produits ménagers,
Pour les enfants, des ordinateurs, bureaux pour enfants, sacs à dos ou cartables, cahiers, stylos…

TRAVAUX : Suite à des travaux importants sur la départementale traversant la commune de
Maubec, il a été convenu entre les deux communes de mettre en sens unique la montée de la Reytière
depuis la plateforme de retournement. Seul le sens « descente » sera autorisé pendant les travaux
qui dureront du 19 avril au 27 mai 2022.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : Pensez à votre devoir de citoyen les 10 et 24 avril prochain en
venant voter. Le scrutin sera ouvert de 8h à 19h en mairie.

Le Maire,
Alain MARY
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