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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 17 juin à 20 heures.
 18 JUIN : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts le mardi 18 juin à 11h30.
 OPERATION TRANQUILLITE VACANCES : Avant de partir, signaler votre

départ à la
Gendarmerie. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées. Ce
dispositif est actif toute l’année. Un formulaire est disponible soit en Mairie, soit à la
Gendarmerie, soit sur le lien
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-vacances-en-toute-tranquillite.







-

BIBLIOTHEQUE : Fermeture annuelle – La Bibliothèque sera fermée du samedi 20 juillet au
mardi 3 septembre. Réouverture le mercredi 4 septembre.
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 le dimanche et jours fériés, de 10h à 12h. Dans la
mesure du possible, évitez de faire du bruit les dimanches et jours fériés.
SECHERESSE : Par arrêté du 23 avril 2019, le Préfet de l'Isère a placé la partie nord du
département en vigilance sécheresse : Arrosage des pelouses et jardins d’agrément interdit de 9h
à 20h, interdiction de remplir les piscines de plus de 5 m3, lavage des voitures interdit hors
stations professionnelles.
COMPLEMENTAIRE SANTE : Proposition d’une complémentaire santé communale en tarif groupe.
Une réunion d’information, animée par une Conseillère AXA, aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à
19 heures à la salle Paul Chabert (Ancienne mairie).
PLANNING DU COMPLEXE SPORTIF : La réunion de préparation des créneaux horaires du
Complexe Sportif aura lieu sur place en présence de toutes les Associations utilisatrices du
Complexe Sportif, le mercredi 3 juillet à 19h.
VIE ASSOCIATIVE :
Co Ainsi Danse : Gala de danse de fin d’année « Motion in Emotion » au Théâtre du Vellein à
Villefontaine le samedi 15 juin à 15h30 et 20h.
Chorale Adèle et Cie : Concert de fin d’année le dimanche 23 juin à 18h à l’Eglise de Domarin.
Sou des Ecoles : Fête d’été le samedi 29 juin, salle de la Ferronnière. Spectacle de la Maternelle
à 10h, spectacle de l’école élémentaire à 11h, petite restauration (hamburgers, frites) à 12h,
suivis de la Kermesse à partir de 14h.
Le Maire,
Alain MARY
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