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Mairie
33 bis avenue du Bourg
38300 

 

 CONSEIL MUNICIPAL

 ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
Changement de lieu du Bureau de vote
pour respecter les contraintes sanitaires.

 MARCHE DE PRODUCTEURS
Il aura lieu en
Place des Tilleuls et la Place de l’Eglise
marché

 OUVERTURE BOULANGER
Pour se faire connaître, le 

 COUPURES DE COURANT
réaliser 
d’électricité le 
- 

- 

 RECRUTEMENT
service civique à 
pourront candidater directement sur 
l’adresse 
relatives à ces missions.

 SEVE
-

-
Pour ces deux activités, renseignements
contact@asso

 CO AINSI DANSE
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 
www.coainsidansedomarin.sportsregions.fr
ou au 06 87 18 52 11.

Mairie 
33 bis avenue du Bourg
38300 DOMARI

CONSEIL MUNICIPAL

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
Changement de lieu du Bureau de vote
pour respecter les contraintes sanitaires.

MARCHE DE PRODUCTEURS
Il aura lieu en
Place des Tilleuls et la Place de l’Eglise
marché le vendredi 25 juin. Nous vous attendons nombreux

OUVERTURE BOULANGER
Pour se faire connaître, le 

COUPURES DE COURANT
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité le 
 De 8h30 à 12h30

Bourg, montée de l’Epallud, impasse des Charmilles
 De 14h à 16h15

l’Epallud, chemin des Sources.

RECRUTEMENT
service civique à 
pourront candidater directement sur 
l’adresse csnj
relatives à ces missions.

SEVE – Service de Vie
- Ateliers 

vieillir », à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       
à 15h40, 12 rue Brigadier Mégevand à Bourgoin

- Initiation à la tablette numérique
Pour ces deux activités, renseignements
contact@asso

CO AINSI DANSE
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 
www.coainsidansedomarin.sportsregions.fr
ou au 06 87 18 52 11.

Téléphone

 

33 bis avenue du Bourg
DOMARIN  

CONSEIL MUNICIPAL

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
Changement de lieu du Bureau de vote
pour respecter les contraintes sanitaires.

MARCHE DE PRODUCTEURS
Il aura lieu en semi nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 
Place des Tilleuls et la Place de l’Eglise

le vendredi 25 juin. Nous vous attendons nombreux

OUVERTURE BOULANGER
Pour se faire connaître, le 

COUPURES DE COURANT
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

d’électricité le lundi 28 juin
De 8h30 à 12h30 : Avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière, impasse du Cr
Bourg, montée de l’Epallud, impasse des Charmilles
De 14h à 16h15 : Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 
l’Epallud, chemin des Sources.

RECRUTEMENT : Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
service civique à compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 
pourront candidater directement sur 

csnj-varces.charge
relatives à ces missions.

Service de Vie
Ateliers nutrition santé séniors

», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       
à 15h40, 12 rue Brigadier Mégevand à Bourgoin
Initiation à la tablette numérique

Pour ces deux activités, renseignements
contact@asso-seve.com

CO AINSI DANSE : Portes ouvertes «
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 
www.coainsidansedomarin.sportsregions.fr
ou au 06 87 18 52 11. 

Téléphone : 04 74 93 18 67 

 

33 bis avenue du Bourg 

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 14 juin 2021 à 20h en mairie.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
Changement de lieu du Bureau de vote
pour respecter les contraintes sanitaires.

MARCHE DE PRODUCTEURS : Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

Place des Tilleuls et la Place de l’Eglise
le vendredi 25 juin. Nous vous attendons nombreux

OUVERTURE BOULANGERIE : 
Pour se faire connaître, le Boulanger sera présent au marché de producteurs 

COUPURES DE COURANT : Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

lundi 28 juin 
: Avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière, impasse du Cr

Bourg, montée de l’Epallud, impasse des Charmilles
: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 

l’Epallud, chemin des Sources.

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

pourront candidater directement sur 
varces.charge-rel

relatives à ces missions. 

Service de Vie : 
nutrition santé séniors

», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       
à 15h40, 12 rue Brigadier Mégevand à Bourgoin
Initiation à la tablette numérique

Pour ces deux activités, renseignements
seve.com 

: Portes ouvertes «
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 
www.coainsidansedomarin.sportsregions.fr

 

: 04 74 93 18 67 - E

  

: Prochaine séance le lundi 14 juin 2021 à 20h en mairie.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
Changement de lieu du Bureau de vote. Ces élections 
pour respecter les contraintes sanitaires. 

: Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

Place des Tilleuls et la Place de l’Eglise
le vendredi 25 juin. Nous vous attendons nombreux

: Réouverture prochaine de la boulangerie de l’Orée des Marais. 
oulanger sera présent au marché de producteurs 

: Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

: Avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière, impasse du Cr
Bourg, montée de l’Epallud, impasse des Charmilles

: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 
l’Epallud, chemin des Sources. 

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

pourront candidater directement sur www.service
rel-publique.fct@intradef.gouv.fr

nutrition santé séniors : Informations sur les effets de l’alimentat
», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       

à 15h40, 12 rue Brigadier Mégevand à Bourgoin
Initiation à la tablette numérique, à domicile, sur inscript

Pour ces deux activités, renseignements 

: Portes ouvertes « Modern jazz et stretching
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 
www.coainsidansedomarin.sportsregions.fr 

E-mail : mairie@domarin.fr

Domarin le 
 

 

: Prochaine séance le lundi 14 juin 2021 à 20h en mairie.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
. Ces élections 

: Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

Place des Tilleuls et la Place de l’Eglise (Flyer ci
le vendredi 25 juin. Nous vous attendons nombreux

uverture prochaine de la boulangerie de l’Orée des Marais. 
oulanger sera présent au marché de producteurs 

: Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

: Avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière, impasse du Cr
Bourg, montée de l’Epallud, impasse des Charmilles 

: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

www.service-civique.gouv.fr
publique.fct@intradef.gouv.fr

: Informations sur les effets de l’alimentat
», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       

à 15h40, 12 rue Brigadier Mégevand à Bourgoin-Jallieu. Ateliers gratuits.
, à domicile, sur inscript

 et inscriptions par téléphone

Modern jazz et stretching
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 

 

mairie@domarin.fr – www.domarin.fr

Domarin le 

N° 

: Prochaine séance le lundi 14 juin 2021 à 20h en mairie.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
. Ces élections se dérouleront

: Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

ci-joint). Rendez
le vendredi 25 juin. Nous vous attendons nombreux ! 

uverture prochaine de la boulangerie de l’Orée des Marais. 
oulanger sera présent au marché de producteurs 

: Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

: Avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière, impasse du Cr
 et rue du Belvédère.

: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

civique.gouv.fr
publique.fct@intradef.gouv.fr 

: Informations sur les effets de l’alimentat
», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       

Jallieu. Ateliers gratuits.
, à domicile, sur inscription. Prix

et inscriptions par téléphone

Modern jazz et stretching
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 

Le Maire,
Alain MARY

www.domarin.fr

Domarin le 10 juin 2021

 5-2021

: Prochaine séance le lundi 14 juin 2021 à 20h en mairie.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN
se dérouleront à la salle de la Ferronnière 

: Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

. Rendez-vous donc pour le premier 

uverture prochaine de la boulangerie de l’Orée des Marais. 
oulanger sera présent au marché de producteurs 

: Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

: Avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière, impasse du Cr
et rue du Belvédère. 

: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

civique.gouv.fr et pourront envoyer un mail à 
 pour toutes autres questions 

: Informations sur les effets de l’alimentat
», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       

Jallieu. Ateliers gratuits.
ion. Prix : 25,50 

et inscriptions par téléphone 

Modern jazz et stretching » dès
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 

Le Maire,  
Alain MARY

www.domarin.fr 

10 juin 2021 

1

: Prochaine séance le lundi 14 juin 2021 à 20h en mairie. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 et 27 JUIN 
à la salle de la Ferronnière 

: Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

vous donc pour le premier 

uverture prochaine de la boulangerie de l’Orée des Marais. 
oulanger sera présent au marché de producteurs mentionné ci

: Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

: Avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière, impasse du Crê
 

: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

et pourront envoyer un mail à 
pour toutes autres questions 

: Informations sur les effets de l’alimentation dans le «
», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       

Jallieu. Ateliers gratuits. 
: 25,50 € de l’heure.

 au 04 74 43 28 21 ou 

» dès 4 ans durant tout le 
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 

 
Alain MARY 

 : Attention
à la salle de la Ferronnière 

: Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

vous donc pour le premier 

uverture prochaine de la boulangerie de l’Orée des Marais. 
mentionné ci-dessus.

: Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

êt, avenue du 

: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

et pourront envoyer un mail à 
pour toutes autres questions 

ion dans le « bien 
», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       

€ de l’heure. 
04 74 43 28 21 ou 

4 ans durant tout le 
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 

: Attention ! 
à la salle de la Ferronnière 

: Grande nouveauté sur la Commune, le marché des producteurs.    
nocturne, de 17h à 20h, le dernier vendredi du mois, de juin à octobre sur la 

vous donc pour le premier 

uverture prochaine de la boulangerie de l’Orée des Marais. 
dessus. 

: Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a prévu de 
sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

t, avenue du 

: Avenue de la Ferronnière, montée de la Reytière, avenue du Bourg, montée de 

: Le Centre du Service National et de la Jeunesse de Varces recrute 3 jeunes en 
compter d’octobre et novembre 2021 pour une durée de 8 mois. Les jeunes 

et pourront envoyer un mail à 
pour toutes autres questions 

bien 
», à partir de 60 ans, le 17 juin et le 8 juillet, de 9h30 à 11h30 ou les jeudis de 14h       

04 74 43 28 21 ou 

4 ans durant tout le 
mois de juin au Complexe sportif. Renseignements sur le site 


