Domarin le 2 mai 2022

Mairie
33 bis avenue du Bourg
38300 DOMARIN
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N° 05-2022

REMERCIEMENTS ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR LES FAMILLES UKRAINIENNES : Nous avons
eu énormément de propositions de matériel pour aider à l’installation des familles ukrainiennes sur
la commune. Nous tenons donc à vous remercier tous très chaleureusement.
Si vous n’avez pas
été recontactés, c’est que nous n’avons pas pu donner suite à votre générosité.
HORAIRES SERVICE URBANISME : Ce service est ouvert les mardis et jeudis de 9h à 12h et de
13h30 à 16h et le vendredi de 9h à 12h. Il est souhaitable de prendre rendez-vous.
INSEE : Une enquête à caractère obligatoire sera réalisée d’avril à décembre 2022 sur la commune.
Cette enquête statistique porte sur l’autonomie des personnes résidant en France avec un volet
complémentaire sur les conditions de vie de leurs proches aidants. Les enquêteurs seront munis d’une
carte officielle et respecteront les gestes barrières.
CAPI – FORUM CITOYEN PARTICIPATIF : Samedi 21 mai de 9h à 12h au siège de la CAPI,
17
avenue du Bourg à l’Isle d’Abeau. Si vous habitez, travaillez ou étudiez sur l’une des
22
communes de la CAPI, votre avis compte. Inscriptions par mail avant le 7 mai en remplissant le
formulaire de contact sur la page web : https://capi-agglo.fr/la-capi/le-cdni/contact/
ALPES ISÈRE TOUR : Le 31ème Alpes Isère Tour se déroulera du mercredi 25 mai au dimanche 29
mai. En provenance de Saint Alban de Roche, son passage à Domarin s’effectuera le jeudi
26 mai
entre 15h et 16h, sur l’avenue des Noyers, la rue du Belvédère et enfin la montée de l’Epallud pour
rejoindre Chézeneuve.
MARCHÉ DE PRODUCTEURS : Premier marché de la saison, vendredi 27 mai de 17h à 21h place des
Tilleuls et place de l’Eglise. Restauration et buvette.
BIENNALE DU CIRQUE : La CAPI vous propose vendredi 3 juin à 19h, salle de la Ferronnière,
« MONSIEUR O », petit bonhomme sec à l’énergie débordante qui trompe sa solitude en se
débattant avec ses cerceaux rouges. Entrée gratuite.
VIE ASSOCIATIVE :
Sou des Écoles : Le samedi 14 mai de 14h à 16h30, grande énigme dans les rues de Domarin proposée
par le Sou des Écoles. Départ de la salle Paul Chabert. Participation : 5 euros. Chaque participant
gagnera un sachet de chocolats. Buvette et gaufres seront de la partie !
Marché de la création organisé par Dom Art Culture le dimanche 15 mai, de 9h à 18h30 à la salle
de la Ferronnière.
Stage photos proposé par Dom Art Culture le samedi 21 mai à la salle de l’Amitié (réunion le vendredi
20 mai à 18h dans cette même salle pour d'éventuelles questions et explications). Découvrez et
photographiez la diversité de la vie animale existant autour de nous. Renseignements et inscriptions
au 06 81 80 54 17.
Challenge Lathuilière de la Boule du Ruisseau, samedi 28 mai à 14h salle de l’Amitié. Buvette,
grillades, saucisses, frites.
Le Maire,
Alain MARY
Téléphone : 04 74 93 18 67 - E-mail : mairie@domarin.fr – www.domarin.fr

