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Ø CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 13 juin à 20h en mairie. 

Ø AGENCE POSTALE : Les horaires ont évolué. Dorénavant l’Agence Postale est ouverte de 9h à 12h 
du lundi au samedi et de 14h à 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Ø BIBLIOTHEQUE : Vous souhaitez participer à la vie locale de la commune et vous avez quelques 
heures par mois de disponibles, rejoignez le groupe des bénévoles de la bibliothèque pour des 
activités diverses. Renseignements et inscriptions au Secrétariat de mairie. 

Ø APPEL A CANDIDATURE pour un poste à temps partiel (10 heures par semaine) pendant le temps 
de cantine. Déposer CV + lettre de motivation en mairie. 

Ø COMPLEXE SPORTIF : Le nouveau gardien, M. Denis RIQUET prendra ses fonctions dès le 15 juin. 

Ø CAPI RAID : La CAPI organise le CAPI Raid les 11 et 12 juin prochain à Meyrié (ouvert à tous). 
- Samedi 11 juin : Le raid famille. Départ 14h. VTT, course d’orientation, parcours d’obstacles… 

Accessible à partir de 7 ans, jusqu’à 3 enfants accompagnés d’un adulte. 
- Dimanche 12 juin : Le raid sportif. Départ 8h30. Environ 50 km par équipe de 2. Un parcours 

multisports sur un circuit balisé ou en orientation pour les sportifs confirmés. 
- Dimanche 12 juin : Le raid loisir. Départ 9h. Environ 38 km par équipe de 2 à partir de 14 ans. Un 

parcours multisports sur un circuit balisé pour les sportifs de tous niveaux. 

Ø APPEL DU 18 JUIN : Dépôt de gerbe au Monument aux morts à 11h30. 

Ø MARCHÉ DE PRODUCTEURS : Vendredi 24 juin de 17h à 21h place des Tilleuls et place de l’Eglise. 
Restauration sur place ou à emporter. Buvette assurée par le Comité des Fêtes. 

Ø VIE ASSOCIATIVE :  
- Stage « Ambiance patine » (Rénovation ou transformation de petits objets en bois) proposé par 

Dom Art Culture le samedi 11 juin de 9h à 17h, salle Paul Chabert. Repas tiré du sac. Renseignements 
au 06 07 15 70 59. 

- Cie Anti Sèche : Sortie de la nouvelle comédie politiquement incorrecte de la Cie de l'Antisèche le 
11 juin à 20h30 à la grange de l'Epallud. Infos et réservations : ciedelantiseche@gmail.com 
A partir de 10 ans. Trop sérieux s'abstenir ! La Cie a besoin de votre présence ce soir-là !!! 
Pique-nique partagé sorti du sac pour prolonger la soirée, pour ceux qui le souhaitent. 

- Stage vannerie proposé par Dom Art Culture le samedi 25 juin de 9h à 17h, salle Paul Chabert. Repas 
tiré du sac. Renseignements au 06 07 15 70 59. 

- Concours de la Municipalité : Concours de la Boule du Ruisseau en 16 doublettes le 25 juin à partir de 
14h, salle de l’Amitié. 

- Sou des Ecoles : Fête d’été le samedi 25 juin avec spectacle le matin, repas festif et jeux l’après-
midi. Parents et enfants auront tout pour s’amuser ! 

- Concert « Libre comme un oiseau » de la Chorale Adèle & Cie à l’église de Domarin le dimanche 26 
juin à 18h, suivi du pot de l’amitié. Participation libre. 

Le Maire,  
Alain MARY 


