
Téléphone : 04 74 93 18 67  -  Fax : 04 74 93 36 72  - E-mail : mairie@domarin.fr – www.domarin.fr

 

 
 

 

 
 

 

°

Pour marquer l’anniversaire de l’école maternelle et de la salle de la Ferronnière, construites de 

1978 à 1979 et prêtes pour la rentrée 1979, nous avons souhaité fêter l’évènement. 

Cela se passera le samedi 28 septembre 2019 selon le programme suivant qui a été arrêté avec la 

Municipalité actuelle : 

- De 14h à 16h, opération « Portes ouvertes » à l’école maternelle où les Elus du moment et 

ceux du mandat 1977-1983 encore présents se feront un plaisir de vous accueillir. 

- De 16h à 18h, la journée se poursuivra « salle de la Ferronnière » où sont prévus : une 

exposition de documents de l’époque, le rappel de quelques souvenirs sur le Domarin d’alors et 

un hommage aux employés des Entreprises Pierre GROS et FUZIER LAMBERT. 

- A partir de 18h, un apéritif d’honneur sera servi par la Municipalité. 

Nous nous faisons d’avance une grande joie de vous accueillir sur place pour cette journée du 

souvenir et nous vous assurons de notre réelle et grande cordialité. 

Au nom du « Club des 5 »,    Pour la Municipalité, 

Jean-Pierre AUGUSTIN    Alain MARY 

 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 14 octobre à 20 heures. 

 BIBLIOTHEQUE : Animation pour les enfants de 3 à 6 ans, salle Paul Chabert, mercredi              

16 octobre à 16 heures. Contes et chansons d’automne : sorcières, potirons… 

 DECLARATION DE RUCHES : Les apiculteurs ont jusqu’au 31 décembre pour déclarer leurs 

ruches. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site ci-après 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. En cas de besoin, vous pouvez contacter le service 

d’assistance aux déclarants par mail à assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou par 

téléphone au 01 49 55 82 22. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Un ange passe… ou ange et démon…, comédie proposée par la Cie Anti Sèche le samedi              

21 septembre à 20h30 à la Grange de l’Epallud. Tout public. Prix :  9 € (gratuit pour les moins de 

10 ans). Cette représentation sera suivie du traditionnel pique-nique sorti du sac et partagé par 

tous. Prévoir un vêtement chaud.  Réservations au 06 72 87 40 60 ou ciedelantiseche@gmail.com. 

- Sou des Ecoles : Vente de brioches à domicile et sur le parking de la mairie, samedi 5 octobre à 

partir de 9 heures. 

- Spectacle de magie tout public le 5 octobre à 20h, salle de la Ferronnière avec Cédric BERTOX 

connu mondialement. Entrée 8 € et 3 € pour les enfants. Rencontre avec l’artiste après le 

spectacle. Buvette. Soirée organisée par Dom Art Culture. 

  

Le Maire, 

Alain MARY 
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