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 CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 12 octobre à 20 heures à la mairie. La fin du huis clos est actée 

mais le nombre de personnes présentes reste limité. 

 DISTRIBUTION DE MASQUES : Deux masques lavables de la CAPI-COMMUNE sont distribués 

cette semaine dans chaque boîte aux lettres. Si besoin, le complément de masques pour votre 

foyer est à retirer en Mairie. Port du masque : Voir avis au verso. 

 FEUX D’ARTIFICE : Pour rappel, les feux d’artifice et de broussailles restent interdits par 

arrêté préfectoral. 

 ANIMATION-VENTE DE MIEL : Vive le Miel, producteur de miel sur la Commune de Domarin, 

vous propose une animation-vente de miel le dimanche 4 octobre de 13h30 à 18h sur le terrain du 

Tir à côté du cimetière du Vallon des Sources. Il vous sera expliqué le fonctionnement d’une 

colonie d’abeilles (ruche vitrée) et vous pourrez goûter les miels produits sur la Commune. 

 JOURNEE CITOYENNETE : Si vous êtes intéressés pour le nettoyage de la commune, rendez-

vous devant la mairie le samedi 10 octobre à 9 heures. Une collation sera offerte aux participants. 

Inscriptions en mairie en appelant le 04 74 93 18 67 ou par mail, mairie@domarin.fr. Suivant le 

nombre de participants, des petits travaux de bucheronnage peuvent être envisagés. 

 REPAS DU CCAS : En raison de la crise sanitaire actuelle, le repas du CCAS prévu le 17 octobre, 

est annulé. Pour compenser, un panier gourmand sera offert fin décembre à toutes les personnes 

de 68 ans et plus.  

 SONDAGE BOULANGERIE : Suite à vos nombreuses réponses concernant la fermeture de la 

boulangerie de l’Orée des Marais, une rencontre avec le propriétaire a permis d’espérer une 

prochaine réouverture. Pour l’instant une recherche de repreneur est en cours, car Giovanni 

BARONE fait valoir ses droits à la retraite. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Cie Anti Sèche : Représentations théâtrales à la Grange de David et Véronique à l’Epallud. 

 19 septembre à 20h30 : « Un Ange passe… ou ange… ou démon ». 

9 € pour les adultes - 6 € pour les moins de 10 ans. 

 20 septembre à 15h : « De pire en pis ». Pour un public à partir de 12 ans. 8 €. 

Réservation obligatoire à ciedelantiseche@gmail.com. Masque obligatoire. 

- Assemblée Générale du Comité des Fêtes et établissement du calendrier des fêtes 2021 le 

vendredi 16 octobre à 20h30 à la salle de la Ferronnière. 

- Etant donné les contraintes sanitaires actuelles, les festivités suivantes sont annulées, 

 Le vide grenier du Comité des Fêtes du 20 septembre, 

 La soirée concert de Dom Art Culture du 3 octobre, 

 Le marché de la Création Dom Art Créa des 28 et 29 novembre avec un report en avril ou 

mai 2021. 

Le Maire, 

Alain MARY 
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