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

 

 
 

Mairie 
33 bis avenue du Bourg  
38300 DOMARIN  

 

Domarin le 7 octobre 2021 
 

 

N° 8-2021

➢ CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 8 novembre 2021 à 20h en mairie. 

➢ RESTAURANT SCOLAIRE : Les travaux de l’extension sont terminés. Les enfants vont pouvoir 

manger dans de meilleures conditions avec un seul service dès le lundi 18 octobre.  

Portes ouvertes le samedi 6 novembre à partir de 11h au restaurant scolaire pour venir découvrir 

les travaux réalisés concernant cette extension. 

➢ REPAS OU PANIER GOURMAND DU CCAS : Le choix entre le repas ou le panier gourmand 

s’adresse aux séniors de plus de 70 ans. Un courrier a été adressé à toutes les personnes concernées 

et les réponses sont attendues pour le 8 octobre. Si vous avez été oubliés, n’hésitez pas à vous 

faire connaître en mairie. Pour ceux qui ont choisi le repas, il aura lieu le samedi          16 octobre. 

L’accueil se fera à partir de 11h30 à la salle de la Ferronnière. Le pass sanitaire vous sera demandé 

à votre arrivée. 

➢ CONFERENCE PUBLIQUE « Qu’est-ce que soigner ? » : Conférence en accès libre animée par le 

Docteur Michel CAILLOL, suivie d’un débat, jeudi 21 octobre à 20h, salle de la Ferronnière. Pass 

sanitaire obligatoire.  

➢ JOURNEE CITOYENNETE : Si vous disposez d’un peu de temps pour le nettoyage de la commune, 

rendez-vous devant la mairie le samedi 23 octobre à 9h. Une collation sera offerte aux participants. 

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

participants, des petits travaux de bucheronnage et d’élagage peuvent être envisagés. 

➢ MUTUELLE SANTE COMMUNALE : Réunion publique le vendredi 29 octobre à 18h30, salle Paul 

Chabert. MUTUALP propose une offre spécifique permettant aux habitants de la commune de 

souscrire individuellement une couverture complémentaire santé et de profiter de meilleures 

garanties à tarifs plus avantageux.  

➢ VENTE DE COSTUMES : Suite à la dissolution de l’Association Co Ainsi Danse, une vente          de 

costumes est proposée. Si vous êtes intéressés, prendre contact avec Chrystel GAGEY au          06 

87 18 52 11. 

➢ ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES : Toutes les Associations sont conviées à 

l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes le vendredi 15 octobre à 20h30, salle Paul Chabert. Ce 

sera l’occasion d’établir le calendrier des fêtes de l’année 2022. Présence indispensable. 

➢ VENTE DE BRIOCHES : Le Sou des Ecoles propose sa vente de brioches au profit des enfants de 

l’école le samedi 16 octobre de 9h à 12h. Stands de vente : Parking Mairie, Complexe sportif et vers 

la boucherie de l’Orée des Marais. 

➢ MARCHE DE PRODUCTEURS : Prochain marché le vendredi 22 octobre de 17h à 20h, place des 

Tilleuls et place de l’Eglise. Buvette tenue par la Boule du Ruisseau. Restauration sur place dans une 

ambiance conviviale autour des braseros. 

Le Maire,  

Alain MARY 
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