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

 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : Des travaux concernant les réseaux d’assainissement et 

d’eaux pluviales sont planifiés sur l’avenue du Bourg, entre le rond-point de BUT et la mairie à 

partir du 7 octobre et pour une durée de deux mois. Ces travaux risquent d’occasionner des 

perturbations au niveau de la circulation. Merci pour votre compréhension ! 

 TRAVAUX EXTENSION PARKING DE LA FERRONNIERE : Les travaux vont se terminer avec la 

mise en place des enrobés sur la bande de roulement. Suivra ensuite le marquage au sol. 30 places 

de parking supplémentaires sont ainsi créées ainsi qu’un accès aux commerces de la Ferronnière I. 

 REPAS DU CCAS : Samedi 19 octobre à partir de 11h30 à la salle de la Ferronnière. L’animation de 

ce 44ème repas a été confiée à Michel MONACO. Une lettre d’invitation a été adressée à tous les 

Domarinois de plus de 67 ans. Si vous avez été oublié, n’hésitez pas à nous le faire savoir en 

appelant le secrétariat de mairie. 

 MUTUELLE SANTE COMMUNALE : Réunion publique le lundi 21 octobre à 18h30, salle Paul 

Chabert. MUTUALP (mutuelle créée en 1968 et membre de la Fédération Nationale Indépendante 

des Mutuelles) 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. Cette réunion publique sera l’occasion de découvrir les avantages de cette 

offre mutualiste, solidaire et accessible ainsi que ses services innovants.  

 AGENCE POSTALE : Elle sera fermée du jeudi 24 au samedi 26 octobre inclus et le samedi          

2 novembre. Comme d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les 

services postaux.    

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Assemblée Générale du Comité des Fêtes le vendredi 11 octobre à 20h30, salle Paul Chabert.     

A cette occasion, toutes les Associations sont conviées afin d’établir le Calendrier des Fêtes de 

l’année 2020. 

- Matinée saucisses de la Boule du Ruisseau le dimanche 10 novembre à la salle de l’Amitié à partir 

de 9h. 

- Soirée annuelle de la Bibliothèque le vendredi 15 novembre à la salle de la Ferronnière. Un détail 

plus précis sera communiqué avec la prochaine info à domicile. 

- Après-midi Country à la salle de la Ferronnière le dimanche 17 novembre à partir de 14h. 

- Loto du Sou des Ecoles le samedi 23 novembre à partir de 20h à la salle de la Ferronnière. 

 

Le Maire, 

Alain MARY 
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