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CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 9 novembre à 20 heures à la mairie.
REPAS DU CCAS - RAPPEL : 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 tous les
Domarinois de 68 ans et plus.
BIBLIOTHEQUE : Réouverture de la Bibliothèque au public. La situation sanitaire impose toujours
des restrictions pour votre sécurité et celles des bénévoles : Deux personnes au maximum en
même temps. Les enfants sont à nouveau autorisés à venir avec leur parents.
La soirée « Russie » du 20 novembre est annulée.
MUTUALP : Mutuelle Santé Communale – Réunion d’information le lundi 19 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 de groupe. 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 le jeudi 5 novembre toute la journée. Comme d’habitude, le
courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les services postaux.
11 NOVEMBRE : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11 h. Pour respecter les consignes
sanitaires, le port du masque sera obligatoire.
TRAVAUX : Enfouissement de la ligne électrique HTA sur la montée de l’Epallud entre l’impasse
des Frênes et la ferme CHABERT. La deuxième phase de travaux va commencer avec la route
barrée après le lotissement de l’Itrat jusqu’à la ferme CHABERT. Déviation sur Saint Alban de
Roche par le Chemin des Sables.
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE : Le projet a pris du retard du fait de la crise
sanitaire. Les travaux ne débuteront qu’en 2021.



VIE ASSOCIATIVE :
- Comité des Fêtes : Vu le protocole sanitaire mis en place par le Préfet, le Comité des Fêtes a le
regret de vous informer que l’Assemblée Générale qui doit avoir lieu le vendredi 16 octobre à
20h30 se fera à huis clos. Afin d’établir le calendrier des Fêtes de l’année 2021, il est demandé à
chaque association de faire parvenir ses dates soit directement au Comité des Fêtes à
christine.campillo@free.fr soit à la mairie à mairie@domarin.fr. Il serait souhaitable de faire
plusieurs propositions pour chaque manifestation.
- Boule du Ruisseau : La matinée saucisses du dimanche 15 novembre est annulée.
Le Maire,
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