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➢ CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 13 décembre 2021 à 20h en mairie pour fixer 

les prix des services de l’année 2022. 

➢ RELEVE DES COMPTEURS D’EAU : La SEMIDAO nous informe que la relève des compteurs d’eau 

a commencé et se terminera aux environs du 10 décembre. 

➢ CLUB DE GYM : Deux nouveaux cours sont proposés. Un cours de renforcement musculaire doux, 

le mardi de 18h30 à 19h15 et un cours de stretching le mercredi de 20h à 20h30. Il reste par 

ailleurs des places pour le cours de Zumba adultes le mardi de 20h15 à 21h15 et pour le cours de 

Body Training (cardio et renfo soutenu) le mercredi de 19h à 20h. Les cours sont ouverts à toutes 

et tous, l'objectif étant de se faire plaisir en pratiquant à son rythme l'activité qui nous convient. 

N'hésitez pas à venir faire un essai. Rendez-vous à l'étage du Complexe Sportif Jean-Pierre 

AUGUSTIN à l'heure des cours, avec baskets, bouteille d'eau et pass sanitaire. 

➢ RUSS’ISERE : Cette association propose un atelier « Matriochka », décoration des poupées 

traditionnelles russes pour les adultes et les enfants de plus de 7 ans, le samedi 27 novembre à 

15h30 à la salle du Tir. Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans. Participation 3 €. 

Inscriptions au 06 22 35 43 91. 

➢ TELETHON : Il aura lieu cette année sur la commune les vendredi 3 et samedi 4 décembre. Vous 

trouverez le programme ci-joint. Si vous souhaitez faire un don, une urne est à votre disposition en 

mairie dès maintenant. Suite à ce don, un justificatif fiscal vous sera adressé par l’AFM. 

➢ ANIMATION DU 8 DECEMBRE DU COMITE DES FETES : Le char du Père Noël parcourra les 

rues du village pour offrir vin chaud et papillotes. Arrêt à 18h à la Croze et à 18h30 à l’Itrat, 

impasse de l’Air. A partir de 19h, rendez-vous sur la place des Tilleuls pour déguster un plateau 

repas à 7 €.  

➢ CHORALE « L’AIR DE RIEN » : Répétition publique du concert de Noël à l’église de Domarin, le 

vendredi 10 décembre à partir de 20h30. Recettes au profit du Téléthon. Pass sanitaire obligatoire. 

➢ MARCHE DE PRODUCTEURS : Suite à la réussite des marchés précédents, une nouvelle édition 

vous sera proposée à l’occasion des fêtes de Noël le vendredi 17 décembre de 17h à 21h à la salle 

de la Ferronnière. En plus des producteurs habituels, vous trouverez également des huitres et des 

chocolats. 

➢ PANIERS GOURMANDS DE NOEL : Ils seront distribués entre les 17 et 23 décembre, par les 

membres du CCAS, à nos ainés Domarinois de plus de 70 ans qui n’ont pas pu venir au repas.  

➢ BULLETIN MUNICIPAL « Feuille d’automne » : Distribution dans les boîtes aux lettres à partir du 

16 novembre. 

 

Le Maire,  

Alain MARY 
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