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CRISE SANITAIRE : Si vous vous sentez seul durant cette période de confinement, n’hésitez pas
à appeler la mairie. Prenez soin de vous !
CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 14 décembre à 20 heures à la mairie à huis clos. Cette séance sera
essentiellement consacrée au prix des services pour l’année 2021.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU : La SEMIDAO nous informe que la relève des compteurs d’eau
a commencé pour une periode de trois semaines.
TRAVAUX : Les travaux avenue de la Ferronnière se terminent. Le croisement au tunnel SNCF
sera sécurisé dès que le branchement des feux sera réalisé.
DECLARATION DE RUCHES : Les apiculteurs ont jusqu’au 31 décembre pour déclarer leurs
ruches. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site ci-après
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. En cas de besoin, vous pouvez contacter le service
d’assistance aux déclarants par mail à assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou par
téléphone au 01 49 55 82 22.
FRELON ASIATIQUE : Le frelon asiatique est très nuisible notamment chez les abeilles. Merci
de signaler en mairie toute présence d’un nid construit en général au sommet des arbres et facile à
repérer en période automnale.
TELETHON : Les conditions sanitaires ne permettent pas de rassemblement mais la Municipalité
tient malgré tout à participer à cette manifestation qui lui tient à cœur. Un repas à emporter sera
proposé pour 12 € (Tartiflette et tartelette) à partir de 11h30 le samedi 5 décembre. Pour toute
réservation, merci de retourner le coupon réponse joint avec votre chèque au nom du Comité des
Fêtes. Possibilité de livraison à domicile pour les personnes en difficulté. 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.
PANIERS GOURMANDS : Les années précédentes, des colis étaient offerts par le CCAS aux
personnes qui ne pouvaient pas assister au repas. Cette année, compte tenu de l’annulation de ce
repas suite à la crise sanitaire, des paniers gourmands seront distribués à tous les Domarinois de
67 ans et plus du 19 au 24 décembre.
CAMPAGNE DE CALENDRIERS DES SAPEURS POMPIERS DE BOURGOIN-JALLIEU : Dans
les conditions exceptionnelles actuelles, les Sapeurs-Pompiers de Bourgoin-Jallieu ne peuvent se
présenter chez vous. Ils ont donc choisi de vous faire parvenir leur calendrier directement dans
vos boîtes aux lettres à partir du samedi 14 novembre 2020. Si vous souhaitez leur apporter
votre soutien, vous pouvez le faire en suivant les informations de l’avis de passage distribué avec
le calendrier, en toute sécurité. Merci à vous !
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