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➢ CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 10 janvier 2022 à 20h en mairie. 

➢ BOULANGERIE DE L’ORÉE DES MARAIS : La Boulangerie-Pâtisserie située dans l’immeuble de 

l’Orée des Marais vient de rouvrir avec fabrication du pain sur place. Ouverte du mardi au dimanche 

de 7h à 13h. 

➢ MARCHÉ DE PRODUCTEURS : A l’occasion des fêtes de Noël, un marché de producteurs se tiendra 

le vendredi 17 décembre de 17h à 21h à la salle de la Ferronnière. En plus des producteurs habituels, 

vous trouverez des huitres, du café, des macarons, des biscuits de Noël et des chocolats. Buvette 

en extérieur, dégustation… Flyer ci-joint. 

➢ BIBLIOTHÈQUE : Matinée contes de Noël pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés, animée par 

« Il était plusieurs fois », mercredi 15 décembre de 10h30 à 11h30, salle Paul Chabert. 

La Bibliothèque sera fermée les 24, 29 et 31 décembre. Réouverture le 5 janvier 2022. 

➢ PANIERS GOURMANDS DE NOËL : 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 participé au repas.  

➢ CVSD : Le Centre de Vacances sera ouvert du 20 au 24 et du 27 au 31 décembre. Ce Centre accueille 

les enfants de 3 à 17 ans. Des activités physiques et manuelles leur seront proposées pour qu’ils 

passent de bonnes vacances. Nouveau cette année : Le Centre pourra garder les enfants durant la 

nuit du jour de l’An. Renseignements sur le site. Accueil : De 7h30 à 9h. Récupération des enfants : 

17h à 18h. Inscriptions sur le site : www.cvsdomarin.com 

➢ COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : Le SMND, Syndicat Mixte Nord Dauphiné, nous annonce 

le changement de jour de collecte. A compter de 2022, le jour de ramassage des ordures ménagères 

sera avancé au mardi au lieu du mercredi. Sortir les poubelles la veille au soir. 

➢ TRI SELECTIF : Le tri évolue. Vous pouvez déposer dans le container jaune tous les emballages 

ménagers sans distinction : Emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, fait 

nouveau, tous les emballages en plastique, sans exception. Quelques exemples : Bouteilles, flacons, 

bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de 

crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  

➢ BOUDIN ACCA : Matinée Boudin de l’ACCA, Place de la Maire, le dimanche 9 janvier 2022. 

➢ DOM’ART CULTURE : Assemblée Générale le jeudi 13 janvier 2022 à 20 heures, salle Paul Chabert. 

Clôture de la réunion avec la traditionnelle galette des Rois. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous le 

samedi 8 janvier à 18 heures à la salle de la Ferronnière pour les vœux de la 

Municipalité.         

Le Maire,  

Alain MARY 
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