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➢ CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 14 novembre à 20 heures.  

➢ PANNEAU POCKET : La commune s’équipe de l’application Panneau Pocket. Téléchargez-là pour 

recevoir nos informations ! (flyer ci-joint). 

➢ ARRÊTÉ SÉCHERESSE : Malgré les quelques chutes d’eau de ces derniers jours, la Préfecture nous 

demande de sensibiliser les habitants pour économiser l’eau qui va devenir une denrée rare. 

➢ RECENSEMENT DE LA POPULATION : Il se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 

2023. Il est obligatoire. Nouveauté cette année : les habitants des maisons individuelles recevront 

directement dans leur boite aux lettres une notice permettant de se recenser sur Internet. 

➢ DÉPÔT DE GERBE : Vendredi 11 novembre à 11h au Monument aux Morts. 

➢ BULLETIN MUNICIPAL « Feuille d’automne » : Distribution dans les boîtes aux lettres durant le 

weekend des 19 et 20 novembre. 

➢ SMND - TROC EN FÊTE : Samedi 19 novembre, de 9h à 13h, 3 rue du Pont Rouge à Bourgoin-

Jallieu. Venez déposer des objets dont vous n’avez plus besoin et repartez avec les objets que vous 

désirez ! Gratuit et sans inscription. Pour tous renseignements : 04 78 40 03 30 ou contact@smnd.fr 

➢ JOURNÉE CITOYENNETÉ : Samedi 26 novembre. Si vous êtes intéressés pour donner un peu de 

votre temps pour le nettoyage de la commune et divers petits travaux d’élagage, rendez-vous devant 

la mairie à 9 heures. Une collation sera offerte aux participants. Inscriptions en mairie en 

appelant le 04 74 93 18 67 ou par mail, mairie@domarin.fr. 

➢ TÉLÉTHON : Il est prévu les 2 et 3 décembre. Le programme de toutes les animations sera distribué 

dans les boîtes aux lettres des Domarinois en même temps que le Bulletin Municipal. 

➢ COLLECTE DE PILES : Elle est organisée au profit du Téléthon. Vous pouvez déposer vos piles 

usagées dans les différents points de collecte (mairie, complexe sportif et écoles). 

➢ VIE ASSOCIATIVE : 

• Matinée saucisses de la Boule du Ruisseau le dimanche 13 novembre à la salle de l’Amitié à partir de 

9h30. 

• Soirée annuelle de la Bibliothèque le vendredi 18 novembre à la salle de la Ferronnière (Voir flyer 

ci-joint).  

• Animation Comité des Fêtes le jeudi 8 décembre sur la Place des Tilleuls à partir de 19 heures. 

Distribution de vin chaud et papillotes avec la venue du Père Noël. 

Plateau repas (Soupe, saucisson chaud, pommes de terre, fromage, clémentine) : 7 €.  

 

Le Maire, 

Alain MARY 
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