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CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 11 janvier 2021 à 20 heures en mairie.
TELETHON : Malgré la crise sanitaire, la Municipalité a proposé un repas à emporter au profit du
Téléthon. Et ce fut un succès ! Le record a été battu par rapport à l’an dernier. Ce repas a
rapporté la somme de 2 220 € et les dons trouvés dans l’urne, 1 810 €. C’est donc une somme de
4 030 € qui a été remise à l’AFM TELETHON (315 € de plus qu’en 2019). Merci aux bénévoles et
Associations qui ont apporté leur aide financière et qui ont donné de leur temps pour la réussite de
cette journée et un grand MERCI à vous tous qui avez participé.
COVID 19 : Protégeons nous, protégeons nos proches ! Tous dépistés avant Noël ! La Région
propose des tests gratuits avec résultats rapides, sans rendez-vous, du 16 au 23 décembre. Vous
trouverez les centres de tests sur auvergnerhonealpes.fr. Sur Bourgoin-Jallieu, ces centres sont
situés, Esplanade de la Folatière et à la Gare. Vous pouvez vous faire tester les 18, 19 et
20 décembre, de 10h à 18h. Apporter votre carte vitale.
CAMPAGNE DE CALENDRIERS DES SAPEURS POMPIERS DE BOURGOIN-JALLIEU : Les
Sapeurs-Pompiers de Bourgoin-Jallieu maintiennent la distribution de leur calendrier directement
dans vos boîtes aux lettres. Si vous souhaitez leur apporter votre soutien, vous pouvez le faire en
suivant les informations de l’avis de passage. Merci à vous !
BANQUE ALIMENTAIRE : Cette manifestation de solidarité aura lieu dans le département de
l’Isère du 28 au 30 janvier dans de nombreux magasins dont Intermarché à Domarin. En cette
période de forte précarité, les produits offerts sont plus que jamais nécessaires à cette action
d’aide alimentaire.
PANIERS GOURMANDS : La distribution des paniers gourmands par les membres du CCAS pour
les personnes de plus de 68 ans a commencé. Les gestes barrières seront respectés.
BIBLIOTHEQUE : Fermeture pendant les vacances de Noël. Réouverture le mercredi 6 janvier
2021 aux horaires habituel.
AGENCE POSTALE : Elle sera fermée au public les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.
DECHETERIE : La déchèterie de Bourgoin-Jallieu fermera à 17 heures les 24 et 31 décembre. Elle
sera ouverte les 26 décembre et 2 janvier aux horaires habituels.
ASD – FOOT : Le 19 décembre à partir de 10 heures, au stade Paul Badin, vente de diots congelés
(paquet de 10) : 12 €. Barquette de frites : 2 €. Pré commandes au 06 19 68 16 97. Masques au logo
de l’ASD en vente. Grande braderie des équipements vestimentaires ASD.

En cette période bien particulière, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année ! Prenez soin de vous !
Le Maire,
Alain MARY
Téléphone : 04 74 93 18 67 - E-mail : mairie@domarin.fr – www.domarin.fr

