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Le cabinet du Dr Gaillac est fermé depuis fin Septembre.
Aucun médecin ne s’est présenté pour lui succéder.
La raréfaction des médecins généralistes , surtout en milieu rural est un phénomène national. La présence d’un médecin dans une commune peut s’assimiler à un service public. Aussi la municipalité a-t-elle décidé de lancer une
étude prospective à la création d’un centre de santé municipal pour tenter de trouver une solution et ne pas laisser
La population sans médecin.
En raison des restrictions budgétaires les subventions pour la réalisation de la nouvelle école sont très inférieures à
notre attente; Cette opération sera donc réalisée en plusieurs étapes
La réunion publique pour l’avenir du Gâtinais a rassemblé peu d’administrés, ce que l’on peut regretter car c’est un
moment privilégié pour échanger avec ceux qui ont la charge de prévoir nos infrastructures pour les années à venir.
Enfin, le grand froid n’a pas épargné Domats et les canalisations d’eau, qui sont anciennes, ont souffert de cette
situation.
Enfin, je suis heureux de vous présenter Mr Gérard Rouyer , nouvel agent d’accueil à la mairie qui assurera son
service en alternance avec Sylvie Fayet.
Jean Pierre Mollet

Brèves
Vacances scolaires
Du vendredi 24 février au soir au Lundi 11 mars au matin.

La course du coeur, reliant Paris à Bourg-Saint-Maurice, qui passera par Domats le
jeudi 29 mars à 16h10, devant la mairie; tous les élèves de l'école seront présents et
remettront alors aux coureurs des coeurs en papier, carton, .... qu'ils auront fabriqué en
classe.
Cette action a pour objet de sensibiliser les enfants au don d'organes et de les mobiliser
par ces réalisations manuelles, afin de témoigner de leur soutien aux transplantés et patients en attente de greffe.
Christelle Poirier, Directrice de l’école de Domats

Nouvelle règlementation concernant les équipements rétro réfléchissant
Un nouvel arrêté impose aux conducteurs et aux passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure ou égale à
125 cm3 ou d’un véhicule d’une puissance à 15kW de s’équiper d’un vêtement rétro réfléchissant correspondant aux
normes françaises. Cet équipement doit être porté sur le haut du corps, à l’exception du casque, à partir de la ceinture
à la ligne des épaules de manière à être visible des autres usagers de la route.

AGENDA
Domats
Samedi 18 février 18 heures à la salle des fêtes
Rétrospective des voyages de Coup de pouce
Samedi 10 mars à la salle des fêtes
Concours de belote organisé par l’amicale des sapeurs
-pompiers

Dimanche 18 mars à 16heures, salle des fêtes
Concert « Rock des années 60 » organisé par RCGB
Entrée : 10 € gratuit pour moins de 16 ans
Autres manifestations
Consulter le site www.gatinais-bourgogne.fr

Le 5 février dernier a eu lieu le top détection pour les
plus jeunes sélectionnés de notre club. La compétition
se déroulait au Creusot.
Aïma, Enzo, Yanis et Billal faisaient partis des meilleurs de la région dans leur catégorie.
Bravo à Aïma et Yanis qui se sont qualifiés pour le top
de zone qui aura lieu à Charlevilles Mézières les 24 et
25 mars. Nous leur souhaitons bonne chance.
Les 10 et 11 mars aura lieu le 4ème tour de critérium
départemental, régional, et national2 : 8 jeunes de Domats participeront à ces différentes compétitions et Valentine essaiera d'assurer le maintient en nationale.
Une date à retenir : le vendredi 24 février : la D3 reçoit
Tonnerre à la maison pour tous.
Sabine Lasne

Le comité des fêtes s’est réuni en assemblée générale
mardi 14 Février
Au cours de cette assemblée générale, Patrick Vergote,
Président et Michèle Vergote, trésorière adjointe ont
présenté leur démission. Mr le maire leur a rendu un
vibrant hommage et ses sincères remerciements pour
tout le travail fait depuis plus de 10 ans et qui a largement contribué à la renommée de Domats.
Après élections, le nouveau bureau est le suivant:
Présidente: Jocelyne Le Moal, vice-présidents: Denis
Rideau et Jean Pierre Mollet, Trésorière: Eliane Buvry,
trésorière adjointe: Marie Pascale Mollet, Secrétaire:
Mireille Danisch, secrétaire adjoint: Jean Héduit

Dernière minute : information de la communauté de communes
Suite à la mise en place dans certaines communes de barrière de dégel, la collecte des ordures ménagères ( poubelle marron) peut être perturbée. Dans ce cas la levée aura lieu la semaine suivante.
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