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LE MOT DU MAIRE

Une nouvelle équipe municipale se présente à vous. Vous
avez sans doute déjà eu l’occasion de rencontrer chacun
de ses membres, ou peut-être de les solliciter depuis leur
élection du mois de mars.
Je suis sûr que, pour certains d’entre eux, vous ignorez les
tâches qui leur ont été confiées. Ils ont tous pris à cœur leur
fonction et doivent apprendre à travailler ensemble avec la
certitude que chacun a un rôle important à jouer.
Il n’est pas facile de succéder à Monsieur Augustin qui, lors
de ses six mandats de Maire, a su promouvoir Domarin.
Les Conseillers prennent petit à petit connaissance des
dossiers pour les approfondir et permettre la continuité du
développement de la commune.
À travers ce nouveau bulletin vous découvrirez une présentation que l’on a voulue différente, tout en gardant une
très large place aux associations domarinoises. L’accent a
été mis sur l’aspect reportage.
La commission « information » à qui j’ai confié cette réalisation a souhaité la personnaliser en recréant le logo de la
commune. Vous le découvrirez en page de couverture. Un
second travail a été confié à cette commission : la création
et la mise en place d’un site Internet qui devrait apparaître
sur vos écrans au début de l’année 2015.
Le contexte économique oblige chaque commune à un
programme d’investissement des plus mesurés. La baisse
importante des Dotations Globales de Fonctionnement
imposée par l’État au niveau national implique la réduction
des commandes publiques. En 2014, aucune réalisation importante n’a vu le jour sur notre territoire. Néanmoins, le
projet d’aménagement de desserte des écoles maternelle
et élémentaire a été lancé, avec une échéance de travaux
en 2015. Des acquisitions foncières vont permettre un remodelage d’une partie de l’Avenue de la Ferronnière.

La réfection d’un des appartements de l’ancienne mairie,
laissé vacant, a permis de répondre favorablement à la demande de logement de la directrice de l’école maternelle.
La rentrée scolaire a été bien perçue avec, pour la deuxième année consécutive à Domarin, l’application des
nouveaux rythmes scolaires ainsi que l’aménagement des
TAP (Travaux d’Activités Périscolaires) et leur découpage
en deux fois 1h30, le lundi et le jeudi.
L’école maternelle s’est enrichie d’une troisième classe
dont l’ouverture a été décidée par l’Inspection d’Académie.
Une sage décision quand on sait que l’effectif de l’école a
fait un bond spectaculaire, avec 67 élèves. Cette création
de classe arrive à point nommé pour permettre une meilleure répartition des élèves et de meilleures conditions de
travail pour les enseignants. Un évènement auquel il a fallu faire face en aménageant un espace dédié. À nouvelle
classe, nouvel enseignant ! Bienvenue à Vincent Prasil qui a
pris ses fonctions le 15 septembre.
Pour terminer, je voudrais alerter chaque ménage suite à la
publication du rapport d’activité 2013 du SMND (Syndicat
Mixte du Nord Dauphiné) qui gère la collecte des déchets
ménagers. Avec la plus forte augmentation du poids de
ses poubelles dont le volume, par habitant, était de 215 kg
en 2012 contre 222 kg en 2013, Domarin arrive en tête des
mauvais élèves du territoire de la CAPI. Nous devons déplorer ce record. J’en appelle à la vigilance et au civisme
de chacun pour adopter le réflexe du tri sélectif et utiliser
les points d’apport volontaire au nombre de deux sur la
commune.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Alain MARY

Directeur de la publication : Alain Mary, Conception : Commission Information de Domarin, Mise en page et impression : As & Co Consulting, Exemplaires : 900
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Baisse de la dotation de l’État aux collectivités…
Domarin apporte son soutien à la motion de l’Association
des Maires de France (AMF)
Lors de la séance du 21 juillet 2014, le conseil Municipal a adopté à l’unanimité le soutien de Domarin à la motion de l’AMF pour alerter solennellement
les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État.
10 000 communes environ ont déjà apporté leur soutien à cette motion !
Cette baisse significative des dotations de l’état, de l’ordre de 30%, va impacter au cours des 3 prochaines années les ressources financières de Domarin et des différentes collectivités locales dont nous faisons partie, telles que la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère), le département,
la région…
Sans aucun doute cette réduction aura de fortes répercussions sur le choix de nos investissements. Régulièrement, l’État transfère et impose des
charges supplémentaires aux communes : citons par exemple la réforme des rythmes scolaires.
Les Domarinois doivent se rendre compte que cet affaiblissement radical de nos ressources aura des retentissements sur le niveau du service rendu
par la municipalité et par les collectivités.
Face à cette situation nous allons devoir trouver des économies en s’orientant vers plus de services « mutualisés ». Ces services seront proposés à
toutes les communes de la CAPI à des coûts compétitifs. Si ces économies ne suffisaient pas, nous aurions peut-être recours à l’emprunt pour assurer
nos engagements existants.
Lors d’un prochain bulletin municipal nous vous tiendrons informés, chiffres en main, du niveau de baisse de la dotation de l’État pour notre commune.
Gilles MARQUET

UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
« Partout où l’on va on se fait jeter ». Combien parmi vous ont déjà entendu
cette réflexion ? En effet, en période estivale, des groupes de jeunes aiment se
retrouver et passer une partie de la soirée ensemble. Leur rassemblement n’a
pas pour but d’écouter le chant des oiseaux diurnes ou nocturnes, mais plutôt
de monter le son de leur I-phone et bavarder. Les lieux de leur rencontre sont
choisis sans se soucier du voisinage, pourvu qu’il y ait un lampadaire. Quelques
élus sont allés à leur rencontre pour comprendre leur besoin et tenter une expérience en leur proposant un lieu les éloignant des espaces situés sous les
fenêtres des concitoyens.
Le préau de la salle de la Ferronnière a convenu à chacun ; nous l’avons équipé
de quelques bancs, d’une poubelle et d’un cendrier. Les soirées estivales du
mois de juillet et d’août ont été plus tranquilles pour ceux qui subissaient les nuisances. Nous avons pu constater qu’avec un peu de dialogue, cette expérience
s’est bien passée. Les lieux ont été respectés grâce à une convention orale
passée entre nous et sous peine d’interdire l’accès si la moindre détérioration
avait lieu.
Aussitôt la rentrée des classes faite, l’accès n’était plus possible excepté le vendredi et le samedi si la salle n’était pas louée. Les rencontres avec les élus
restent régulières. Conscients des inconvénients de cette expérience dans une
enceinte scolaire, la recherche de solutions pérennes est en cours afin de trouver un lieu de rassemblement privilégié, « un coin à eux ». Nous en appelons aux
parents pour qu’ils limitent les soirées de leurs jeunes à des heures raisonnables.

Bibliothèque Municipale
Envie de lire ?
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ROMANS
Documentaires

Policiers
littérature jeunesse
Nouveautés

ACCUEIL DU PUBLIC
MERCREDI
16H – 18H30
VENDREDI
16H45 – 18H45
Inscription 12 euros par an et par famille
Place des Tilleuls
38300 Domarin
TEL 04 74 28 68 80

4000 LIVRES

4000 LIVRES

À proximité de chez vous ??
Albums pour tout-petits et plus grands,
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URBANISME
1° Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 16 Décembre 2013 après plus de 4 ans de procédure et de concertation
a déjà dû faire l’objet d’une révision simplifiée dès ce début de mandat.
En effet, afin de régulariser quelques écritures du règlement, pour faciliter sa compréhension et surtout son interprétation,
il était nécessaire de lancer cette modification. Elle a permis, en même temps, d’y inclure certaines règles et impositions
dictées par la loi Alur du 24 mars 2014 qui concernent entre autres, la suppression du COS (Coefficient d’Occupation des
Sols).
Après la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2014 qui validait le lancement de cette démarche, le dossier a été
préparé, mis à la disposition du Public pendant un mois. C’est lors du Conseil Municipal du 21 juillet que cette première
modification simplifiée a été approuvée. Elle concerne seulement 2 pièces du PLU : le rapport de présentation et le
règlement.
Les demandes d’autorisation du droit des sols, notamment les DP (Déclarations Préalables), peuvent désormais être
instruites positivement avec ces nouvelles règles.
Par ailleurs et sur l’ensemble de la commune, nous devons instruire et répondre très fréquemment aux DIA (Demandes
d’Intention d’Aliéner) et aux CU (Certificats d’Urbanisme) notamment dans le cadre de mutation de propriété.

2° Le Lotissement de l’Itrat, nouveau quartier de la commune, poursuit son développement. Pour les 58 lots qui le
composent, 53 demandeurs ont obtenu leur Permis de Construire, 50 constructions ont été lancées et 35 maisons sont
maintenant terminées ou même habitées.
Nous devons maintenant instruire et gérer les autorisations de clôture en rappelant les règles générales prévues et
définies lors de l’élaboration du Permis d’Aménager du lotissement.
Le bâtiment de 9 logements réalisé par la SEMCODA est en pleine construction (élévation du 2ème étage en cours) et
devrait être hors d’eau, hors d’air avant la fin de cette année 2014. Son achèvement complet est prévu pour le milieu de
l’année 2015 et c’est donc à cette période que les logements seront disponibles et attribués aux demandeurs.
Le parking situé en haut du lotissement, prévu pour les visiteurs et éventuellement pour le point de départ des randonneurs, a dû être fermé et l’accès condamné pour éviter l’utilisation de cet espace par des personnes bruyantes et
indisciplinées qui viennent troubler la tranquillité des nouveaux habitants, notamment pendant les week-end d’été.

TRAVAUX
1° CAPI : Le service voirie de la Communauté d’Agglomération a mis en place au début du printemps dernier le tapis
d’enrobé sur la Montée de l’Epallud jusqu’en haut du lotissement de l’Itrat. Puis, pendant plus de 2 mois, le Service Eau et
Assainissement a entrepris et réalisé la mise en séparatif des eaux usées et eaux pluviales dans le centre du village. Un
chantier long et difficile qui a gêné et perturbé pendant cette période les riverains qui ont dû faire preuve de patience.
Ils doivent maintenant supprimer leur fosse septique pour raccorder leurs eaux usées au nouveau réseau mis en place.
2° L’appartement communal situé dans la maison des Associations, rue de l’ancienne mairie, a été rénové et remis en état
en ce début d’été.
Des travaux importants étaient nécessaires : réfection complète de l’électricité, reprise et abaissement des plafonds sur
une grande partie, travaux de peinture, de revêtement de sol, de plomberie et quelques retouches de menuiserie. Ce
chantier a pu être réalisé pendant les mois de juin et juillet. Après les dernières finitions mi-août, nous avons pu aussitôt
remettre les clés à Mme Courtial, nouvelle directrice de l’école maternelle nommée à ce poste début juillet.
La disponibilité de cet appartement arrivait à point pour elle et sa famille.
3° Depuis plusieurs années déjà et après confirmation en 2013, les travaux de renforcement de l’éclairage du terrain
d’honneur au stade de football étaient devenus indispensables pour maintenir l’homologation réglementaire demandée
par la Fédération Française de Football.
Les travaux qui consistaient à rajouter un élément par mât, soit 4 mâts avec 4 projecteurs au lieu de 3, ont été réalisés vers
la fin du mois de juin et ont permis de démarrer la nouvelle saison sportive en bonne conformité.
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‘‘Le Lotissement de l’Itrat,
nouveau quartier de la commune‘‘

‘‘Le bâtiment de 9 logements
réalisé par la SEMCODA‘‘

‘‘Mise en place du tapis d’enrobé sur la rue
de l’Ancienne Mairie‘‘

‘‘L’appartement communal a été rénové‘‘
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L’équipe enseignante
de l’école maternelle

Sophie CORJON

Vincent PRASIL

Classe de Petite Section –
23 élèves

Première rentrée à Domarin.
Arrive de l’École de Chatonnay
Classes de Moyenne et
Grande Section – 23 élèves

42 ans

Annabelle COURTIAL
32 ans
Directrice

46 ans

Une rentrée en élémentaire
qui s’est bien passée.
C’est avec la même équipe enseignante et les mêmes auxiliaires de vie scolaire que s’est déroulée cette rentrée. Les effectifs montent progressivement : 106 élèves pour 4 classes.
Seul changement important : les horaires scolaires qui ont été
légèrement modifiés.

Première rentrée à Domarin.
Arrive de l’École d’Echirolles
Classes de Moyenne et
Grande Section – 23 élèves

Semaine musicale
Dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique, organisé
par la CAPI avec l’aide de l’Éducation Nationale, les élèves de
l’école élémentaire vont bénéficier d’une semaine musicale
la dernière semaine avant les vacances de Noël. Ils pourront
s’exercer sur des percussions avec de vrais instruments et
d’autres fabriqués avec des objets de récupération.
Pour la présentation de cette semaine, ils ont déjà pu profiter
d’un concert participatif mercredi 24 septembre organisé par
les musiciennes intervenantes.
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Régine Boudot
fêtée pour son départ

RESTAURANT SCOLAIRE :
un nouveau prestataire !
Suite à l’appel d’offres concernant la fourniture des repas de notre restaurant scolaire, la Société GUILLAUD
Traiteur a été choisie.
Depuis le 2 Septembre, les repas sont donc livrés
chaque jour (sauf le mercredi), par ce nouveau prestataire selon le procédé de liaison froide.

Originaire du Creusot, Régine a débuté sa carrière à l’École Normale en
1981. Elle est devenue institutrice en 1983, dans la région Parisienne, puis
est descendue en province pour arriver en Isère.
Elle a d’abord effectué de nombreux remplacements, bien occupée à
fonder sa nombreuse famille avec Régis. Ils sont parents de six filles !
Elle a exercé six ans à Sérezin de la Tour avant d’être nommée directrice à Domarin à la rentrée 2004. Cette même année, le couple s’est
installé à St Alban de Roche.
Régine a joué un rôle important dans la vie de nombreux écoliers et
dans l’éducation d’enfants parfois compliqués, au sein d’écoles difficiles.
Elle s’est beaucoup plu à Domarin, dans une école où le climat était
très familial. Institutrice très estimée des parents, faisant preuve d’une
écoute attentive, elle a été très proche de ses petits, très chaleureuse,
les « cocoonant » au fil de leurs trois années de maternelle, avant le
passage chez les grands.
Toujours très impliquée dans la vie scolaire, avec chaque année de
nouveaux projets pour le plaisir des enfants, elle s’est beaucoup investie dans la vie du Sou des écoles.
Régine a terminé sa dernière journée d’enseignante entourée de ses
élèves, de ses amis et de sa famille. De nombreux parents étaient
présents en toute amitié. Les enfants ont interprété plusieurs chants.
Ils arboraient tous autour du cou un cœur en papier de couleur, signe
affectif envers leur maîtresse. Bravo pour ce parcours.
Au nom des petits domarinois on l’a remerciée une nouvelle fois pour sa
générosité et sa bonne humeur.
Et oui, l’école est finie pour Régine. Trois de ses filles étaient présentes
pour cette soirée qui a joué les prolongations dans une ambiance festive et très conviviale, animée de quelques surprises. Désormais Régine
va pouvoir profiter de sa famille au côté de Régis et surtout de leurs
trois petits-enfants.
Et ensemble « Ils vont faire un saut dans le connu pas encore vécu »
comme l’a si bien souligné Régis.
Chrystel
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Nous avons reconduit le principe des deux services,
mis en place en Février 2014, le nombre de repas variant de 60 à 78 !
Le premier service débute à 11h30 et le second à 12h20.
Le personnel communal encadre successivement les
enfants au restaurant scolaire et à la garderie.

BULLETIN

LES TAP
Les Temps d’Activités Périscolaires ont débuté à Domarin en
Septembre 2013, après plusieurs semaines de réflexion. Aujourd’hui nous pouvons dire que Domarin a été une commune
« pionnière » pour l’organisation et la gestion des TAP. Cette
expérience acquise donne aux écoliers une chance unique de
découvrir des activités de qualité, parfois peu connues, ou peu
pratiquées.
Les élus ont basé ce projet sur l’épanouissement de l’enfant et
l’allègement de sa journée scolaire.
Pour l’année scolaire 2013-2014 une quinzaine d’ateliers ont été
proposés, offrant un large choix :
Activités multisports, yoga, motricité, informatique, théâtre, anglais, conte musical, bibliothèque, tressage papier, enluminures,
mosaïque, jeux de société. 150 enfants ont participé à ces activités, 3 après-midi par semaine sur 36 semaines d’école.
Le budget global alloué par la municipalité pour l’ensemble des
TAP 2013-2014 s’est élevé à 37 000 €, soit 245 € par enfant. Le
coût a été réparti à hauteur de 33 600 € pour les animateurs
et 3 400 € pour le matériel. Une subvention de 8 000 € a été
versée par l’État.

Une nouvelle organisation des TAP a été mise en place depuis
la rentrée.

Intervenants classes élémentaires :

Corinne TOURRE : Anglais
Frédéric BOURLARD : Tennis de table
Brigitte DUPUIS : Bibliothèque
Patricia BAL : Sophrologie
Véronique GRANGE : Country / Broderie
Jérémie ROBUR : Judo
Christine NOUVEL : Construction
Cédric THEVENET : Tennis
Jean-François GENOT : Informatique
Christophe CORTEL : Football
Geneviève CARRA : Jeux
Sophie MULLER : Travaux manuels
Liliane JARDINET : Peinture
Pascal ORTEGA : Taïchi
Sylvie FAURE : Théâtre

Intervenants classes maternelles :

Les animateurs se sont révélés très compétents et réceptifs,
faisant preuve d’une forte motivation à transmettre leur savoir
aux enfants. Catherine Maurin, coordinatrice performante et réactive, a assumé pleinement sa tâche. Grâce à cette « équipe »,
on peut affirmer que le bilan de cette première année est positif.
Pour la plupart, les intervenants ont renouvelé leur engagement
pour l’année scolaire 2014-2015.
7h45

8h20

11h30

Marie-Laure HOGARD : Motricité
Chrystel GAGEY : Jeux / Activités manuelles
Yvette MATHON : Jeux 1
Nora SERGUINE : Jeux 2
Odile PIGNOT : Jeux 3
Christine CAMPILLO : Jeux 4
Mireille FIVEL : Travaux manuels

12h15

13h30

15h30

Lundi

Garderie

Enseignement

Garderie

Pause
méridienne

Enseignement

Mardi

Garderie

Enseignement

Garderie

Pause
méridienne

Enseignement

Mercredi
Jeudi

Garderie

Enseignement

Garderie

Garderie

Enseignement

Garderie

Pause
méridienne

Enseignement

Vendredi

Garderie

Enseignement

Garderie

Pause
méridienne

Enseignement

17h00

Activités
Périscolaires

18h30
Garderie

Garderie

Activités
Périscolaires

Garderie

Garderie
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Deux séances de 1h30 sont proposées le lundi et le jeudi. Cette refonte permet aux intervenants sportifs d’acheminer leurs
groupes jusqu’au gymnase, structure adaptée à cet effet. Pour un grand nombre d’ateliers, les élèves ont plus de temps pour
finaliser leur activité.
Ces changements ont été décidés afin de satisfaire au mieux les besoins de « nos petits ». Après chaque période de vacances
(Toussaint, Noël, hiver, printemps) ils se verront proposer des ateliers différents.
Aujourd’hui, toutes les communes ont l’obligation de mettre en place les TAP ; il serait intéressant d’organiser des échanges sur
les choix et les expériences de chacune.
COM’ DOM
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ PAROISSIAL

Domarin avec St Alban de Roche et les 3 Vallons forment un relais de la
Paroisse St François d’Assise, localisée près de l’église Notre Dame, 87 rue
de la Libération à Bourgoin-Jallieu.

Baptêmes : pour les demandes, contacter Sylvie RAJON 04 74 43 24 42

Le père Christophe DELAIGUE est le prêtre responsable de la Paroisse
secondé dans sa lourde tâche par 3 prêtres : Emmanuel Albuquerque,
Fred-Olichet Biyela, Henri de Menou.
Jean Chassigneux reste au service de la paroisse au rythme que lui impose
sa santé.

Funérailles : contacter la maison paroissiale : 04 74 93 10 43
Les funérailles sont présidées par un laïc. La messe suivant la célébration est
à l’intention du défunt.

Site de la paroisse : www.stfa38.fr - Tel 04 74 93 10 43
Vous pouvez contacter le relais à notre adresse postale : 12 rue de la Roche
38080 St Alban de Roche, ou joindre par téléphone :
F et B Guignot : 04 74 93 55 78 guignot.francois@orange.fr
A-M Reynaud : 04 74 43 85 23 a.marie.reynaud@gmail.com

Catéchèse de l’Éveil au CM2
La catéchèse reprend cette année. Une équipe de catéchistes s’est mise en
route, certains pour la première fois. Ainsi les enfants peuvent être accueillis
dans un groupe dès leur plus jeune âge et jusqu’au CM2.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme, qu’il soit baptisé ou non,
il est encore temps. Vous pouvez pour cela contacter Nathalie de Sainte Foy
(04 37 03 14 22 ou nathalie.desaintefoy@orange.fr).
Au nombre des évènements importants cette année, les 15 enfants de
troisième année ont eu la joie de faire leur première communion les 21 septembre et 19 octobre 2014 à l’église de Saint Alban de Roche, accompagnés
par le père Emmanuel, leurs catéchistes et leurs familles. C’est une belle fête
qui leur permet de démarrer l’année de catéchisme.
Les enfants de première année ont reçu le livre Ta Parole est un Trésor le
jour de la fête de la paroisse, dimanche 5 octobre 2014.

Mariages : contacter la maison paroissiale : 04 74 93 10 43

Messes : les horaires sont affichés au panneau de l’église ainsi que le bulletin
paroissial mensuel.
Les intentions de messe sont à adresser à B. Guignot : 04 74 93 55 78.
Offrande à partir de 17 €.
La fête de rentrée de la paroisse St François D’Assise a eu lieu le dimanche 5
octobre 2014 au Lycée St Marc à Nivolas-Vermelle :
- 10h30 grande messe festive suivie d’un apéritif puis repas tiré des sacs.
- Après-midi animé par des chants et danses brésiliens, spectacle avec les
jeunes de l’aumônerie.
- 16h30 grand lâcher de ballons.
Des fraternités locales se sont mises en place. Ce sont des groupes de chrétiens qui se réunissent pour partager autour d’un texte d’évangile.
Un groupe en après-midi, un autre en soirée.
Ces groupes sont ouverts à toute personne intéressée par ces échanges.
Vous trouverez toutes les informations concernant notre relais et la paroisse
au panneau d’affichage à côté de la porte de l’église de Domarin.
Le bulletin paroissial mensuel peut être consulté sur le site www.stfa38.fr
Notre relais se réunit environ tous les deux mois ; toutes les personnes qui
veulent nous rejoindre seront les bienvenues.
L’équipe du relais

L’aumônerie des collèges et lycées prend ensuite le relais
Maison du lycéen 16 boulevard Émile Zola 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 43 22 63 - maisondulyceen@bbox.fr
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TOUTES
COLLECTIONS :
L’ALSACE AU MENU
Il y a très longtemps,
un éminent collectionneur de « papiers anciens » m’a déclaré, le plus sérieusement du monde, que « tout le monde collectionnait… car il suffisait de posséder
deux ou trois objets d’une même catégorie de choses pour faire œuvre de collection ». Et il avait bien raison.
Au siècle dernier, dans les années 1950, ce sont « les timbres » qui avaient le plus
d’amateurs. Il faut d’ailleurs avouer qu’à cette époque, les timbres et principalement ceux de Russie ou de Suisse, étaient extraordinaires… au point de passer
pour de petites merveilles et d’illuminer les pages de nombreux albums.
Il faut aussi rappeler que c’est à l’école que les enfants commençaient tout naturellement leurs collections… de billes, de bons-points puis d’images… voire
même de tableaux d’honneur ou de prix de fin d’année !
Dresser une liste de tout ce qui se collectionne est impossible vraiment. Cela
n’aurait aucun sens, d’autant plus que très souvent, les collectionneurs sont peu
enclins à parler de la leur… par pudeur ou timidité.
Certaines collections ont été présentées par le Club « Toutes Collections » de
Domarin, à la Ferronnière, une fois par an, lors du salon annuel qui se déroula à partir de 1998 et jusqu’au dernier, organisé en 2013. Parmi la centaine de
thèmes présentés pendant ces seize années, je garde personnellement le souvenir d’une collection de cuillers à café qui connut un succès extraordinaire par
son importance ainsi que par sa qualité et dont beaucoup de personnes parlent
encore aujourd’hui avec émotion.
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L’une des collections les plus courantes concerne celle des « cartes postales »
de toutes les époques, de tous les pays et qui sont même souvent très recherchées.
Sur ce thème très commun, voici quelques cartes de « Barré-Dayez », du nom
d’une maison d’édition parisienne célèbre de 1930 à 1960 et dont les documents
d’époque sont toujours très appréciés.
Beaucoup d’illustrateurs (un club de passionnés de Nantes en a recensé plus de
60 !) ont travaillé pour « Barré-Dayez » qui édita certainement, au total, plus de 10
000 cartes différentes de tous formats. Voici donc quelques œuvres de Jean
CHAPERON, l’un des plus talentueux dessinateurs de cette époque qui signait
ses œuvres « Chap » ou « Ch.J » ou « Jean PARIS » et dont les recettes, détaillées au dos de chaque carte, sont très suggestives.
Le « menu alsacien » que nous vous proposons aujourd’hui ferait certainement
frémir de perplexité les grands chefs de cuisine actuels… mais ces cartes sont
si belles que nous sommes heureux de vous les présenter. Puissiez-vous avoir
autant de plaisir à les découvrir que nous en avons éprouvé à vous présenter ce
frivole sujet !
Pour le Club des Collectionneurs de Domarin,
Jean-Pierre AUGUSTIN

BULLETIN

Club Gym Douce

‘‘Un groupe qui ne cesse de s’accroître, à la limite du possible! ’’

‘‘Grand soleil de juin
à Bonnefamille’’

Comment faire de la gym en douceur ?
C’est bien le challenge de notre groupe ! Et celui de notre
monitrice, Valérie. Pas question de performance collective,
par contre chacun va s’efforcer de repousser peu à peu ses
limites grâce à des exercices adaptés, à la maîtrise de sa
respiration, à un travail régulier et l’envie de se prouver qu’on
a encore des ressources…
Au complexe sportif, la séance commence en bas par un
échauffement : marche rapide, petite course, on papote encore, puis les bras se lèvent, bras et jambes de plus en plus
coordonnés, on régularise sa respiration, le cœur bat dans le
silence, chacun se concentre et s’adapte… La partie « cardio »
s’achève, on monte investir le tatami : étirements, abdominaux,
recherche de souplesse ou de tonus musculaire, au travail !

‘‘Des ballons qui rendent ludique l’échauffement, bras devant,
bras derrière, sous une jambe, sous l’autre, coincés entre les
genoux, en haut, en bas, lancés en l’air, rebondis au sol… ’’

‘‘Promenade d’hiver à
Vénérieu puis Moras’’

‘‘Étirement final pour tout remettre en place de nos muscles et
articulations sollicités.’’
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La RanDomarinoise

La RanDomarinoise… en itinérance
Du 3 au 10 mai 2014, les « RanDomarinois » ont laissé leur terrain habituel pour partir à la découverte du
sentier côtier entre Collioure et Cadaques. Ce voyage était au programme des sorties 2014. Il a été imaginé
et organisé intégralement par deux membres du bureau : l’itinéraire, le choix des escales, les réservations…
Un gros travail, mais quel résultat !
Nous étions 18 à participer à ce séjour. Deux véhicules de 9 places nous ont servi pour le déplacement
jusqu’à Collioure. Ensuite nous avons marché de villes en villages, avec étape en hôtel chaque soir. À midi,
nous retrouvions nos deux chauffeurs pour partager le repas préparé par leurs soins.
Ce fut une semaine riche en découvertes. Les marcheurs que nous sommes sont plus habitués aux sentiers
de montagne qu’à ceux du bord de Méditerranée ! Cependant c’est un chemin assez escarpé, et nous avons
fait régulièrement plus de 700 m de dénivelé dans la journée. Le Soleil nous a largement accompagnés, le
vent aussi en début de séjour. Nous avons traversé les vignes (à Banyuls), les pinèdes, la garigue, les plages,
les criques… d’agréables paysages, d’une grande variété. Nous avons également quitté la côte pour nous
rendre au Monastère de Sant Pere de Rodes, monastère bénédictin situé à 500m d’altitude au-dessus de
Port de la Selva. À pieds nous avons pu découvrir en profondeur cette région rocheuse où les Pyrénées
rejoignent la Méditerranée, profiter de toutes ses richesses et de points de vue uniques sur le bord de mer.
Lors de nos escales, nous avons également apprécié la vie typique de cette zone franco-espagnole : les
bars à tapas, la sangria, la criée à Port de la Selva…
Après avoir traversé et visité Collioure, Banyuls, Portbou, Llança, El Port de la Selva et Cadaques, notre semaine s’est terminée sur une note culturelle : le vendredi nous nous sommes rendus à Figueres, ville natale
de Salvador Dali, l’un des artistes les plus controversés et les plus populaires du XXème siècle. Nous avons
pu visiter le Théâtre-Musée consacré à cet artiste de génie et découvrir une multitude de ses œuvres. Ce
fut un point d’orgue original pour clôturer une belle semaine de randonnée.
Contact pour la RanDomarinoise : Jean REYNAUD / 04 74 43 85 23 / reynaud.jean52@gmail.com
Christine MARY et Jean REYNAUD
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Judo Club
Une fin d’année réussie !
‘‘Un grand bravo à Élodie CALVET qui a été classée championne ligue Rhône-Alpes Benjamine
le 25 mai dernier à La Motte Servolex’’

Le gala de fin d’année s’est tenu le samedi 28 juin 2014. Il a clos une bien belle
saison sportive.
L’assemblée générale a précédé les démonstrations de judo.
Ensuite, chaque judoka a reçu son diplôme de changement de grade et sa nouvelle ceinture en récompense d’une saison de travail sportif.
En fin de saison dernière, Florian Maillot et Chantal Bellot Paturel ont réussi leur
CQP. Nous sommes très fiers et les félicitations pour le travail accompli. Notre
club compte donc deux nouveaux entraîneurs.

Stage Multisports de Juillet
En juillet a eu lieu le traditionnel stage d’été organisé par Jérémie.
Chaque jour les enfants ont pu pratiquer le judo mais aussi d’autres activités
sportives (sports collectifs, balade en vélo, à pieds, bivouac...).
Nous remercions la mairie pour ces trois semaines de stage très appréciées
par tous.
Rendez-vous aux prochaines vacances scolaires.

‘‘Un stage est organisé à chaque période de
vacances et est ouvert à tous de 4 à 17 ans’’.
Pour tout renseignement, contactez :
Jérémie ROBUR 06 09 10 12 50
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Stage de Rentrée
Nous avons organisé un stage de rentrée qui s’est déroulé au
Grau d’Agde. Partis en minibus, 16 jeunes du JCD y ont
participé : au programme footing, judo, plage, …
Cette semaine a été une grande réussite et laissera des
souvenirs intarissables dans la tête de nos judokas.

Abila : une nouvelle ceinture noire au Club !

Agenda
Vente de DIOTS le 29 novembre
2014 au complexe sportif.

STAGE MULTISPORTS
Ouvert à tous et organisé durant
les vacances scolaires au complexe sportif de Domarin (22
avenue des Noyers).
Renseignements :
Jérémie ROBUR,
professeur de judo
au 06 09 10 12 50

Venez visiter notre site internet, site actif et dynamique :
judodomarin.com
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Le Mot du Président
« En tant que Président du JCD et élève de Jérémie, je
suis fier de sa participation fin septembre aux championnats du monde vétérans à Malaga (Espagne).
Qu’il aille loin et nous revienne avec une médaille.
Tout le club est derrière toi ! »
Lionel BALLET

Pour le Judo Club Domarin,
Béatrice DB

BULLETIN

Club Gym Domarin

Méditation en Mouvement

Les cours de gymnastique ont commencé le mardi 9
septembre 2014.
Nous nous retrouvons tous les mardis, de 19h15 à 20h15, ou les
mercredis, de 19h à 20h, au Complexe sportif pour suivre des
cours de gymnastique d’entretien pour adultes (Renforcement
musculaire, étirements, relaxation…).
Le montant de la cotisation est de 85 € pour un cours ou
130 € pour deux cours.
Ce montant passera à 55 € pour une inscription au 1er janvier
2015 et à 30 € au 1er avril 2015.
Les cours nous sont dispensés par Georges WILSON.

L’Association Méditation en Mouvement est accessible à tous.
Elle mêle mouvements lents, respiration profonde et détente
musculaire.
Elle vous invite aussi à découvrir des séances de méditation
qui vous aident à retrouver calme et sérénité.
Vous pouvez nous rejoindre :

Pour nous joindre : Aline CHOLLET
au 06 85 32 39 99
Vous pouvez encore venir nous rejoindre. Le
Club est ouvert à tous, hommes ou femmes,
quel que soit l’âge. Une séance d’essai est
offerte.

- le lundi de 14h30 à 16h ou de 19h30 à 21h à la salle paroissiale
de Domarin.
et/ou
- le vendredi de 20h à 22h au complexe sportif de Domarin.
Au cours de l’année, des journées « Découverte» sont proposées. Elles sont ouvertes à tous.
N’hésitez pas à contacter Pascal ORTEGA 06 09 55 85 32.

À très bientôt !
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Club de Tennis de Table

SAISON 2013/2014
La saison s’est terminée de fort belle manière, maintien de toutes
les équipes dans leur poule et montée en D3 de l’équipe 4
emmenée par leur capitaine Nelson TOMAS.

SAISON 2014/2015
Augmentation des effectifs cette année grâce en partie au forum
des associations, maintien de 2 groupes de jeunes (18 au total)
pour les entraînements dirigés du vendredi soir et engagement de
6 équipes en championnat. Nous accueillons encore cette année
le critérium fédéral cadet.
Notre entraîneur des jeunes, Fréderic BOURLARD, intervient cette
année aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ; nous comptons
sur lui pour motiver les élèves à ce sport.
Les objectifs sportifs de cette année pour le championnat par
équipe sont la montée en PR de la D1, de la D2 en D1 et de la D3
en D2.
Équipe 4 : Guillaume, Mathieu et Nelson
Les entraînements : Mardi de 17h à 20h (compétiteurs et loisirs)
Vendredi de 17h à 20h avec un entraînement encadré pour les
jeunes de 17h15 à 18h45.
Contact :
Dominique THOMAS : 06 61 81 48 81
Cyril BRUNET: 06 52 72 42 88
Site internet : www.domarin-tt.com
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Adèle et Compagnie :
la chorale !

‘‘Répétitions le mercredi soir
à la salle du tir à 20h30’’

Pourquoi ce nom ? Il y a une dizaine d’années, lors de la création de la chorale, la chanson de Bourvil « Adèle » était au répertoire. Nous étions alors
une bonne quinzaine …
Depuis les « Adèle » ont beaucoup appris, des chansons populaires, des
gospels, de la variété française, ont chanté en public, dehors, à l’église de
Domarin, à la Ferronnière, tant et si bien qu’ils ont attiré de nombreux nouveaux chanteurs.
Nous apprenons tout à l’oreille, la technologie nous permet de petits enregistrements immédiats ; à chacun d’écouter et d’apprendre sa partition
pour une mise en commun lors des répétitions.
Chanter ensemble, un plaisir de chaque semaine ! Claire, notre chef, est
lumineuse, excellente musicienne au Conservatoire National à Lyon elle a
une voix d’or, une exigence toute en douceur, une patience sans égal et le
rire communicatif… notre groupe aussi !

‘‘Michel et sa bande de copains ont
créé une ambiance chaleureuse’’

C’est pourquoi, pour préparer notre fête de juin, nous avons été ravis de
partir un week-end à Saint François Longchamp : un après midi de balade,
une soirée joyeuse et une journée de chant !

‘‘Fin avril, un cadre
montagnard sympathique’’

Le concert de la Fête de la Musique, pour la première fois à la Ferronnière,
a été « le meilleur ». Partager notre plaisir avec un public attentif et conquis
est une motivation en même temps qu’un accomplissement.

‘‘Fin du concert, sourires pendant les applaudissements : mission accomplie !’’
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Ateliers Créatifs

Ateliers
Créatifs
Les 13 et 14 décembre, se tiendra la 8ème
édition de notre marché de Noël.
Nous vous accueillerons salle de La Ferronnière
aux horaires suivants :
le samedi de 11h30 à 19h30
le dimanche de 10h à 18h.
Soucieuses de vous offrir un large éventail de
créations originales, outre les exposants que
vous avez déjà pu découvrir, nous avons
sélectionné de nouveaux créateurs.

Voici les membres du bureau :
- Présidente : Laurence Laforêt
- Vice-présidente : Gisèle Blisson
- Trésorière : Maryse Moulon
- Trésorière adjointe : Jeanne Camillari
- Secrétaire : Geneviève Boudier
- Secrétaire adjointe : Anaïs Boisset
- Chargée des relations avec le comité des fêtes :
Edith Roux-Sibillon
Et Michelle Marquet qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre.

‘‘Féérie Graphique’’

‘‘Lin comme l’autre’’

la boutique de toutes les princesses, petites et grandes
Marielle Denolly ‘‘ lin comme l’autre ‘‘
« Passionnée par la décoration et par tout ce qui est manuel, j’ai décidé de
me lancer et de créer des objets de décoration personnalisables.

‘‘L’Art Abstrait’’

Je travaille essentiellement des matières naturelles comme le lin, les
toiles de Jouy, les toiles à matelas, le vieux linge. Je les agrémente souvent de broderies et je les associe à du bois patiné à l’ancienne.
Mon style est Campagne Chic. »

‘‘Acibulé’’

Ou bien encore acibulé,
créations textiles pour enfants :
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Joris Falla (Peintre Abstrait) : « L’art abstrait se classe un peu à part, car
il a, à mon sens, le privilège de permettre à tous et chacun de laisser son
imagination chercher un lien avec une idée plus ou moins précise et garde
souvent un côté assez mystérieux ».

BULLETIN

Tennis Club
Jeu et Match

Le 15 février 2014, le tennis club a eu l’occasion d’organiser l’animation « Jeu & Match » sur terrain rouge. Celle-ci a pour but d’initier
les enfants à la compétition et de leur inculquer les valeurs associées.
Qui sait ? Un futur Tsonga ou une future Cornet se cachent peut être parmi ces jeunes tennismen.

Fort Boyard
L'école de tennis a clôturé sa saison avec un grand Fort Boyard original imaginé par le moniteur du club Cédric Thévenet.
Une façon bien sympathique de se séparer pour les deux mois de
vacances.

Une quinzaine de bénévoles a joué les rôles bien connus du père
Fouras, des maîtres des ténèbres et des capitaines d’équipes. Les
plus petits ont connu des frissons dans les vestiaires transformés en
salle des ténèbres.
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Les Compétitions
Championnat de printemps :
Sur 6 équipes engagées, 5 montent en division supérieure. Un grand bravo pour cette superbe performance
et rendez-vous l’année prochaine avec des résultats
aussi bons voire peut-être meilleurs.
Un bravo tout particulier à notre équipe 2 féminine
(de gauche à droite: Pascaline Ogier, Caroline Gaget, Anne Badie, Stéphanie Genin) qui s’est hissée
jusqu’en finale avant de s’incliner contre Le Fontanil.

Tournoi open :
Avec 147 participants (112 hommes et 35 femmes), le tournoi 2014 du TC
Domarin a encore connu une bonne fréquentation.
Les finales ont été gagnées par Florian Caillat et Florence Grégoire (au
milieu) face à Badir Zerroual et Laure Malemanche (du club de Domarin).
Les domarinois nous ont montré de belles performances comme Audrey
Liattard et Marcel Roland qui se sont inclinés en demi-finales.

Stages
Durant les vacances scolaires le TCD propose des stages multisports animés par le moniteur Diplômé d’État du club, Cédric
Thévenet, et ses initiateurs… Candice Paillet, Audrey Liattard, Gregory Boiron et Solyane Boucher.
Lors de ces stages, de nombreux jeunes partagent chaque jour de bons moments
répartis sur la journée, avec la pause repas et un goûter en fin d’après-midi.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Club : 04 74 28 09 00
Simone Guinet (présidente) : 06 81 85 75 69
Audrey et Solyane
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Sou des écoles
AU REVOIR.... et bienvenue !

Fête de l’été 2014…

Cette année marque le départ de plusieurs membres du Sou
des Ecoles :
Chrystel GAGEY, Estelle BON, Alain VITALE, Marie-Laure
HOGARD, Nathalie et Stéphane HUVET, Nelly PANAYOTTOU.

Le 21 juin se déroula, sous un très beau soleil, la fête de l’été...
Au programme : les spectacles des enfants (danses, chants,
théâtre) et la traditionnelle kermesse avec ses nombreux
stands...
Tout le monde, petits et grands, passa une excellente journée, permettant de se réunir une dernière fois avant les
grandes vacances !

Ils ont œuvré durant de nombreuses années, et n’ont pas
ménagé leur temps, leur énergie et leur bonne humeur...
Nous les remercions de tout cœur pour tout ce qu’ils ont accompli... et nous essayerons d’être une digne relève !
Lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2014, un nouveau bureau a donc été élu :
5 membres sont restés au bureau et 8 nouveaux parents
nous ont rejoints et nous leur souhaitons la bienvenue au
SOU !
Voici donc la composition de ce nouveau bureau :
Co-présidents : Véronique GRANGE et Lionel BEGLET
Trésorière : Anna PICARD-MASI
Secrétaire : Christian BARRIL
Membres actifs : Aurore ROCCHI, Alice MILLARDET,
Amandine PAQUET, Catherine FAUBLADIER, Clotilde
LEBATTEUX, Vincent PONS, Jean-Pierre FERRE, Philippe
ROZIER, Michael SOCOLOVSKY

LOTO

Il aura lieu le Samedi 22 Novembre 2014
VENEZ NOMBREUX ...
...de très beaux lots à gagner !!
Ouverture des portes à 19h

Que s’est-il passé le 4 juillet 2014 ?
Mis à part le début des vacances, nous avons dit au revoir à
Régine BOUDOT, maîtresse et directrice de l’école maternelle depuis plusieurs années...
Une belle fête avait été organisée, où de nombreuses surprises l’attendaient et où ses petits élèves lui avaient préparé
de jolies chansons !

TÉLÉGRAMME
Un grand merci à toutes les équipes qui ont œuvré durant cette
décennie… Stop

Nous lui souhaitons tous une TRES BONNE RETRAITE, et
souhaitons par la même occasion la bienvenue à la nouvelle
directrice, Annabelle COURTIAL...

Merci à Serge pour son dynamisme et sa disponibilité durant ces
années… Stop
Merci aux élus pour leur écoute et leur soutien… Stop
Un grand merci aux « anciens » pour leur fidélité durant toutes
ces années… Stop
Et enfin, un grand merci à tous les Domarinois pour leur accueil et
leur soutien précieux… Stop
Chrystel
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VOYAGE DE FIN DE SCOLARITÉ
Lundi 14 Avril 2014, 6h du matin, le parking de l’école primaire est en pleine
ébullition.
Les élèves ont troqué leur traditionnel cartable contre un sac de voyage
ou une valise.
Bigre ! Mais que se passe-t-il ? S’agit-il des nouveaux rythmes scolaires ou
des T.A.P. ?
Plus simplement, 36 élèves de CM1 et CM2 très excités de partir 2 jours
entre copains et avec leurs enseignants découvrir les volcans d’Auvergne
pour le voyage de fin de primaire.
En effet, tous les 2 ans, le Sou des Ecoles offre un voyage de fin de scolarité aux enfants qui vont terminer leur cursus scolaire sur la commune.
C’est l’occasion de profiter encore de ses camarades de classe que, bien
souvent, ils connaissent depuis la maternelle avant de rejoindre le collège
où d’autres amitiés se créeront.
Cécile et Romain, nos guides pour la journée, nous attendent sur le parking
vêtus de grosses vestes.
L’air vif des montagnes nous saisit. Heureusement, tout le monde avait prévu un pull ou une veste.
Bien parés, nous voilà prêt à gravir le Puy de Dôme.
Nous sommes divisés en deux groupes et partons chacun avec un guide.
Celui-ci va nous apprendre plein de choses lors de notre ascension : comment lire un paysage, comment se sont formés les volcans, les différents
types de volcans, …
Après une pause casse-croûte, le car nous emmène au pied d’un autre
volcan : le Puy de la Vache.
Nous partons à l’assaut cette fois d’un volcan de forme égueulée qui
culmine seulement à 1 167m.
Nous avons même le droit de prendre un morceau de roche volcanique,
preuve irréfutable de notre venue et des efforts physiques fournis.
Grimper sur 2 volcans en une journée, ce n’est pas rien !
Puis direction le centre où nous allons passer la nuit.
La dernière découverte de la journée sera le repas auvergnat traditionnel :
un onctueux mélange de fromage de Saint Nectaire fondu et de pommes
de terre.
Mardi matin, après une bonne nuit réparatrice, nous partons visiter Vulcania.
Lors de notre visite pédagogique « Raconte-moi un volcan », le guide est
impressionné par notre savoir et notre vocabulaire sur les volcans (scories,
éruptif, …).
Finalement, nous avions bien écouté Cécile et Romain la veille.
Et il est temps de quitter ces montagnes pour retrouver notre village sur la
colline (Domarin : altitude 231 m en bas et 470 m tout en haut).
Merci le Sou des Ecoles pour le financement de ce projet.
Et bon vent pour la 6ème.
Estelle
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La montée est rude, le paysage magnifique et l’arrivée à 1 442 m d’altitude
est une victoire pour chacun.
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SPECTACLE 2014
28 et 29 juin 2014
Encore une saison qui se termine sur les planches du Théâtre du
Vellein avec notre spectacle « La nuit cet autre jour ».
Ce fût un beau spectacle qui vient récompenser le travail de
toute une année de notre professeur Cendrine Moreau, de ses
danseurs et des membres du bureau de l’association.
Merci à nos spectateurs pour leurs applaudissements chaleureux !

Photos prises lors du spectacle au théâtre du Vellein
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NOUVELLE SAISON 2014/2015
6 septembre 2014 : Forum des associations - La nouvelle saison commence bien
avec un nombre stable d’inscriptions soit environ 140 adhérents.
26 septembre 2014 : Assemblée générale - L’ensemble du bureau tient à remercier
les personnes ayant fait le déplacement pour assister à notre assemblée générale.
Nous avons présenté le bilan moral et financier de l’association pour la saison passée.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger des idées pour la nouvelle saison et de présenter
l’association et ses représentantes aux parents et danseuses.
C’est aussi à cette occasion que nous avons vu arriver au sein de notre bureau quatre
nouvelles personnes : Anne BLANCKAERT, Véronique DAVOUST, Catherine CLEMENT et Chrystel GAGEY.
« Les membres de l’association vous souhaitent la bienvenue ! »
Ces nouvelles recrues nous permettent de faire face au départ de quatre de nos
membres : Coralie CHABERT, Marine CUKROWSKI, Ludivine PIGNOT et Charlotte
SAINZ.
« Un grand merci à vous quatre pour votre collaboration ».
Composition du nouveau bureau :
- Présidentes : Christine BORGES et Nadège VITALE
- Trésorière : Sandrine CLARI
- Trésorières adjointes : Sandrine FRISON et Carole CHAROUD
- Secrétaire : Rachel RESTIVO
- Secrétaire adjointe : Pascale GLAS
- Autres membres : Anne BLANCKAERT, Véronique DAVOUST,
Catherine CLEMENT et Chrystel GAGEY.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
21 MARS 2015 Vente de brioches, merci d’avance pour l’accueil
fait à nos danseuses et bénévoles lors de leur tournée, comme
toutes les années.
6 et 7 JUIN 2015 Spectacle annuel au Théâtre du Vellein.

Renseignements et contacts : www.coainsidanse.org
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« De l’Art, de la Culture pour Tous »
CRÉATION ARTS PLASTIQUES & APPLIQUÉS
A.B.C.D. a pour objectif de permettre à chacun de réaliser soi-même son projet
artistique.
A.B.C.D. propose des ateliers pratiques, théoriques, éducatifs et des formations,
dans un esprit pluriculturel et décontracté.

CREA’TOUT Atelier 5-7 ans « L’éveil » & CREA’PLUS Atelier
8-12 ans « La découverte »
L’enfant s’épanouira par l’initiation à la matière et aux techniques de bases artistiques et manuelles.
Il développera son imagination et sa créativité, il exprimera ses émotions par la
diversité des thèmes abordés et des créations réalisées.
Les mercredis entre 13h30 et 17h30 pour 1h30 à 2h d'atelier.

CREA’DO Atelier 13-16 ans « L’apprentissage »
L’adolescent pourra développer sa créativité par l’initiation et le perfectionnement
au bricolage, aux arts appliqués et aux arts plastiques. Il pourra agir sur son espace,
créer son propre décor, repenser et décorer sa chambre, relooker, créer ou transformer ses meubles.
Les mardis et mercredis entre 17h30 et 20h pour un atelier de 2 heures.

CREA’STYLE Atelier adulte « Le perfectionnement »
Venez concevoir votre projet, vous serez guidés et vous apprendrez les techniques
pour le réaliser vous-même. Décoration et aménagement de votre habitat. Création
d’objets artistiques, de mobiliers, de luminaires, design. Auto-éco-rénovation.
Atelier de 2 heures, les mardis entre 17h30 et 20h.

CREA & Cie Collectif d’artistes et tout public
Ateliers collectifs événementiels : Aménagement et décoration d’espace. Ateliers
(graphique, peinture, sculpture, design, communication visuelle, …).
« Le MUR » : Atelier de création événementielle sur le thème de l’itinérance. Venez
vous exprimer sur ce thème au travers des différentes disciplines artistiques... Les
mardis de 14h à 18h.
« MUT’Attitude » : Atelier de création d’objets et de mobiliers en tous genres à
Domarin.
Vente des produits finis, de fournitures au sein du « Troqu’et Numérique » à Bourgoin-Jallieu de novembre à décembre 2014 et au centre commercial des Roches à
Villefontaine courant 2015. Les jeudis de 14h à 18h.

NOUVEAU EN 2015
Atelier de créations numériques
Tarifs en fonction du quotient familial
Renseignements au 06 88 58 51 78
Siège Administratif : 4, Avenue des Noyers 38300 DOMARIN
Siège Social: M.P.T des Roches Place Nelson MANDELA 38090 VILLEFONTAINE
ass.abcd@yahoo.fr
www.association-abcd.fr
SIRET : 503 254 773 00016 – APE : 9003A
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‘‘Dès 7 heures
les premiers
chineurs arrivent’’

MUNICIPAL

‘‘5 heures Domarin s’éveille’’

‘‘9 heures tout est en place,
le casse-croûte est mérité’’

‘‘Un jour de vide
grenier au village’’

‘‘Le petit plus à Domarin : on
vous décharge votre voiture’’
‘‘Barbecue, crêpes, gaufres, croissants, pains
au chocolat , thé, café, rien ne manque à
Domarin ! ’’

Comité des Fêtes
VIDE GRENIER 2014
220 exposants et 120 bénévoles pour les accueillir,
Le succès a encore été au rendez-vous !

‘‘Branle-bas de
combat pour satisfaire
tous les gourmands’’

‘‘Hum ! Ils sont bons
les diots de Néné’’

‘‘Grillades, saucisses, merguez,
Gilbert et Jean-Mi pour vous servir’’
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‘‘M. GENTIL heureux gagnant du jambon
(5 kg 402) félicité par le Comité des Fêtes et
la Boule du Ruisseau’’
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PORTRAIT

Jean-Pierre Augustin, l’homme aux six mandats
Jean-Pierre Augustin est arrivé par hasard à Domarin en septembre 1959, alors commune de 536 âmes. Quittant son poste
de La Tour-du-Pin, ce jeune enseignant (mais aussi jeune marié…) venait d’être promu à l’école de notre village pour la rentrée scolaire 1959 afin d’y effectuer un « bref » passage… qui,
finalement, s’est prolongé jusqu’en juin 1992 ! Très professionnel
il impose, dès son arrivée, le respect et « son » système éducatif.

Et s’il a consacré sa vie à sa commune pendant très exactement
54 ans, Jean-Pierre Augustin aura eu plusieurs « casquettes ».
Il aura été président du SIVOM, du SITOM Nord-Isère et aura
effectué plusieurs mandats dans différents syndicats en tant
que trésorier. Jean-Pierre Augustin est également entré dans
« l’Histoire » en devenant, en 2007, le premier président de la
toute nouvelle CAPI.

En parallèle, c’est au 1er novembre 1959 qu’il occupe le poste de
secrétaire de mairie, tout d’abord avec M. Gentin jusqu’en 1963,
puis avec M. Fillet jusqu’en décembre 1976.
Il connut une petite parenthèse de 16 mois dans sa fonction pour
remplir ses obligations militaires. Durant cette période l’intérim
est assuré par son épouse Suzy.

En janvier 2014 il a reçu la médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale « échelon or » en récompense du
dévouement au service des collectivités locales. Une médaille
qu’il partage avec ses « compagnons de route » Domarinois.
Alors respect…

Et puis, le 18 mars 1977… un grand virage est négocié dans sa
vie. Il rentre de plain-pied dans la vie publique en devenant maire
de Domarin pour 6 mandats sans interruption. Il prend alors un
engagement auprès d’une population de 1000 habitants. Avec
ses élus il s’apprête à façonner le Domarin d’aujourd’hui : 1450
habitants à la fin de sa carrière d’édile.

Au mois de mars 2014, dans les jours qui ont suivi les dernières
élections, il a eu l’honneur de mettre en place le nouveau conseil
municipal.

Homme de conviction et de terrain, Jean-Pierre Augustin aura
toujours été au cœur de l’action et des décisions. « Personnalité
très prononcée, droit, juste, travailleur acharné, pointilleux, scrupuleux » sont autant de caractéristiques qui l’animent. À l’écoute
et à la disposition de son personnel communal autant que de ses
administrés, un tantinet « paternaliste », il est aussi un homme de
cœur.
Après 37 années au service de la collectivité, ce personnage qui
a « raccroché » son écharpe tricolore a toujours fait passer « sa
commune » avant tout, et même avant sa vie de famille.
Tout au long de ces années cet homme « d’impulsivité », épaulé
de ses élus (49 depuis 1977), a mené à bien d’intenses réflexions
qui ont permis le développement de notre territoire dont l’évolution a été facilitée par la situation géographique. Mais Domarin a
su conserver une identité à part entière et garder tout le charme
d’une localité semi-urbaine à proximité d’une grande ville. Tout
cela grâce aux compétences des différents acteurs pleinement
investis pour l’intérêt général, le bien-être et la qualité de vie des
Domarinoises et des Domarinois.
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Le projet le plus « extraordinaire »

Les réalisations clés en six mandats
- 1970 : Lotissement « Les Coutannes »
- 1972 : Lotissement « Le Plansonnet »
- 1975 : Stade de foot (1er équipement sportif de la commune)
- 1976 : École primaire
- 1979 : École maternelle avec le quartier de « La Ferronnière »
- 1981 : Courts de tennis
- 1991 : Nouvelle mairie (étape importante pour le confort des
employés et pour le bon fonctionnement administratif)
- 1998 : Complexe Sportif
- 2004 : Restaurant scolaire
- 2011 : Début de la réalisation du lotissement de « L’Itrat »
- 2013 : Mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
- 2013 : Local associatif « salle de l’Amitié » dans la zone « sports
et loisirs »
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Mais de quoi parlons-nous ? Il a connu ses premiers balbutiements en 1996 et a vu le jour en 1998. Oui, il s’agit du Complexe
Sportif. Ce fut, selon l’expression de Jean-Pierre Augustin :
« Une impulsion. Quelque part une folie. Un chantier gigantesque pour une aussi petite commune ».
Le début des réflexions s’est fait en 1996. A l’époque la commune comptait 1300 habitants. Il y eut beaucoup d’interrogations, notamment sur le financement. Projet ambitieux, le Complexe Sportif est devenu réalité en sortant de terre en 1998.
« Cette aventure humaine » a permis de faire se développer le
tissu associatif d’un village en perpétuel évolution. C’est aussi
et avant tout un lieu de rassemblement pour un grand nombre
de sportifs de tous âges. Il répond aux attentes de tout un chacun avec un taux de fréquentation qui se maintient à un très
haut niveau.
Et puis, chose très importante, il est totalement payé depuis le
25 avril 2013. C’est à cette date que la municipalité a honoré la
dernière annuité de l’emprunt réalisé. « Un vrai bonheur » soulignait Jean-Pierre Augustin à l’occasion d’un « apéritif spécial »
organisé pour cette grande occasion. C’était le samedi 27 avril
2013. Le monde associatif et les élus présents au rendez-vous
s’en souviennent encore. Monsieur le maire était fier d’en rappeler les grandes étapes et surtout de faire partager son bonheur en clamant haut et fort : « Je suis heureux qu’il soit là et
qu’il serve autant ».
Voilà, pour quelqu’un qui ne voulait faire qu’un bref passage sur
Domarin…
Jean Pierre Augustin a pris sa retraite d’homme public, à la
grande joie de Suzy et de sa famille : adieu « l’agenda » et « les
post-it » ! Nous leur souhaitons bon vent et bonne route.
Et chapeau bas !!!!!
Chrystel et Carole
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Et chez une femme ?

Entretien avec
Antoine BORGES

Il y en a plusieurs mais la plus importante est la fidélité.

Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ?

La franchise aussi bien dans le mal que dans le bien. On se dit les choses, c’est
important, il ne faut pas avoir de masque.

Propos recueillis par Laurence Laforêt et
Véronique Chabert-Grangeon le 27 août 2014

Quel serait votre plus grand bonheur ?

Que diriez-vous de votre situation personnelle ?

Qu’est-ce que vous détestez par dessus tout ?

Je suis marié, père de deux enfants, un garçon de 25 ans et une fille de 19 ans.
Je suis chef d’une entreprise spécialisée dans la pose de carrelages, située à
Colombe. J’habite à Domarin depuis 1988.

Quelle est votre principale qualité, votre principal défaut ?

Je préfère commencer par mes défauts ; je ne suis jamais ponctuel ! Sauf quand
je dois mener des réunions. Mon deuxième défaut, c’est d’être têtu : si j’ai une
idée en tête, j’essaye de la réaliser, j’ai des idées bien arrêtées. En qualités, j’ai
beaucoup de volonté, je suis très sensible malgré les apparences, parfois. J’ai
deux facettes : une pour l’extérieur quand il faut tenir un rang, une intérieure.

Quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
Que je puisse voler !

Quelle est la qualité que vous préférez le plus chez un
homme ?
La franchise.

Que la santé dure le plus longtemps possible pour mes proches, mes amis et
moi-même.

Les conflits, les tensions.

Quel est votre état d’esprit actuel ?

Positif d’un point de vue personnel, préoccupant du côté professionnel.

Quelle est votre devise ?

Lève-toi le matin pour te faire plaisir.

Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai commencé à travailler chez Pascal Faure à 15 ans où je suis resté cinq ans,
puis trois ans à Chambéry. En 1985 j’ai intégré l’entreprise C D G Carrelages Du
Guiers qui était située à Entre deux Guiers et que je dirige maintenant depuis
1998. J’ai un CAP et BEP de carreleur et j’ai participé au concours du meilleur
ouvrier de France en 1990.

Quelles sont vos passions ?
La chasse, la pêche et le foot.

LE FOOT
Qu’est-ce qui vous amené au foot ?

J’ai commencé le foot en Saône et Loire à huit ans puis à Nivolas Vermelle
jusqu’à quinze ans. En travaillant à Domarin, j’ai commencé à jouer au club de la
commune.

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement dans la vie associative ?

Lors de la création du terrain synthétique, d’anciens joueurs ont été sollicités
pour participer à la commission en charge de sa mise en place ; j’en ai fait partie
puis je suis devenu vice-président du club en 2006 et président en 2007. Je
tenais à m’investir dans cette association, mettre une pierre à l’édifice ; cela se
perd de plus en plus. J’ai quitté la fonction de président à la fin de la saison 20132014, mais je reste fidèle au sein du bureau du club.
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Quelle est la spécificité du club de Domarin par rapport à
d’autres clubs ?

Il est renommé pour la formation qu’il propose. La première qualité du club
consiste à former nos éducateurs qui encadrent les jeunes ; il y a un responsable par catégorie. Il s’agit de mener une équipe de bénévoles : il faut être
diplomate, ménager les susceptibilités, les motiver personnellement. Dans la vie
associative, la franchise est essentielle. On se doit d’être disponible pour faire
plaisir et se faire plaisir.
Nous avons une bonne structure, une bonne organisation et des conditions matérielles satisfaisantes. Le terrain synthétique est exceptionnel pour une commune
de cette taille, cela explique le nombre important de licenciés : 295 environ la
saison dernière.
Nos tenues vestimentaires sont renouvelées tous les trois ans afin de donner
du club une image dynamique.

Les valeurs transmises par ce sport ont-elles une portée
dans votre vie ?

Le sport en équipe vous aide dans l’entreprise, dans votre famille, et aussi à
surmonter des moments difficiles. Le foot m’a beaucoup servi. Dans la vie professionnelle, il faut trouver les bons mots pour motiver le personnel. La vie associative signifie être ensemble, former une équipe où chacun est moteur.

Comment expliquer les dérives de certains supporters ?

Aujourd’hui, les barrières ont tendance à être dépassées ; le combat et la provocation sont monnaie courante. L’individu seul raisonne plus vite, mais avec l’effet
de masse, il fait des choses qui outrepassent les bornes et la télé l’exhibe. Le
comportement des enfants et des adultes a changé ; par exemple, le tutoiement
se banalise dans des situations qui ne le justifient pas, notamment au sein de relations hiérarchiques. À Domarin, on insiste auprès des jeunes sur les règles de
politesse et de civilité, ce qui renforce notre image positive à l’extérieur.

LA CHASSE
Comment la passion pour la chasse vous est-elle venue?

Elle m’est venue par mon grand père maternel et par mes oncles qui m’emmenaient quand j’étais enfant, puis par les copains et enfin ma belle famille où la
plupart des hommes chassait. Mon père m’a donné, quant à lui, la passion de la
pêche.
J’adore la nature, elle me permet de me ressourcer. C’est pourquoi, j’aime la
chasse que je pratique aussi, ailleurs qu’à Domarin.

Quels sont les points communs de la chasse avec le foot et
quelles sont les règles qui vous paraissent essentielles ?

Les points communs avec le foot sont justement les règles du jeu et de sécurité. Les règles essentielles à la chasse en termes de sécurité sont individuelles
avec le maniement de l’arme, l’action de chasse, le tir, la direction du tir et l’identification du gibier.
Lorsque nous chassons en battue (en groupe), les consignes sont données avant
chaque battue sur l’organisation et sur le positionnement des informations pour
les promeneurs. Avant chaque départ, les consignes de sécurité sont rappelées
aux « posteurs » par le Président ou le responsable de battue. La responsabilité
pénale est beaucoup plus importante à la chasse qu’au foot, elle repose sur une
seule personne: le Président. Par ailleurs, le chasseur doit passer le permis de
chasse et valider ce dernier. Il est donc forcément au fait des règles.
Mais la chasse est avant tout un loisir. Elle permet de se faire plaisir et de se
retrouver entre amis. Là, aucune concurrence, aucune compétition n’existe à
l’instar du foot.

Quel type de chasse est pratiqué à Domarin?

La chasse individuelle aux chiens d’arrêt qui a lieu les quatre premiers dimanches
après l’ouverture de la chasse et par la suite tous les jours sauf le vendredi. En
ce qui concerne la chasse en battue (en groupe) pour le gros gibier (sanglier,
chevreuil, renard), elle se pratique le samedi matin.
L’ouverture de la chasse est le 14 septembre, la fermeture le 11 janvier 2015. Mais
la chasse à la bécasse, qui est un oiseau migrateur, se fait jusqu’à fin février avec
chiens d’arrêt.

A Domarin, la chasse est plutôt tranquille. Elle permet aussi de rencontrer ses
amis et de partager des moments conviviaux avec eux après l’action de chasse,
au « cabanon ».
Le bureau de l’association de chasse de Domarin, l’ACCA, est composé d’un
Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire. Au total, nous sommes 15 membres
de l’association.

Quelle est l’image du chasseur que vous aimeriez transmettre? Quels sont vos arguments pour que l’opinion ait une
vision différente du chasseur et de la chasse?
Contrairement à ce que l’on a tendance à penser, chasser et aimer la nature ne
sont pas incompatibles.

Le chasseur respecte l’environnement : il ramasse ses douilles, il est attentif aux
promeneurs et travaille, en association avec les agriculteurs après accord de la
Fédération de chasse, à la régulation de certains nuisibles comme les renards.
Lorsque je pars le dimanche matin tôt avec mes chiens, il m’arrive parfois de
marcher plus de trois heures. C’est un moment privilégié pour moi. L’objectif est
bien sûr de lever et prélever le gibier, mais je n’ai aucun regret lorsque je reviens
« bredouille ». Je profite de chaque moment de l’action de chasse : la recherche,
l’affût, la battue et si je suis chanceux, le prélèvement de l’animal qui est bien sûr,
le moment crucial.
Le chasseur prélève des animaux de la nature, il est un prédateur. Le pêcheur
est aussi un prédateur mais le grand avantage de la pêche, c’est qu’on peut relâcher le poisson. L’intérêt essentiel de la chasse, c’est le cheminement au sein
de la nature qui amène le chasseur à prélever l’animal.
La façon de comprendre le plaisir apporté par la chasse, c’est d’essayer!
L’ACCA de Domarin proposera sur 2014/2015, une journée « chasseurs-non
chasseurs » qui permettra à des adultes ou enfants qui le souhaitent de partir
dans la nature avec un chasseur qui leur montrera toutes les étapes de l’action
de chasse. Je l’ai déjà fait il y a quelques années avec des jeunes qui ont vraiment pris plaisir lors de cette journée.

Quel sera votre mot de la fin ?
« On est bien à Domarin »
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Marcel Herbepin
C’est en 1989 que notre compatriote a été élu pour la première
fois au Conseil Municipal. Il fut même cette année-là « le mieux
élu » avec 604 suffrages sur 655 exprimés. En quelque sorte,
les Domarinois lui faisaient confiance d’avance… et ils ne se sont
pas trompés.

Aux élections de 2008, Marcel est toujours présent et le voici à
nouveau 1er Adjoint avec une copieuse délégation : « Travaux,
environnement et cadre de vie, services concédés à la CAPI,
sans oublier les espaces verts et les aménagements du territoire communal ».

Marcel se retrouve donc directement Adjoint en compagnie de
Georges POLICARD, Bruno BARRIL et Pierre WEIBEL avec une
délégation « vie locale », c’est-à-dire la gestion de la salle de la
Ferronnière et les rapports avec les associations, plus « l’information » où il prend la suite de Pierre BILLION, puisque celui-ci
s’est arrêté après deux mandats bien remplis. Marcel interviendra souvent en binôme avec son pote Georges POLICARD dont
il était l’ami et le confident.

Ce dernier mandat fut d’autant plus difficile que le nombre de
réunions, tant à Domarin qu’ailleurs, explosa et que les sujets à
traiter furent aussi nombreux que complexes.

C’est au cours de ce premier mandat qu’il attrape le virus de
l’aménagement du territoire et comprend la très grande importance des services communaux. En 1991, à la suite de la démission de deux Adjoints, il se retrouve 2ème Adjoint et va prendre
en charge en plus… tout ce qui concerne le fleurissement et
l’embellissement de la Commune. Son souci du travail bien fini
va l’inciter à se rapprocher des employés communaux techniques et à passer avec eux beaucoup de temps sur tous les
chantiers en cours.
Aux élections de 1995, il se retrouve à nouveau le mieux élu et
cette prouesse est quelque chose de très rare. Cela lui permet
de garder « sourire et confiance »… et comme 2ème Adjoint, de
poursuivre son action quotidienne pour tout ce qui touche à l’environnement et à la gestion de l’espace. Son action énergique
et tenace pour la réussite du tri sélectif est à noter et surtout à
porter à son crédit.
En 2001, c’est Georges POLICARD qui s’arrête dans la perspective d’un départ vers Ruy-Montceau et, tout naturellement,
Marcel HERBEPIN va se retrouver 1er Adjoint, en charge des
services communaux et des travaux des bâtiments. Il va se rapprocher encore plus des employés communaux en s’occupant
de l’eau, de l’assainissement et surtout du gaz avec l’extension
sur les Coutannes et la montée de l’Epallud.

La gestion courante de la Commune, au jour le jour, nécessite
de la part des Adjoints de passer beaucoup de temps à dialoguer et à faire avancer aussi bien les dossiers que les réalisations. Leur grand mérite est d’y être tous parvenus et Marcel
HERBEPIN au cours de ces six dernières années a tenu la barre
avec fermeté, doigté et réalisme.
Notre compatriote a donc effectué en tout quatre mandats sans
interruption de 1989 à 2014, c’est-à-dire qu’il a consacré aux
affaires communales vingt-cinq années. Pour marquer cette
période exceptionnelle, il a obtenu l’année dernière, la médaille
d’honneur communale d’argent qui lui fut remise par Monsieur
AUGUSTIN lors de l’inauguration de la salle de l’Amitié.
Fidèle en amitié, respectueux de ses engagements, efficace,
scrupuleux, naturel et d’une honnêteté exemplaire, Marcel
HERBEPIN, notre ami, notre compagnon fait honneur à la fonction d’élu municipal. Il aura marqué à sa manière… « directe et
franche »… cette période si importante pour Domarin.
Merci Monsieur HERBEPIN, merci pour tout et profitez enfin de
cette retraite tellement méritée.
Com’ Dom
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MUNICIPAL

Localisations envisagées
CS
F
f
M
A
P CH
T. du V.
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Complexe sportif
Grande salle de la Ferronnière
Petite salle de la Ferronnière
Place de la Mairie
Salle de l’Amitié
Salle Paul Chabert
Théâtre du Vellein
à Villefontaine

F		
03 janvier			
P CH		
9 janvier			
CS Niv. 0		
17 janvier			
CS Niv. 0		
18 janvier			
M		
18 janvier			
F		
24 janvier			
CS Niv. 0		
24 janvier			
CS Niv. 0		
30 janvier			
F		
31 janvier 			
CS Niv. 0		
31 janvier et 1er février
			
F		
07 février 			
F		
14 février			
CS Niv. 0		
28 février			
			
CS Niv. 0		
07 mars 			
CS Niv. 0		
07 mars 			
f		
13 mars			
F		
14 mars			
CS Niv. 0		
14 mars			
M		
15 mars			
CS Niv. 0		
21 mars			
F		
21 mars			
CS 		
21 mars			
F		
28 mars			
CS Niv. 0		
28 mars			
M		
28 mars			
			
CS Niv. 0		
4 avril			
F		
11 avril			
CS Niv. 0		
11 avril 			
		
du 10 au 26 avril		
F		
25 avril			
			
A		
15 mai 			
f		
23 mai			
		
du 29 mai au 14 juin		
			
T. du V.		
06 et 07 juin		
A		
12 juin			
A		
13 juin			
A		
19 juin			
A et Stade
20 et 21 juin		
Eglise		
21 juin			
A		
26 juin			
CS		
26 juin			
A		
27 juin			
F		
27 juin			
CS		
27 juin			
			
CS Niv. 0		
04 juillet			
F		
04 juillet			
A		
10 juillet			
			
A et F		
27 août			
CS		
28 août 			
			
CS		
02 septembre		
CS		
05 septembre		
P CH		
18 septembre		
P CH		
20 septembre		
P CH		
25 septembre		
A		
25 septembre		
			
f		
03 octobre		
CS Niv. 0		
10 octobre		
P CH		
16 octobre		
F		
17 octobre 		
			
A		
15 novembre		
P CH		
20 novembre		
F		
21 novembre		
CS 		
28 novembre		
			
F & CS		
5 décembre 		
		
08 décembre		
CS Niv. 0		
12 et 13 décembre		
F		
12 et 13 décembre		
F		
31 décembre		

Vœux de la Municipalité
Galette des Rois - RanDomarinoise
Championnat de Tennis de Table
Tournoi en salle des jeunes ASD
Boudin de l’ACCA
Soirée Inter-Associations - Comité des Fêtes
Critérium du Tennis de Table
Tournoi interne ASD
Journée découverte - Médiation en Mouvement
Tournoi des jeunes et vente de diots - ASD
Soirée familiale organisée par Foi et Lumière
Loto de la Saint-Valentin par l’ASD
Championnat de Tennis de Table
Championnat de Tennis de Table
Journée découverte - Méditation en Mouvement
Rando nocturne - RanDomarinoise
Carnaval du Sou des Ecoles
Championnat de Tennis de Table
Matinée diots du Handball
Critérium du Tennis de Table
Soirée Salsa - Comité des Fêtes
Vente de Brioches de Co Ainsi Danse
Soirée dansante du Judo Club
Championnat de Tennis de Table
Environnement.nette - Nettoyage de la Commune
Tournoi interne Badminton
Matinée échange puériculture - Sou des Écoles
Championnat de Tennis de Table
Tournoi Jeunes - Tennis Club
Soirée dansante du Basket
Challenge ANNEQUIN - Boule du Ruisseau
Marché aux fleurs du Sou des Écoles
Tournoi Open Adultes - Tennis Club
Gala de Co Ainsi Danse
Challenge SAUVAGE - Boule du Ruisseau
AG Tennis de Table
Barbecue de fin de saison du Badminton
40 ans de l’ASD
Concert de fin d’année - Chorale Adèle et Cie
Remerciements bénévoles - Co Ainsi Danse
AG du Club de Gymnastique
But d’Honneur - Boule du Ruisseau
Fête d’Eté - Sou des Écoles
AG de l’ASD
AG et Gala du Judo Club
Journée fin d’année - Méditation en Mouvement
Challenge de la Municipalité - Boule du Ruisseau
Challenge des Vétérans - Boule du Ruisseau
Nettoyage des Locaux Associatifs au Complexe Sportif
Réinscriptions Co Ainsi Danse
Forum des Associations
Assemblée Générale de la RanDomarinoise
Vide grenier du Comité des Fêtes
Remerciements Vide Grenier - Comité des Fêtes
Assemblée Générale de Co Ainsi Danse
Vente de brioches - Sou des Écoles
Journée découverte - Méditation en Mouvement
AG du Comité des Fêtes
Repas du CCAS
Matinée Saucisses - Boule du Ruisseau
Animation de la Bibliothèque
Loto du Sou des Écoles
Vente de diots - Judo Club
Téléthon
Animations du Comité des Fêtes
Tournoi de Judo
Marché de Noël - Ateliers Créatifs
Réveillon - Comité des Fêtes

