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LE MOT DU MAIRE

U

n nouveau bulletin municipal s’invite chez vous.
À cette période de l'année plusieurs pages
sont consacrées aux finances de la commune.
Si les chiffres peuvent paraître rébarbatifs, les
"camemberts" éclairent le propos !
Vous découvrirez le compte administratif 2015
(bilan des recettes et dépenses de l’année) au
centime près. L’excédent significatif permet
d’envisager des travaux conséquents, malgré les
baisses de plus en plus importantes des dotations
de l’état.
Après de nombreuses réunions de travail avec les
services financiers, le budget primitif 2016 a été
présenté et approuvé lors de la séance du Conseil
Municipal du 14 mars. Tous les postes ont été
travaillés pour réduire les dépenses et permettre
une augmentation "zéro" des taux d’imposition
des ménages pour la part communale. Il a fallu
jongler pour tenir compte des nouvelles charges
imposées aux communes suite aux retraits des
services de l’État.

Malgré tout, notre feuille de route est maintenue
pour l’aménagement de la sécurisation aux abords
des écoles, l’accessibilité des bâtiments publics
aux personnes à mobilité réduite, la chasse
au gaspillage énergétique, le maintien dans un
état correct de la voirie communale, l’accès
aux informations locales et intercommunales,
la préservation de la qualité du cadre de vie, le
soutien aux associations sportives et culturelles,
le maintien des crédits alloués aux écoles…
Je remercie tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de ce bulletin municipal. Dans cet
ouvrage "imposant", une large part est consacrée
à la vie associative.
Bonne lecture !

La réforme des instructions d’urbanisme avec le
remboursement à la CAPI des frais de traitement
des permis de construire, le contrôle des bornes
d’incendie réalisé jusqu'à présent par les pompiers,
la continuité des activités périscolaires pour les
3 années à venir, sont quelques exemples qui
montrent la difficulté de bâtir un budget avec sans
cesse de nouvelles obligations.

Alain MARY

Directeur de la publication : Alain MARY, Conception : Commission Information de Domarin, Mise en page et impression :
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Cérémonie des vœux : Domarin
résiste, voici ses recettes !

D

ifficile d’imaginer événement plus banal et plus consensuel que les traditionnelles cérémonies de vœux. C’est, au pire,
à périr d’ennui ! Et puis il faut faire des économies alors pourquoi pas…Non ! Ce serait la version morose et tristounette
que nous avons refusée !
C’est en effet le rôle de chacun d’entre nous de garder le cap, de
croire en l’avenir, de continuer à rêver pour nous et pour nos enfants.
Il ne faut plus trop raconter la crise, mais plutôt vivre intensément de
simples moments, vivre le présent et imaginer notre futur, celui qui
doit nous faire avancer, celui qui ne peut pas exister si nous invoquions
sans cesse une fatalité qui nous rongerait depuis des années, un futur
qui ne pourrait pas exister si nous décidions de baisser les bras. «Je
vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus
négatives de notre époque. » criait déjà Jacques Brel dans ses vœux
en 1968.
« Bonne année et surtout la santé » : d’après notre sondage, cette petite
phrase a résonné quelques 3 078 fois dans la salle de la Ferronnière,
si l’on considère que les 162 Domarinoises et Domarinois participants
l’ont prononcée en moyenne 19 fois pendant la cérémonie… Notre
prochain sondage concernera le nombre de sourires !
Alors tous ces vœux, toutes ces expressions et tous ces visages
détendus nous font du bien à nous tous, et la municipalité l’a bien
compris en maintenant cette fête malgré une tendance, ça et là, à
supprimer l’évènement pour « faire des économies » et diminuer ainsi
l’impact de la baisse des subventions de l’État.
Nous avons choisi de prendre ces contraintes budgétaires plutôt
comme une opportunité pour faire différemment.
Voila pourquoi nous sommes fiers du buffet que nous avons imaginé
et préparé le matin-même de la cérémonie dans une ambiance
concordante et bon enfant : sans délibération nous étions tous
d’accord sur le nombre de verrines, l’épaisseur de nos toasts, la
variété des ingrédients, la quantité de sel, la disposition des couleurs
sur les plateaux… Et quel bonheur de vous voir déguster et apprécier
nos préparations.
À l’année prochaine !

Rédaction : Gilles MARQUET

Plusieurs d’entre vous ont insisté pour avoir
les recettes d’Alain, les voici :
Le remplissage des verrines s’effectue au
moyen d’un sac congélateur comme douille
de remplissage.
SAVEUR AVOCAT :
200 g fromage blanc, 50 g avocat épicé, 1
crevette en déco
SAVEUR TARTARE :
50 g fromage blanc, 30 g tartare, graines de
pavot en déco
SAVEUR CHÈVRE :
50 g de fromage blanc, 15 g de bûche bien
faite, 1 cerneau de noix en déco
SAVEUR SAUMON :
400 g fromage blanc, oeufs de lumps en
décoration, 200 g filet de truite fumée coupé
fin, jus de citron
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FINANCES :
RÉALISATIONS 2015
Chemin du Crêt
33 000 €

Parking Complexe Sportif
34 500 €

Espace Jeux
38 000 €

Abri Jeunes
5 400 €

Bandeaux École Élémentaire
38 000 €

Panneau lumineux
15 500 €

Suite aux élections départementales, la commune a bénéficié du plan de relance qui a permis d’obtenir des subventions
supplémentaires d’un montant de 8 219€ pour certaines de ces réalisations.
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FINANCES :COMPTE ADMINISTRATIF 2015
COMPTE ADMINISTRATIF
2015
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2015

COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2015
COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2015
Dépenses

Recettes
300 730,08
Atténuation de charges
6 020,86
Recettes
510 821,91Atténuation
Produits
services
300 730,08
de des
charges
6 020,86 77 816,61
17 031,14Produits
Impôts
et taxes
510 821,91
des services
77 816,61599 533,13
261,66Impôts
Compensation
CAPI
299 785,50
17105
031,14
et taxes
599 533,13
105 261,66
299 785,50136 347,33
8 033,80Compensation
DotationsCAPI
et compensations
8 033,802,35Dotations
et compensations
136 347,33 40 132,10
Autres
produits
2,35
Autres
produits 2014 reporté
40 132,10
Excédent
165 842,39
Excédent
2014
reporté
165
842,39
TOTAL
941 880,94
TOTAL
1 325 477,92
TOTAL
941 880,94
TOTAL
1 325 477,92
Excédent de fonctionnement : 383 596.98 €

Charges générales Dépenses
Charges
personnel
Charges de
générales
Charges
financières
Charges de
personnel
Autres
charges
Charges
financières
Autres charges fonds de concours
Amortissement
Amortissementécart
fonds TVA
de concours
Régularisation
Régularisation écart TVA

Excédent de fonctionnement : 383 596.98 €
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COMPTE ADMINISTRATIF D’INVESTISSEMENT 2015
COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2015
COMPTE ADMINISTRATIF INVESTISSEMENT 2015

Dépenses

Recettes

Dépenses
Dépenses
Recettes
COMPTE ADMINISTRATIF INVESTISSEMENT
2015 Recettes
Charges
générales
300
730,08
Atténuation
de
charges
6 020,8
Taxe aménagement
5 535,00
Amortissement fonds de concours
8 033,80
Dépenses
Recettes
Charges
de
personnel
510
821,91
Produits
des
services
77 816,
Remboursement d'emprunts
119 630,58
Dotation
200 000,00
Taxe
aménagement
5 535,00
Amortissement
fonds de concours
Charges
financières
17 031,14
Impôts et taxes
599 533,
Remboursement
cautions
5 950,00
FCTVA
63 343,00 8 033,80
Remboursement
d'emprunts
119 630,58
200 000,00
Immobilisations
548 232,50
Taxe Dotation
aménagement
136 785,26
Autres charges
105 261,66
Compensation CAPI
299 785,5
Remboursement
cautions
5
950,00
FCTVA
63
343,00
Opérations
patrimoniales
11
767,60
Opérations
patrimoniales
11
767,60
Amortissement fonds de concours
8 033,80
Dotations et compensations
136 347,3
Déficit
2014
74548
219,30
et autres
18 261,00136 785,26
Immobilisations
232,50Subventions
aménagement
Régularisation
écart TVA
2,35 TaxeAutres
produits
40 132,
300 000,00 11 767,60
Opérations patrimoniales
11 767,60Emprunt
Opérations
patrimoniales
Excédent
2014 reporté
165 842,3
Caution
550,00 18 261,00
Déficit 2014
TOTAL 74 219,30
941 880,94 Subventions et autres
TOTAL
1 325 477,9
TOTAL
765 334,98
TOTAL
738
740,66
Emprunt
300 000,00
Excédent
de
fonctionnement
:
383
596.98
€
Déficit d'investissement : 26 594.32 €
TOTAL
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FINANCES:
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 (A savoir)
L

e compte administratif 2015 a été adopté par délibération le 8 février 2016. Le résultat est
excédentaire de 383 596.98 € en fonctionnement et déficitaire de 26 594.32 € en investissement.
Les charges de fonctionnement regroupent toutes les dépenses nécessaires aux activités d’une
collectivité : charges à caractère général, charges de personnel, charges de gestion courante,
intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions…

Les charges à caractère général qui représentent 32% des charges de fonctionnement comprennent :
ACHATS

Marchandises, eau, électricité, gaz, carburant, produits d’entretien,
fournitures administratives et scolaires

SERVICES
EXTÉRIEURS

Contrats de prestations de services, de location de matériel, de
maintenance, entretien des bâtiments et voirie

AUTRES SERVICES
EXTÉRIEURS

Honoraires, cérémonie, publication, affranchissement,
télécommunication

IMPOTS ET TAXES

Taxes foncières sur terrains communaux

L

es dépenses d’électricité et de gaz sont un poste important et représentent environ 18% des
charges à caractère général. La maîtrise des consommations d’énergie est souvent un sujet
difficile à appréhender. Depuis la loi Grenelle 2, les collectivités doivent se montrer exemplaires
puisqu’elles seront progressivement soumises à une obligation de travaux de rénovation énergétique
de leurs bâtiments. La Commune de Domarin a signé la convention d’adhésion au service de Conseil
en Énergie Partagé proposé par la CAPI.
Un inventaire du patrimoine communal a été fait ainsi qu’un bilan des consommations et dépenses
énergétiques. Des enregistreurs de température et d’humidité ont été installés afin de trouver des
stratégies pour réduire les consommations.
Pour information, voici le montant des dépenses d'énergie de l’année 2015, par bâtiment :
Bâtiment

Gaz
1 719,01

2 678,58

MAISON ASSOCIATIONS

906,30

5 912,29

213,14

979,26

VESTIAIRES

5 148,84

-

COMPLEXE SPORTIF

4 786,76

10 612,74

578,25

-

1 352,20

-

744,65

1 364,41

2 488,60

5 841,02

SALLE PAROISSIALE

AGENCE POSTALE
SALLE AMITIÉ
RESTAURANT SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
TOTAL
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Électricité

MAIRIE

2 258,95

5 040,19

20 196,70 €

32 428,49 €
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FINANCESCOMPTE
:
ADMINISTRATIF 2015
BUDGET PRIMITIF
20162016
BUDGET PRIMITIF
BUDGET PRIMITIF 2016

COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2015

BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2016

Dépenses BUDGET PRIMITIF FONCTIONNEMENT 2016
Recettes
Charges générales
300
730,08
Atténuation
de
charges
Dépenses BUDGET PRIMITIF FONCTIONNEMENT 2016Recettes
Charges
de personnel
510000,00
821,91
Produits des
servicesRecettes
Charges
générales
323
Atténuation
de charges
Dépenses
Charges
de personnel
53417000,00
Produits
des
services
Charges
financières
031,14
Impôts
et
taxes
Charges générales
323 000,00
Atténuation de charges
Charges
financières
24 000,00
Impôts
et taxes CAPI
Autres
charges
105
261,66
Compensation
Charges
de personnel
534
000,00
Produits
des services
Autres
charges
117
900,00
Compensation
CAPI
Amortissement
fonds de concours
8 000,00
033,80
Dotations
et compensations
Charges financières
24
Impôts
et taxes
Amortissement
8
100,00
Dotations
et
compensations
Régularisation
écart TVA
2,35
Autres produits
Autres charges
117 900,00
Compensation
CAPI
Dépenses imprévues
49 000,00
Autres produits
Amortissement
8 100,00
Dotations
et 2014
compensations
Excédent
reporté
Autofinancement
130 000,00
Excédent 2015 reporté
Dépenses imprévues
49
000,00
Autres
produits
TOTAL
941 880,94
TOTAL
TOTAL
1 186 000,00
TOTAL
Autofinancement
130 000,00
Excédent 2015
reporté
Excédent
de fonctionnement
: 383
596.98 €
TOTAL
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FINANCES :
BUDGET PRIMITIF 2016

(Ce qu’il faut retenir)

Pas d’augmentation des Impôts

0%

L

a municipalité a décidé de ne pas augmenter la fiscalité sur le territoire communal
pour l’année 2016.

- Taxe d’habitation

			

8%

depuis 2011

- Taxe foncière bâtie 			

14%

depuis 2002

- Taxe foncière non bâtie 		

31.50%

depuis 2002

Les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales sont
revalorisées de 1%. La Direction des Finances Publiques qui notifie aux communes
les bases prévisionnelles de fiscalité reste prudente dans son calcul. En effet, le
projet de loi de finance pour l’année 2016 n’a pas précisé l’impact des mesures
d’allègements fiscaux sur les finances des collectivités locales.

Baisse des dotations

45%

C

’est le pourcentage de diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement
attribuée à la commune par lÉtat depuis 2013. Il s’agit d’une perte de 42 000€
qu’il convient de cumuler à celle de 18 000€ pour l'année 2016. La Dotation Globale
de Fonctionnement a été créée par la loi du 3 janvier 1979. Elle fête, cette année, ses
37 ans avec une 4ème réforme d’ampleur inscrite dans la loi de finance 2016 et dont
l’application est reportée à 2017.

Investissements 2016

62%

9

C

'est la capacité d'autofinancement de la commune pour cette année.
250 000€ d’excédent de fonctionnement du compte administratif 2015 sont
affectés à l’investissement.
Le Conseil Municipal a signé en décembre une convention de mandat avec
la Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes (SARA) pour la réalisation du
réaménagement des accès et stationnements du groupe scolaire de Domarin.
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 399 600€ TTC. Les travaux
débuteront au 2ème semestre de l’année 2016. La municipalité a décidé de recourir
à l’emprunt pour mener à bien ce projet.
La loi du 11 février 2005 oblige les communes à rendre leurs bâtiments accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Pour l’année 2016, des travaux d’accessibilité sont
prévus pour la mairie, le restaurant scolaire et l’église.
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Enfin un ‹‹coin›› pour eux…

D

e tout temps les jeunes ont eu du mal à trouver leur place au sein de la
collectivité : insouciance de l’âge ? La cohabitation inter-générations n’est
pas toujours une mince affaire ; pourtant, il est important de communiquer
avec cette jeunesse et d’être présent.

À Domarin, les élus ont essayé d’être à leur écoute. C’est ainsi qu’un espace
a été mis à disposition de nos ados : abri en bois, bancs… Ce lieu leur
permet de se retrouver, d’échanger, de refaire le monde, comme beaucoup
l’ont fait à leur âge, et tout cela sans générer trop de dérangement pour les
riverains. Une convention orale a été passée entre nous, dans l’intérêt de
tous. Les lieux doivent bien entendu être respectés par les utilisateurs.
L’abri a été mis en place début août 2015 sur le parking de la Ferronnière.
Nous avons proposé aux jeunes de venir participer à une « matinée lasure »,
afin de les investir et de les impliquer dans le projet. Les volontaires ont
accepté l’invitation de Monsieur le Maire et ont prêté main forte aux élus
disponibles, un samedi matin.
Cette séance de bricolage terminée, les échanges entre les participants
se sont poursuivis autour d’un barbecue.
Nous souhaitons à ces jeunes de passer, dans cet espace qui leur est
réservé, de bons moments éventuellement un peu « festifs », dans la limite
du raisonnable bien évidemment !

Rédaction : Chrystel GAGEY
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En attendant… si on en parlait ?

D

epuis longtemps l’entrée et la sortie des écoles sont des moments plutôt chaotiques ! Nous aimerions une nouvelle
fois vous sensibiliser sur ce sujet « brûlant ».

Effectivement, on constate trop souvent un stationnement anarchique aux abords des écoles, alors
qu’un parking est à la disposition des parents, signalé par un panneau « Parking Écoles ». Un nouveau
passage piéton a été tracé entre l’agence postale et le trottoir de l’école maternelle, afin de sécuriser
la traversée des enfants. De plus, quelques mètres à pieds font le plus grand bien !
Quelques petits rappels de bon sens pour la sécurité de nos enfants :
- Les passages-piétons et les trottoirs sont réservés aux piétons
- Veiller à ne pas déposer les enfants du côté chaussée
- Respecter les limitations de vitesse
- Respecter les panneaux de signalisation
Exemple : Des barrières sont en place devant l’école pour sécuriser le périmètre de sortie
des enfants; des panneaux d’interdiction de stationner y sont fixés. Il est indispensable que les
automobilistes, en accord avec leur permis de conduire, respectent cette signalétique.
- Il est également interdit de stationner en double file
- Soyons des éco-citoyens responsables : ne stationnons pas moteurs ronflants en attendant la
sortie des élèves !!!
- Contrairement à l’agressivité, une élémentaire courtoisie ne peut être que bienfaitrice

Nous sommes conscients que ce problème ne peut se résoudre d’un coup de baguette magique,
mais, grâce à la bonne coopération de tous, il n’est pas insurmontable. Pour améliorer encore la
sécurité dans ce secteur un projet d’aménagement est à l’étude. Il fera prochainement l’objet d’une
réunion publique.
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Rédaction : La commission travaux.
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Économie d'énergie en éclairage
public

L'article qui suit est un extrait du compte-rendu de la commission CAPI "Espaces Publics et Infrastructures Routières"
qui s'est tenue le 24 février 2016. Guy DREVET fait partie de cette commission ; il souhaite vous apporter un "éclairage"
sur cette compétence CAPI.

L

’éclairage public a pour objectif principal d’assurer la sécurité sur l’espace
public. Il constitue un service rendu aux usagers, qu’ils soient motorisés, en
deux-roues ou à pied.
Il confère un sentiment de sécurité tout au long de la nuit.
Un des principaux inconvénients de l’éclairage public est sa consommation
énergétique.
Pour les communes françaises, l’éclairage public représente, en moyenne
aujourd’hui, 23 % de la facture globale d’énergie et 38 % de la facture
d’électricité.
D’un point de vue économique, les enjeux énergétiques et financiers sont donc
très importants.
Dans ce contexte, un certain nombre de collectivités commencent à
expérimenter des dispositifs innovants, comme la baisse d’intensité lumineuse
ou l’extinction totale de certaines voies une partie de la nuit.
Ces mesures permettent de réduire la consommation électrique et, sur le plan
écologique, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution lumineuse.
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Au niveau réglementaire, la décision d’extinction de nuit de
l’éclairage public reste toujours une initiative communale
à prendre dans le cadre des pouvoirs de Police du Maire.
Il appartient au Maire, en particulier en agglomération, de
déterminer au vu des données telles que la circulation,
la configuration des voies, les nuisances et pollutions
lumineuses, les modalités d’éclairement sur sa commune, ce
qui inclut les horaires pendant lesquels les points lumineux
fonctionnent.
Une mesure comme l’extinction de l’éclairage public pendant
une plage horaire peu fréquentée par la population est une
mesure qui entre dans le nouveau cadre législatif du Grenelle
de l’Environnement.

Voici quelques chiffres clés relevés sur le territoire de la CAPI concernant
l’éclairage de l’ensemble des voiries publiques (voiries communales,
communautaires et départementales) :
- 18 000 points lumineux au total.
- 650 armoires de commande d’éclairage.
- Consommation électrique annuelle de 10 800 000 KWh, soit environ 1 300 000 € TTC.

La CAPI s’est dotée d’un Plan Lumière dont l’objectif est
d’optimiser l’éclairage sur son territoire.
Dans le cadre de ce plan, et suite au diagnostic technique
global réalisé en 2008, les services (Direction Infrastructures
et Service Éclairage Public) mettent en œuvre depuis 4 ans
une stratégie de réduction des consommations électriques
en même temps qu’une mise à niveau technique des
installations : points lumineux à LEDS, dispositifs de réduction
de puissance entre 23H00 et 5H00, armoires de commande
équipées d’horloges astronomiques pour une meilleure
maîtrise de la durée d’éclairage…
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Le STAFF du ‹‹SAF››

D

ans le précédent bulletin vous avez pu découvrir le rôle du «Service Technique». Nous vous proposons aujourd’hui de
faire connaissance avec le «Service Administratif et Financier» de la commune.

Accueil du public, secrétariat, finances, ressources humaines, urbanisme sont les missions essentielles des trois agents
qui composent ce service : Aline, Isabelle et Martine. Ce service est indispensable à la bonne gestion des affaires
communales ; en lien permanent avec les élus, il concrétise leurs décisions.

ISABELLE
Isabelle, après avoir œuvré pendant 18 ans en comptabilité dans une centrale d’achat
du secteur privé, a intégré les services de la commune en avril 2006. Le poste qu’elle
occupe aujourd’hui est tourné pour l’essentiel vers les finances et les ressources
humaines.
Isabelle est en relation permanente avec les services de la trésorerie. C’est elle qui
émet les ordres au Trésor Public pour les règlements des factures fournisseurs et
des salaires des agents communaux. En 2015 ce sont plus de 1300 mandats qui ont
été émis.
Elle gère les différentes régies municipales existantes pour tous les services payants proposés par la commune :
restaurant et garderie scolaires, location des salles, adhésions bibliothèque, téléalarme, service de repas à domicile…
Pour toutes ces prestations Isabelle encaisse les règlements. Depuis la rentrée scolaire elle a en charge la gestion des
règlements par prélèvements pour les familles qui ont choisi ce nouveau mode de paiement. Elle envoie mensuellement
les ordres de prélèvement à la Banque de France. Elle participe, en collaboration avec les élus de la commission finances,
au montage du budget primitif. Elle suit le budget, veille à l’état de la trésorerie et propose en cas de besoin d’éventuelles
DM (Décision Modificative : modification ponctuelle du budget initial pour faire face, en général, à un besoin nouveau).
Elle monte, avec les élus, les dossiers de subvention, suit les emprunts et contrôle l’état des comptes de la commune
auprès de la Trésorerie. Elle s’informe des évolutions juridiques et législatives relatives aux finances publiques.
Isabelle a également en charge les Ressources Humaines. Elle établit les paies des agents communaux et les déclarations
URSAFF correspondantes. Elle gère les absences, les arrêts maladie et les remplacements éventuels. Elle assure le suivi
des évolutions de carrières, la gestion de la formation professionnelle et de la médecine du travail.
De plus elle enregistre le courrier au départ, rédige les arrêtés et les délibérations concernant le personnel et les finances,
elle tient à jour les comptes du CCAS et effectue les règlements et encaissements afférents.
Pour compléter ce tableau, il faut ajouter qu’Isabelle est élue municipale dans sa commune de résidence.
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ALINE
Si vous avez besoin de contacter la mairie, que ce soit
sur place ou au téléphone, Aline sera votre première
interlocutrice. Native de Domarin, Aline réside sur la
commune dont elle connaît la majorité des habitants et
dont aucun recoin n’a de secret pour elle. Elle est à votre
service depuis 34 ans !
Aline rédige les actes d’état civil (naissances, mariages,
décès), gère les demandes de carte d’identité et
des copies d’acte d’état civil, assiste les élus lors des
cérémonies de mariages et de parrainages civils. Elle
met à jour la liste électorale (inscription, radiation), envoie
les cartes d’électeurs et tient le secrétariat lors des
scrutins. Elle enregistre les inscriptions au restaurant
scolaire et à la garderie, facture mensuellement ces
services et passe les commandes journalières au
traiteur. Elle assure la gestion administrative du CCAS
(établissement de la liste des bénéficiaires du repas
annuel et des colis de fin d’année, facturation de la
téléalarme et des repas à domicile…). Elle collecte et
rédige les informations destinées au panneau lumineux
et à «L’INFOS À DOMICILE». Elle saisit les courriers du
maire et des adjoints, les convocations aux séances du
Conseil Municipal, leurs délibérations et comptes-rendus.
Elle enregistre le courrier à son arrivée. Enfin, Aline prend
en charge une multitude de «petites tâches» : demandes
de logements, attestations d’hébergement, vente et
renouvellement des concessions funéraires, location
des salles communales, relations avec les associations,
trésorerie du Téléthon, ouverture de buvette…
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MARTINE
Martine a rejoint l’équipe en janvier 2015. Après 15 ans
passés à la DDT (Direction Départementale du Territoire),
elle est la « spécialiste » de l’urbanisme.
En relation avec la CAPI, elle prépare les dossiers
de demande de permis de construire et de permis
d’aménager. Elle traite les déclarations préalables de
travaux. Concernant l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmé), elle gère aussi bien les dossiers concernant
les bâtiments communaux que ceux présentés par les
entreprises domarinoises reçevant du public. Elle veille
aux évolutions réglementaires et juridiques pour mettre
à jour les procédures.
Dès la rentrée scolaire de septembre elle constitue
les groupes élèves/intervenants qui composent les
5 cessions de TAP (Temps d’Activité Périscolaire) de
l’année. Elle tient à jour le planning de réunions des Élus.
Enfin, Martine assiste aux séances du Conseil Municipal
et en rédige les comptes-rendus pour la presse.
La qualité du contact humain que l’on trouve lors d’une
visite en mairie est un vecteur important de l’image
de la commune. Dans une large amplitude horaire,
vous êtes assurés d’être accueilli avec le sourire de
personnes compétentes et complémentaires qui ne
laisseront pas vos questions sans réponse. Qu’elles
en soient remerciées !

Rédaction : Anne GARNIER - Jean REYNAUD

Crédits photo : PIxabay / As & Co Consulting
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ÉTAT CIVIL 2015
Naissances
DUVERT Léna, Emilie, Alexia née le 11 janvier à Bourgoin-Jallieu
DEFOOZ Léandro, Benjamin, Régis né le 16 janvier à Bourgoin-Jallieu
MONTERRAT MICHARD Maïlys, Justine, Maëva née le 4 février à Bourgoin-Jallieu
GENIN Nolan, Alexis, Georges né le 10 mars à Bourgoin-Jallieu
PERRIER Ayden, Pierre, Ethan né le 11 mars à Bourgoin-Jallieu
MONTANIER Margot, Christine, Jeanne, Marie née le 6 avril à Lyon 8ème
MONTANIER Baptiste, Léon, Edgard, Marie né le 6 avril à Lyon 8ème
BOUDET Jeanne, Aurore, Hermione née le 12 avril à Bourgoin-Jallieu
GAGNIEU Margot née le 18 avril à Bourgoin-Jallieu
GILOS Grayce née le 27 juin à Bourgoin-Jallieu
ZEHANI Sami né le 13 août à Bourgoin-Jallieu
VIDONI Alessio, Roland, Bernard né le 4 septembre à Bourgoin-Jallieu
BOULANOUAR Leyna, Hafida née le 15 septembre à Bourgoin-Jallieu
BAULE Maxence, Markus, Jérémy né le 12 octobre à Vienne
BAULE Juliette, Flavia, Louise née le 12 octobre à Vienne
SITOU Sajide, Ayoub né le 29 octobre à Bourgoin-Jallieu
DELAVOIE SALAZAR Alexi né le 3 novembre à Bourgoin-Jallieu
ASENSIO Chloé née le 5 novembre à Bourgoin-Jallieu
CHORFA Lyam né le 6 novembre à Bourgoin-Jallieu
BAILLY PONT Mathis, Joannes né le 27 novembre à Bourgoin-Jallieu
TAVERNIER Romain, René, Hugue né le 9 décembre à Bourgoin-Jallieu
ROMAIN Louis, Pierre, Elphège né le 12 décembre à Bourgoin-Jallieu
ALVES Diego né le 24 décembre à Bourgoin-Jallieu
BRUCHON Ayden né le 31 décembre à Bourgoin-Jallieu
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VALDES Manuel-César & ALBERTAS Sylvie, Françoise mariés le 4 Avril 2015
DAPRA Jérémy, André, Félix, Éric & PLONQUET Laura, Marcelle mariés le 4 Juillet 2015
VALBUENA Didier & SORCE Emilie mariés le 11 Juillet 2015
BODDÈLE Aimeric, Antony & GALIANO Mélanie, Lynda mariés le 18 Juillet 2015
DESVIGNES Frédéric, André, Roger & CHARAMEL Marlène, Jocelyne mariés le 19 Septembre 2015
REYNAUD Vincent, Simon, François & BECKER Anna, Karolina mariés le 26 Septembre 2015

Jean Reynaud a marié son fils Vincent
Samedi 26 septembre était un jour particulier à Domarin. En effet, Jean
Reynaud, conseiller municipal, mariait son fils. Il s’agissait d’un mariage
franco-allemand entre Vincent Reynaud et Anna Becker.

Les futurs époux se sont connus en 2002 à l’occasion d’un
séjour linguistique organisé par le Comité de Jumelage et
d’Échanges Internationaux de Bourgoin-Jallieu. Anna et Vincent
ont échangé un “oui” franc et massif en présence de leurs
enfants Lukas et Chloé et d’une nombreuse assistance. Le
jeune couple est sorti de la salle des mariages en traversant un
cœur en tissu selon la tradition allemande.

Décès
MARTINS CORREIA Maria Da Conceiçao Épouse DAS EIRAS DE FARIA (Transcription) décédée le 6
janvier 2015
FOURNEL Suzanne, Marie Veuve BRUNON décédée le 14 mars 2015
GAUTHIER Jean (Transcription) décédé le 20 mars 2015
BESSON Charlotte, Marcelle, Rose Veuve LAMBERT décédée le 28 mars 2015
GOUERY Josette, Gabrielle Épouse CANDY (Transcription) décédée le 8 avril 2015
ALONSO Corinne, Cécile (Transcription) décédée le 28 avril 2015
MANASÉ Jean (Transcription) décédé le 19 Juin
CHAUVEL Patricia, Geneviève, Marie-Louise (Transcription) décédée le 28 juin 2015
CESCO Yvette, Marie, Epouse DAVID décédée le 1 juillet 2015
BONNAIRE Chantal, Marie, Josephe, Épouse BARRIL (Transcription) décédée le 2 juillet 2015
GIMENEZ PRATS Antonia, Épouse LACROIX ESPANA décédée le 31 juillet 2015
DAL MOLIN Pierre, Angelo (Transcription) décédé le 24 août 2015
PERRIN Gabrielle, Marie, Épouse BILLION-LAROUTE décédée le 25 août 2015
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VIE SCOLAIRE ET
SERVICES MUNICIPAUX
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Bibliothèque Municipale : surprise,
expo et coups de coeur

EXPOSITION ‘‘DES ANIMAUX ET
DES HOMMES’’ :

Nous avons profité de cette exposition pour proposer aux élèves des écoles maternelle et élémentaire que nous
avons reçus en mars et avril des animations sur ce thème.
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NOS COUPS DE
COEUR

«La terre qui
penche»

«L’exercice de la
Médecine»

«La nuit de feu»

«Il était une ville»

Françoise

Anne-Marie

François

Yvonne

«Le Livre des
Baltimore»

«Une Antigone à
Kandahar»

«Je vous écris de
Téhéran»

«Profession du
père»

Geneviève

Joséphine

Bernadette

Angèle

Nous avons eu le plaisir de recevoir une jolie surprise en ce début
d’année :
Monsieur Augustin, que nous remercions, a fait relier la totalité
des bulletins municipaux de ses mandats successifs de
1977 à 2014 et en a offert un exemplaire à votre bibliothèque.
Nous les tenons à votre disposition pour consultation lors de nos
permanences :

Mercredi de 16 h à 18 h 30
Vendredi de 15 h 45 à 18 h 45
Les horaires du vendredi permettent aux familles de venir nous
rendre visite dès la sortie de l’école.
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Rédaction : Angèle
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Quand les CP/ CE1 découvrent
gastronomie et musique

Arrivée au centre : la neige est là

C

’est grâce à une collaboration entre la mairie de Domarin, les parents,
les accompagnateurs bénévoles et les enseignants que les CP-CE1 sont
partis à Autrans en classe découverte du 23 au 27 novembre 2015. Cette
expérience a été l’occasion pour les jeunes élèves de quitter leurs parents
afin de vivre une expérience collective loin de chez eux. Pour certains, c’était
même la première fois qu’ils partaient plusieurs jours hors de leurs familles.
Une manière de vivre une expérience différente, d’apprendre l’autonomie et de
« grandir » pour ces enfants de 6-7 ans.
La classe de découverte a donc débuté le lundi 23 ; rendez-vous à 8h00 sur
le parking de l’école, où parents et enfants ont pu se dire au revoir avant cinq
jours de séparation.
Le trajet s’est bien déroulé jusqu’à Autrans malgré la neige tombée quelques
jours plus tôt. Le personnel du centre Montagne et Musique attendait les deux
classes dans une ambiance hivernale.

Après la découverte du centre et l’installation dans les chambres, les enfants
ont pu apprécier les saveurs du premier repas de la classe découverte. Tout
au long du séjour ils ont pu goûter de la truite, des salades composées, de la
soupe et même confectionner des madeleines, du pain (pour les CP) de la
tarte à la tomate et du gâteau potiron noix de coco (pour les CE1).
La musique fut aussi centrale lors de ce séjour où les élèves ont chanté, joué
des percussions, des balafons (une sorte de xylophone en bois), découvert le
saxophone, l’accordéon, le didgeridoo... Une vidéo de fin de séjour a été réalisée
par l’intervenant musique où l’on observe les enfants qui jouent ensemble en
suivant un rythme précis.
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Grâce au temps neigeux de toute leur semaine, les élèves
ont aussi pu s’adonner à des activités extérieures comme
les raquettes, la luge, le suivi de traces d’animaux et la
construction d’igloos.

Plaisirs de la neige et du soleil !
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Chorale collective tous les matins

La semaine s’est bien terminée et les enfants ont été remis
à leurs parents pleins de souvenirs en tête avec l’envie de
repartir.
Les activités réalisées ont pu servir de support
d’apprentissage aux enseignants qui ont utilisé le vécu des
enfants pour susciter l’intérêt dans des exercices comme
l’écriture ou le repérage dans l’espace. La mairie et les
parents ont conjointement participé au financement de cette
expérience unique et marquante permettant aux jeunes
enfants d’apprendre à vivre ensemble.
Ce partenariat se poursuivra, espérons-le, dans les années
à venir.

Rédaction : Les enseignants
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Du nouveau à l'agence postale

D

epuis le début de l’année une nouvelle employée a intégré l’effectif
du personnel communal. En complément de Chantal BÉRARD, Claire
NICOLAS vous accueille une semaine sur deux à l’agence postale.
Domarinoise de souche, Claire a accepté avec plaisir cette fonction. Elle
assure, avec rigueur et discrétion, tous les services postaux et financiers
habituels de l’agence postale.
Elle mérite votre confiance. Nous lui souhaitons bienvenue et réussite dans
ce nouveau poste.

Rédaction : Jean REYNAUD
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C’était le quarantième

L

e 17 Octobre 2015, le repas des
aînés s’est déroulé à la salle de
la Ferronnière. C’était cette année, la
40ème édition.
Le premier repas avait été organisé à
l’automne 1976 dans le hall de l’école
élémentaire sous la Présidence de
Monsieur René Fillet.
Pour ce 40ème repas, 179 personnes ont répondu présent. Il faut ajouter
25 repas livrés à domicile par les membres du CCAS aux personnes ne
pouvant se déplacer.
Mme Jeanne MOLLARD, 90 ans, et M. Georges VERNIER, 91 ans, étaient
les doyens des participants à ce repas.
Nous remercions vivement Jean-Pierre AUGUSTIN et son épouse
de nous avoir permis de contempler de nombreuses photos des
précédents repas de 1976 à 2014. Ils ont eu la gentillesse de préparer
cette exposition très appréciée de tous, apportant son lot de sourires
et parfois d’émotion.
Nous avons confié l’animation musicale à l’orchestre « Passion
Accordéon » de Vaulx-Milieu qui a assuré une super ambiance jusqu’à
la fin de l’après midi.
La qualité du repas et du service, assurés par le traiteur Gentaz, ont été
à la hauteur de l’évènement.
Ce 40ème repas a été une nouvelle fois l’occasion pour nos « anciens »
de se retrouver et de passer une agréable journée.
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Rédaction : Marie-Laure AGAVIOS

VIE ASSOCIATIVE
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Tournoi jeunes U6 le 23 janvier
(pas de classement) 1ère médaille
pour une longue carrière

1er tournoi en salle pour les U8 le
24 janvier

Tournoi jeunes U9 le 24 janvier

Tournoi en salle domarin U11
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Super ambiance pour les diots
des 30 et 31 janvier

Récompense U13

Victoire de ST PRIEST

Loto de la St Valentin le 13 février
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Rédaction : Yoland NICAISE
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Expo de l'atelier de peinture de
Domarin

N

otre expo 2016 a ouvert ses portes à l’Office de Tourisme
de BOURGOIN-JALLIEU du 4 au 16 janvier. L’organisation
par notre Professeur, Nathalie VILLE-CUZIN, les échanges et
écoutes de tous, ont fait de cette exposition une réussite. Les
nombreux visiteurs ont pu découvrir l’originalité des thèmes
fixés sur la toile. L’huile, l’acrylique, l’encre, le collage : toute
une passion et une émotion personnelle d’artistes peintres.
Nous avons su donner du plaisir et partager des contacts
avec le public, parmi lequel de nombreux Domarinois étaient
présents. Ce fut un succès !

10 élèves
Graziella
Christiane
Madeleine
Mica.

assidus : Anne-Marie ANDRE, Carole AUBOURG,
BERTOLO-BOUDINAUT,
Pascale
DENDLEUX,
FRANDON, Liliane JARDINET, Marcelle MARTIN,
TOURNIAIRE, Aimé LAPIERRE, Sylvie FRANDON et

Et puis notre pause-café

Atelier Domarin : le vendredi, de 14h30 à 16h30, salle Paul
Chabert.
Merci à notre professeur.
La Présidente : Liliane JARDINET
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Badminton

L

e Badminton Domarin 38 est une association de loisirs où
chacun peut s’entraîner, progresser ou simplement jouer
au badminton en toute simplicité. 80 adhérents partagent
cette année encore leur passion pour ce sport et peaufinent
leur opération C.D.R (Corps De Rêve !) pour cet été !
Une cotisation modique (30€), une activité ludique et
physique, une ambiance très conviviale, voilà les ingrédients
pour passer un bon moment chaque semaine.

Le lundi de 17h à 20h et le mercredi
de 18h à 20h au gymnase de
Domarin.
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Rédaction : Le bureau
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La Boule du Ruisseau
sous le signe de l’amitié
L

e club domarinois a pris une orientation de sport-loisir, plus que
d’un simple club sportif. Cette année, le club compte plus de
soixante-dix adhérents sociétaires : un beau succès pour le président
Lathuillère et son équipe. Parmi tous ces membres, seulement 11
sont licenciés, c’est bien peu, mais avec l’âge quelques-uns ont dû
arrêter la compétition. Pour autant, le club est de plus en plus prisé
des amateurs et l’amitié prend alors tout son sens. La municipalité
ne s’y est pas trompée en baptisant le nouveau local « Salle de
l’Amitié ». Le club reste fidèle à ses concours en double qui débutent
au mois de mai, avec en point d’orgue le «Quadrettes Vétérans»
du mois d’août. Chaque mardi, lorsque le temps le permet, une
vingtaine d’amateurs s’affrontent en passant un bon moment. Cette
année, le tirage des rois fut encore un beau succès, tout comme la
soirée coinche et choucroute. N’oublions pas la matinée diots qui a
pris une autre dimension en se déroulant sur ce nouveau site.

Sur les jeux le mardi après-midi

Boule en tête

Rédaction : Le bureau
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C.V.S.D.
CENTRE DE VACANCES SPORTIF DE
DOMARIN

L

e C V S D accueille vos enfants pendant les vacances
Ouvert à tous, quelle que soit votre commune de
résidence.

COMPTE-RENDU DES
VACANCES SCOLAIRES

Tarif à partir de 95€ la semaine ou 30€ la journée.
(Repas et goûter inclus)
De 4 à 17 ans

Grande réussite pour le CVSD pendant les vacances
scolaires : 50 à 60 enfants par semaine ont participé à
ce résultat.

Nombreuses activités proposées : KRAPA’HUTTE, course
d’orientation, mini trampoline, judo, URBAN SKY, activités
manuelles, sports collectifs, foot, basket, handball,
badminton, tennis de table, jeux divers de colonie, encadrés
par des animateurs titulaires du BAFA

Merci à tous les parents pour leur confiance.

PROCHAINES VACANCES
Lors des prochaines vacances d’été le CVSD ouvrira
ses portes aux dates suivantes :
- Du 6 au 8 juillet
- Du 11 au 13 juillet
- Du 18 au 22 juillet
- Du 25 au 29 juillet
Les enfants de moins de 6 ans seront accueillis à la
salle de la Ferronnière, les plus grands au complexe
sportif.

MINI-CAMP A DIE (DRÔME)
Du 11 juillet 2016 au 15 juillet 2016
Pour les enfants de 11 à 13 ans et de 14 à 17 ans
Sous la direction de :
Jérémie ROBUR et Hervé MARTINEZ
06 09 10 12 50 / cvsdomarin@gmail.com
Complexe sportif de DOMARIN
22 avenue des Noyers 38300 Domarin
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NOUVEAU
Le CVSD organise des semaines sportives.
Les enfants viendront à la journée et partiront en mini
bus sur les lieux d’activités sportives.
Au programme : sport en eaux vive, accro branche,
centre aquatique, raid aventure.

Rédaction : Le bureau
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Co Ainsi Danse

RENCONTRE DE LA DANSE

C

o Ainsi Danse a, pour la 18ème fois, participé à la « Rencontre chorégraphique »
de Saint Quentin Fallavier le dimanche 20 mars à 16h à la salle du Médian. Cette
manifestation a été créée par des professeurs diplômés de l’Institut de Danse et
des Arts de l’Isère désireux de pouvoir se rencontrer et de faire rencontrer leurs
élèves. Cette manifestation a lieu chaque année entre février et mars. C’est ainsi que
les jeunes professeurs créèrent l’association AAEIDAI (Association des Anciens
Elèves de l’Institut de Danse et des Arts de l’Isère) dont je fais partie. Il s’agit d’une
journée d’échanges et de découvertes à travers les différentes chorégraphies de
tous styles que proposent les professeurs.
Co Ainsi Danse, toujours fidèle à cet évènement, fait participer entre 2 ou 3 groupes. Cette année ce sont les élèves
en Inter Jazz et en Handidanse mental qui ont représenté l’association, dévoilant sur la scène du Médian les toutes
premières chorégraphies du spectacle de 2016 « Quelque p’ART ».

SPECTACLE 2016 ‘‘QUELQUE
P’ART’’
Quels que soient les thèmes évoqués dans les spectacles
chorégraphiques, les danseurs sont toujours sur scène, et
pour cause… Quel autre endroit pour attirer un public ???
Alors cette année l’idée est venue de pouvoir danser
ailleurs, quelque p’ART où personne n’imagine voir évoluer
les danseurs !!! Dans la ville, au parc, dans un champ…
Autres lieux, autres décors, autres rencontres, autres
aventures.
Cela vous intrigue ? Tant mieux !
Rédaction : Cendrine

CETTE ANNÉE…
Les élèves ont entamé une nouvelle saison avec toujours
autant de motivation et avec l’inlassable envie d’aller plus
loin.
Cendrine propose de nouvelles idées, toujours un peu folles,
tout au long de l’année. L’innovation et le dépassement de
soi sont le moteur de nos danseurs. La finalité reste un gala
réussi où ils s’épanouissent et s’éclatent sur scène, tels des
« étoiles ».

Pour tout comprendre et découvrir « quelque p’ART » :
rendez-vous au spectacle de Co Ainsi Danse
le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2016 au théâtre du
Vellein à Villefontaine
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PARLONS UN PEU DES 40 ANS
Souvenez-vous, quelques dates clés :

1976 : Sous la houlette du Sou des Écoles, lancement d’un groupe de majorettes
sur la commune de Domarin, elles sont 25, ce sont Les Domarinettes qui se
produisent de fête en fête

1979 : Christelle, Danielle, Catherine deviennent des professeurs de danse,
sous le contrôle de Mesdames PARRET et CHOMETTE

1982 : 34 danseuses dirigées par Christelle et Laurence ARNOLDI. Spectacle :
« La planète merveilleuse » et « Chorus Line »

1984 : Création d’un groupe de danse classique par Madame MIETHON
1986 : Dix ans déjà ! Spectacle thème « Walt Disney » un grand merci à Gérard CHOMETTE pour la déco et la
technique…

1989 : Les Domarinettes volent de leurs propres ailes et deviennent une section du comité des fêtes avec constitution
d’un bureau par Madame GRADASSI. Carole CHOMETTE dirige les grandes et présente « Les années 60 »

1990 : Avec les professeurs Patrick MARTIN et Christelle le style jazz voit le jour
1990 : Départ de Christelle, arrivée d’Audrey FLACHER. Gala présenté à l’Isle d’Abeau
1991 : Création d’une association loi 1901 et c’est Marie-Laurence qui prend la présidence, avec Audrey en tant que
professeur

1992 : Départ de Patrick
1993 : Départ d’Audrey. Arrivée de Cendrine et création d’un groupe d’adultes
1994 : En septembre, naissance de CO AINSI DANSE
2001 : Arrivée de Laurence LAFORÊT à la présidence
2006 : 30 ans de l’association ; Soirée cabaret sous un manteau de neige
2011 : Création de la section handidanse, participation à la Biennale de la danse
2013 : Départ de Laurence LAFORÊT après 20 années d’investissement dont 12 de présidence
Depuis, plusieurs présidences se sont succédées, de nombreux personnes ont œuvré, donné sans compter, et ont
participé à l’essor de cette association. Grâce à leur dévouement et au professionnalisme de Cendrine, les danseurs
sont aujourd’hui au nombre de 138.
Un grand merci à tous les responsables, présidents et présidentes : Mme MENEGHIN, M. et Mme PRACOMA, M. et Mme
CHOMETTE, Mme CHABERT, Mme MIETHON, Mme GRADASSI, Mme DUSSART, Mme CHATELAIN, M. DUSSART,
Mme CAMPILLO, Mme LAFORÊT, Mme PAPAZIAN, Mme BORGES, Mme VITALE.
Et bien sûr mille mercis à tous ces bénévoles qui les ont épaulés
dans les bureaux successifs. Ce sont avant tout des équipes
qui ont foncé, relevé les défis, donné avec une foi démesurée,
créé et réalisé de grandes choses, tous animés de la même
motivation : l’épanouissement des danseurs et l’envie que tout
continue encore, pour de nombreuses années.
De chaleureux remerciements à toutes «les petites mains» qui,
au fil du temps, ont confectionné de magnifiques costumes.
Alors nous vous invitons à venir fêter cet événement le 8
octobre tous ensemble.
De nombreuses surprises vous attendent...
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Rédaction : Chrystel GAGEY
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Comité des fêtes
8 décembre 2015
120 repas servis
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23 janvier 2016 - Soirée inter
associations
Participation de 24 associations
domarinoises sur 28
129 Repas servis

Nouveau look du Comité se Fêtes
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Les copains d’abord !

1er prix Tennis Club

2eme Prix La Cie Anti sèche

3eme Prix Comité Paroissial and co

Sou des Ecoles

Co Ainsi Danse

Les Chasseurs Olé !

La Boule du Ruisseau

Rédaction : Le Comité des fêtes
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Dom’Art Culture

P

our les débuts de Dom Art Culture (ex Ateliers créatifs), le premier concert du 24
octobre 2015 animé par le duo «Variations» sur le thème de «l’amour dans tous ses
états», a été très applaudi par une centaine de spectateurs. Cette première a permis de
reverser une partie de la recette à «Solida Sherpa», association à taille humaine qui vient
en aide aux victimes des tremblements de terre des 25 avril et 12 mai 2015 au Népal et
dont le but initial est l’aide à la scolarisation des petits népalais ayant perdu leurs parents
en montagne.

Ce sont ensuite les 12 et 13 décembre qu’a eu lieu le dixième marché de noël à la
Ferronnière. A cette occasion, la salle a revêtu ses plus beaux atouts pour accueillir 25
exposants de grande qualité et recevoir les très nombreux visiteurs. La Ferronnière a
battu son record d’affluence le dimanche après-midi. En effet, pour marquer ce dixième
anniversaire, Mademoiselle Isère et ses dauphines sont venues présenter les réalisations
de nos artistes en défilant plusieurs fois. Et, cerise sur le gâteau, nous avons eu l’honneur
d’accueillir la triple championne du monde de tennis de table pour personnes trisomiques,
Camille Frison. Ces deux surprises ont été grandement appréciées par les visiteurs.Un
marché de Noël 2015 très réussi !
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A VENIR :
- Le samedi 21 mai à la Ferronnière, en association avec la chorale Adèle
et Cie, le grand concert de Leïla HUISSOUD. Cette jeune nord-iséroise a
fait un passage très remarqué dans l’émission «The Voice» en 2014. Depuis
cette belle aventure, Leïla continue de composer et d’écrire ses chansons.
Sa voix atypique et ses textes forts vous laisseront sous le charme. Elle
est notre coup de cœur découvert en 2015 lors d’un concert privé : à ne
manquer sous aucun prétexte.

ADÈLE Cie
&

- La journée des talents domarinois, place des Tilleuls, le dimanche 5 juin. Cette journée sera l’occasion pour les
domarinoises et domarinois de tous âges, créatifs et manuels de présenter leurs réalisations, telles que peinture,
sculpture, tricot, couture, ferronnerie, travail du bois, patchwork, etc…
Démonstrations et vente possibles.Cette journée se veut un moment convivial et de partage au cœur de Domarin. Une
petite restauration et une buvette seront à disposition sur place, pour les exposants et visiteurs. Les écoles au travers
des «TAP» seront associées à cette manifestation.
- Et le 1er octobre, un spectacle, certainement une pièce de théâtre, sera présenté à la Ferronnière. Le choix est en
cours.

ALORS NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR
EXPOSER VOS TALENTS.

Appelez dès maintenant Laurence LAFORET au 04 74 43 98 20 ou Geneviève BOUDIER
au 04 74 28 06 92 pour réserver votre emplacement, table et chaises. Bien entendu, la
participation à cette journée est gratuite. À vos téléphones… Nous comptons vraiment sur vous,
artistes domarinois et sur la curiosité des habitants de notre commune pour la réussite de cette
journée ! Bien entendu, si le temps n’y est pas, cette manifestation sera annulée.

Bons futurs événements à toutes et tous sur Domarin.
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Rédaction : Le Bureau
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La Compagnie de l’Antisèche amuse
la galerie…

LES MATCHS D’IMPROVISATION :

L

a compagnie de l’Antisèche a participé à 2 matchs d’improvisation ces derniers mois. Rappelons que ces spectacles
improvisés sont créés dans l’instant. Les comédiens n’ont pas de texte à leur disposition et ne connaissent ni les
thèmes, ni les épreuves décidés par l’arbitre.
- Le 5 décembre 2015, à Domarin : Lors de la journée
consacrée au Téléthon, la Compagnie de l’Antisèche a
amicalement affronté la LIBJDO, ligue d’improvisation de
Bourgoin-Jallieu en deuxième partie de soirée. Plus de 200
spectateurs ont voté avec enthousiasme pour les uns et
pour les autres.
- Le 6 février 2016, à la salle Balavoine de Villefontaine :
Le match d’improvisation réunissant 4 équipes (les Tarikaits,
Ca’s planche, les Bonobos de Saint Georges et… la
Compagnie de l’Antisèche !) a réuni plus de 300 spectateurs
autour d’un spectacle déjanté.

LE FUTUR SPECTACLE DE LA COMPAGNIE EN PRÉPARATION…
La Compagnie de l’Antisèche est en pleine répétition pour son prochain spectacle, une adaptation de la pièce de
théâtre Quand la Chine téléphonera écrite par Patricia Levrey. Deux dates sont déjà fixées :
- Le 28 mai, chez l’habitant, à Domarin.
- Le 10 juin, au théâtre Georges Sand, à l’occasion du Festival
du théâtre amateur de Saint Quentin Fallavier.
Pour réserver vos places ou pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :

ciedelantiseche@gmail.com
Et vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre blog :

www.ciedelantiseche.blogspot.fr
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PETIT QUIZ DE L’IMPRO :

1. La discipline du match d’improvisation a été créée :
a. en France.
b. en Belgique.
c. au Québec.

2. Le caucus est …
a. le moment du vote des spectateurs.
b. la présentation des 2 équipes en début de match.
c. les quelques secondes de concertation autour du thème annoncé par l’arbitre.

3. La mitraillette est…
a. 40 secondes à improviser à 2 autour d’un thème
énoncé par l’arbitre.
b. un sujet d’improvisation autour du thème de la guerre.
c. une improvisation où il faut absolument glisser le mot
« mitraillette » un maximum de fois.

4. Le « zèbre » désigne :
a. un joueur qui reste sans voix au cours d’une improvisation.
b. l’arbitre de la rencontre.
c. le capitaine de chaque équipe.

Réponses : 1.c 2.c (cf : photographie n°1 [ Fichier : compagniedelantisechedomarin1]) 3.a (cf : photographie n°2 [ Fichier : compagniedelantisechedomarin2])
4.b parce que le costume de l’arbitre est rayé noir et blanc.
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La RanDomarinoise

L

a RanDomarinoise vous propose tout au long de l’année des sorties pour la journée ou quelques weekends et cours
séjours. Les destinations sont variées. Cet hiver, malgré une météo pas toujours favorable, nous avons profité de
belles sorties en raquettes
Nous avons aussi d’autres occasions pour nous
retrouver. La soirée bugnes a été un moment festif ou
la bonne humeur était de rigueur...
Avec le retour du printemps, nous randonnerons à basse
altitude pour se préparer aux sorties en montagne à la
belle saison.
Nous participons aussi à l’animation de Domarin :
- Randonnée semi nocturne proposée à l’occasion
du Téléthon 2015
- Randonnée à la journée ouverte à tous, sur les
sentiers de Domarin, le 10 avril 2016

Nouveau :
Le bureau de la RanDomarinoise
a le plaisir de vous présenter son
logo
Par sa forme qui rappelle la montagne, il se veut être représentatif de
notre activité. Ses couleurs, qui évoquent la nature, rappellent notre
attachement à Domarin.
Vous pouvez consulter notre programme sur le site
de la mairie, rubrique associations.
Chacun est invité à participer à une journée
découverte, sans engagement.
Contact : Jean REYNAUD / 06 28 71 00 80

Rédaction : Christine MARY
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Gym Douce

A

lors que l’année s’écoule avec une forte participation de gymnastes le jeudi matin, l’atelier « équilibre mémoire » a déjà
convaincu sa dizaine de participants le mardi, depuis le 1er mars.

Mémoire, concentration, équilibre, il en faut
pour arriver sans encombre au bout du circuit !
Tout est à prendre en compte dans cette
séance, la couleur des cerceaux pour y mettre
le bon pied, la distance entre eux, la sinuosité
du parcours, la hauteur des obstacles, un
exercice spécifique pour s’approprier de
bons réflexes dans toute situation.
Un travail personnalisé efficace grâce au petit
nombre des participants, à leur motivation,
et à la vigilance de Valérie qui sait identifier
les besoins de chacun. L’atelier est organisé
en fonction des participants, chaque séance
est différente selon une progression apte à
donner à chacun confiance en ses capacités.
Pied droit dans le cerceau rouge, pied gauche dans le bleu,
2 pieds dans le jaune….

Horizontalité et verticalité, l’exercice devient plus complexe.
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Rédaction : Yvonne MENARD
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Judo

COUPE DE FRANCE SÉNIORS

F

in 2015, une belle performance pour Chantal BellotPaturel et Florian Maillot qui, suite à leur classement
en 2ème position au championnat Rhône-Alpes, ont pu
participer à la coupe de France 2ème division Séniors le
13 décembre 2015.
Ces 2 compétiteurs ont été formés à Domarin et sont, à ce
jour, professeurs au club.
Ils partagent ainsi leur expérience et leur motivation et
comptent parmi les exemples du club pour nos jeunes
judokas.

JUJITSU : OPEN RÉGIONAL
DE CLAIX
Au mois de février notre section jujitsu, menée par Raphaël
Maïdonis, s’est distinguée à l’Open régional à Claix en
remportant trois podiums pour quatre participants.

De gauche à droite :
Sebastien Giuffrida - 3ème
Dylan Marsigli (devant) - 2ème
Raphaël Maïdonis (derrière) - Coach
Clément Marchand - Non classé
Amandine Bosc - 2ème
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TOURNOI LOISIRS ET VÉTÉRANS PAR ÉQUIPE
(MASCULIN ET FÉMININ)
Samedi 9 Janvier 2016 le Judo Club de Domarin organisait un
tournoi loisirs et vétérans par équipe, masculin et féminin.
Pas moins de quinze équipes se sont affrontées tout au long de
la journée.
La Motte-Servolex a raflé les 1ère, 2ème et 5ème place, le
Judo Club de Rives a quant à lui terminé 5ème et Domarin s’est
positionné à la 3ème place malgré la blessure de Jérémie, notre
coach et directeur sportif, lors de son 1er combat.

DIMANCHE 10 JANVIER 2016
CHALLENGE INTERMARCHÉ
Le lendemain du tournoi vétéran une vingtaine de club ont
participé au Challenge Intermaché. Ce fut encore une belle
journée organisée par notre club avec 369 judokas, de minipoussin à benjamin, qui se sont affrontés.
Au classement le Judo Club de Nivolas Vermelle emporte la
1ère place suivi du judo club de Villette d’Anthon puis par le
Dojo Romanais et le Tatami Vulpillien pour la 3ème place et
enfin par le Judo Club de Morestel pour la 5ème place.

ARBRE DE NOËL 17 DÉCEMBRE 2015
Pour ne pas déroger à la règle, le père noël est venu rendre
visite au Judo Club de Domarin le jeudi 17 décembre. Il a ainsi
pu délester sa hotte en gâtant tous les petits, et moins petits,
licenciés à Domarin puis s’en est retourné au Pôle Nord pour
achever l’organisation de sa tournée de Noël.

Merci Papa Noël et à l’année prochaine…
On t’aime.
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Rédaction : Le Bureau
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Sou des écoles

CARNAVAL

L

e 12 mars dernier, le Sou des Ecoles a organisé son
Carnaval.
Même si le soleil n’était pas dans le ciel, il l’était dans
le cœur de tous les enfants venus défiler et s’amuser.
Tous déguisés et plus beaux les uns que les autres, ils
ont parcouru les rues de Domarin, accompagnés de
Monsieur Carnaval et de musique festive.
Après avoir dit au revoir à l’hiver et bonjour au printemps
en brûlant Monsieur Carnaval, ils ont pu «s’éclater» lors
de la boum organisée pour eux dans la salle de la
Ferronnière.
Un grand merci à toute l’équipe qui a fourni un gros
travail pour que cette journée soit la plus joyeuse
possible.

Dimanche 3 avril : VIDE GRENIER PUÉRICULTURE,
de 8h30 à 16h00
Vendredi 29 avril : VENTE DE FLEURS, à partir de
15h30 sur le parking devant l’école élémentaire
Samedi 2 juillet : FETE DE L’ÉTÉ
Samedi 1er octobre : VENTE DE BRIOCHES
Samedi 26 Novembre : LOTO

Rédaction : Véronique GRANGE, Co-présidente

VENTE DE BRIOCHES
Le premier samedi d’octobre a eu lieu la traditionnelle
vente de brioches. Comme chaque année, grâce à une
équipe dynamique et à la gentillesse des Domarinois,
cette manifestation très appréciée fut un réel succès.

PREMIÈRE VENTE DE PIZZAS
En février, l’équipe a voulu innover en proposant
une vente de pizzas, un mercredi à midi, à la sortie
de l’école. Les parents ont vraiment apprécié cette
initiative, et grâce à notre partenaire, KAD PIZZA, tout
le monde s’est régalé.
À refaire au plus vite…

LOTO
Pour son édition 2015, notre loto a été une belle
réussite, et de nombreuses personnes sont venues
jouer dans la plus grande convivialité.
Grâce aux bénévoles et aux membres du bureau qui
n’ont pas ménagé leur efforts pour la préparation et la
recherche de lots, les participants ont été bien gâtés,
et tout le monde est reparti content de sa soirée.
AUTRES MANIFESTATIONS EN 2016 :
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Méditation en
mouvement

L

e tai-chi est un art martial fondé sur l’énergie et non sur la force
physique. Cet enseignement traditionnel pratiqué à Shaolin en Chine
depuis 2000 ans s’adresse à tous quels que soient l’âge et la condition
physique. Il s’agit d’une activité sportive et de bien-être.
Le tai-chi repose sur un enchaînement de mouvements lents et précis
permettant d’éliminer les tensions et libérant ainsi notre énergie vitale.
La fluidité et la continuité des gestes ont un effet calmant sur l’esprit
et visent l’équilibre des différentes fonctions nerveuses, circulatoires et
respiratoires. Les séances sont complétées par du qi gong (rééquilibrage
énergétique et corporel) et une courte méditation.
Une petite partie des adhésions sert à parrainer - via l’Association HOKA
de Bourg d’Oisans - un écolier nommé Skarma Rigdol Jhaya, habitant
au Ladakh, lui permettant de suivre une scolarité normale alors que ses
parents sont nomades à plus de 4000 m d’altitude.

Pour plus d’information, téléphoner à Pascal au
06.09.55.85.32 ou consulter le site www.domarin.fr
à la page «ÇA BOUGE À DOMARIN», rubrique « GUIDE
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES».
En plus des séances hebdomadaires, nous organisons
également 3 «journées découverte» dans l’année.
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Tennis club

L’animation arbre
de Noël

ADHÉSION ÉTÉ
Offre exceptionnelle au Tennis Club de Domarin :
L’été sera vite là, profitez de nos courts à un tarif EXCEPTIONNEL.
Possibilité de cours collectifs
Venez taper la balle avec vos amis ou en famille et découvrir un sport
de détente.
Contactez Bernadette ALLARD au 06.83.31.90.47
ou le moniteur Cédric THÉVENET au 06.69.62.56.45
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LES TOURNOIS 2016 :

L

e tournoi jeunes s’est déroulé du 8 au 24 avril. Tous les jeunes licenciés ont été les bienvenus. Le tournoi de Domarin
marque l’entrée du «Circuit Jeunes Nord-Isère» qui comprend 7 tournois. Il sera suivi par le tournoi Open qui aura
lieu du 27 mai au 12 juin.

COMPÉTITIONS JEUNES
3 équipes ont été engagées chez les jeunes et voici
leurs résultats :
- Equipe 1 : 15/16 ans en division 5 s’incline en demifinale au niveau départemental
- Equipe 2 : 15/16 ans en division 5 s’incline en quart
de finale au niveau départemental
- Equipe 3 : 17/18 ans en division 5 arrive 3ème de
sa poule

COMPÉTITIONS ADULTES
Les championnats de printemps ont repris le weekend du 5 mars. Le TCD a engagé 7 équipes : 4 chez
les hommes et 3 chez les femmes. Deux rencontres
ont déjà été jouées par chaque équipe ; elles sont
sur une bonne lancée…

« A Domarin on ne lâche rien »
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Rédaction :Audrey LIATTARD
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Entretien avec Simone GUINET :

« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu
qu’en une année de conversation »
Propos recueillis par Véronique CHABERT-GRANGEON et GILLES MARQUET.

C

’est chez elle, à Domarin, que nous avons rencontré Simone Guinet, quelques semaines après son départ de la
présidence du Tennis Club de Domarin (TCD).

Sur la table, une assiette de bugnes maison, des tasses délicatement disposées et un calendrier perpétuel ouvert à la
date du 29 février, jour de la St Auguste et de la citation « Veux-tu vivre heureux ? Chemine avec deux sacs, l’un pour
donner et l’autre pour recevoir » (Johann Wolfgang Von Goethe). Accueil chaleureux, regards attentionnés, organisation
soignée, sagesse… Le ton de l’interview s’est très vite installé, qu’allions-nous apprendre de plus de Simone, nous qui
pensions si bien la connaître ?
Simone, beaucoup de Domarinoises et de Domarinois te connaissent,
mais pas encore tous, peux-tu te présenter ?
Je suis Domarinoise depuis 1980, je suis arrivée à Domarin presque en même
temps que les terrains et le club de Tennis en 1981 ! J’ai exercé deux métiers,
puéricultrice dans une pouponnière privée pendant dix ans, et durant plus de
vingt ans en tant que commerciale dans deux entreprises que nous avons
créées avec Alain Guinet qui partageait ma vie : Equip-Club proposait des
articles de sport aux clubs et aux collectivités et Arianrod, spécialisée dans
le domaine du marketing opérationnel. Ces expériences m’ont été très utiles
dans ma mission de présidente, parce que nous avons toujours quelque chose
« à vendre », des produits, des projets, des idées, etc…
Nous avons une fille, Lucie, âgée aujourd’hui de 27 ans. Elle a grandi au milieu
de ces engagements professionnels et sociaux et y a probablement puisé
beaucoup de valeurs, sa passion pour les autres et son goût du bénévolat. Elle
a d’ailleurs rencontré son compagnon Souheil en 2007, sur les cours de tennis
de Domarin où il avait brillamment remporté la finale du tournoi Open.

Pour le nouvel an, lors du repas du bureau
Simone reçoit les cadeaux de son « ami
secret 2015» Laure Malemanche.
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Actuellement, la moitié de mon temps est consacrée à la
gestion de biens immobiliers.
Qu’est-ce qui t’a amené à choisir le tennis et quelle est
pour toi la spécificité de ce sport ?
Je n’ai pas vraiment choisi le tennis, j’ai joué au tennis
parce qu’Alain jouait au tennis, il jouait beaucoup, et un
moyen de passer du temps avec lui était de pratiquer
son sport ! Je crois que je n’étais pas la seule dans ce
cas. À cette époque le tennis avait le vent en poupe
avec Yannick Noah qui gagnait Roland Garros en 1983.
Des familles complètes passaient des week-ends sur
les courts, en emportant le pique-nique, et c’était bien
sympathique.La spécificité de ce sport me demandezvous ? Le tennis est plus qu’un sport : c’est un jeu. Et on
sait ce que le jeu apporte en spontanéité, en créativité, en
performance, en concentration, en relations humaines et
sociales. Lorsqu’on joue, on n’a pas d’âge !
J’ai d’ailleurs bien présente à l’esprit cette maxime
attribuée à Platon : « On peut en savoir plus sur quelqu’un
en une heure de jeu qu’en une année de conversation ».
Pour toutes ces raisons, j’ai persisté dans ce sport et je
continue à jouer à 64 ans !
Tu es une figure incontournable du Tennis Club de
Domarin, quel a été ton parcours dans le Club ?
21 ans de présidence : de 1988 à 1989, puis de 1996
jusqu’en octobre 2015. J’ai également fait partie du bureau
durant 5 années.
J’ai été capitaine d’équipe et joueuse. J’ai été élue pendant
12 ans au comité départemental de l’Isère de Tennis, ce
qui était profitable au club.

Ma fille Lucie et son compagnon Souheil assistent à la finale du
tournoi 2012. Souheil a séduit Lucie en remportant le tournoi open de
Domarin de 2007 : quand je dis que le tennis crée des liens !
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Les 30 ans du TCD en 2011 et l’inauguration de nos terrains refaits.
Jean-Pierre Augustin Maire de Domarin est présenté à Jean-Jacques
Alscher président du Comité de l’Isère de Tennis.

Durant ce parcours, quel objectif t’étais-tu fixé,
personnellement et pour le TCD ?
Mes objectifs au TCD n’avaient rien de « personnel » si
ce n’est peut-être le désir de me rapprocher des joueurs,
l’envie d’apporter à ce club la passion que j’ai des autres.
J’aime les gens, et c’est, je pense une qualité essentielle
pour diriger une équipe, surtout dans le milieu associatif. Il
faut avoir envie, voire besoin, de rencontrer, de connaître,
de partager pour mener à bien cette mission. Le TCD
comme tout club sportif a essentiellement trois rôles :
éducatif, social et sportif.
Celui qui m’intéressait le plus et auquel je me suis le
plus attachée était le rôle social : tout mettre en œuvre
pour que les adhérents se sentent bien au TCD. Faire
se connaître nos adhérents dans un sport individuel, ce
n’est pas toujours évident ; proposer des animations pour
que des liens se créent. Être suffisamment présente
pour demeurer à l’écoute des adhérents, des parents de
nos élèves de l’école de tennis, des enseignants, afin de
connaître leurs attentes et tenter d’y répondre.
Pendant ma présidence le club s’est développé, l’effectif
oscille entre 180 et 200 adhérents et reste le plus grand
des petits clubs de la région après Bourgoin-Jallieu,
Villefontaine et l’Isle d’Abeau. Nous avons aussi recherché
la qualité de notre enseignement en embauchant un
moniteur diplômé d’État. Rares sont les clubs de notre
importance qui osent prendre ce risque. Mais nous savions
que c’était la condition pour que le moniteur s’investisse
dans le club et assure un bon suivi de nos jeunes et de
nos compétiteurs. Le club a aujourd’hui la réputation
d’accueillir de façon exceptionnelle ses adhérents, les
joueurs d’équipes, les joueurs de tournoi… de cela, je suis
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très fière, et j’espère que le club gardera cette belle âme
qu’on lui reconnaît.

Veux-tu nous dire quelque chose qui te tient à cœur ?

Peux-tu revenir sur quelques émotions
ressenties pendant toutes ces années ?

Je peux dire que je suis fière de mon passage au TCD.
Je laisse un club en bonne santé financière, riche en
ressources humaines.

fortes

Les vingt ans et les trente ans du club ont été l’occasion
de jolies fêtes. J’ai vu la lumière arriver sur nos courts en
2002 après plus de 5 ans de négociation avec la mairie.
Les terrains ont fait peau neuve en 2011 pour nos trente
ans, beau cadeau d’anniversaire ! Là aussi, il a fallu négocier
longtemps. Mais l’opiniâtreté et la persévérance ont payé.
J’ai cité des émotions positives, mais on a eu aussi des
« émotions » moins drôles. Nous avons dû licencier un
moniteur qui nous a emmenés aux prudhommes. C’est
une lourde procédure à laquelle les associations ne sont
pas obligatoirement préparées.
Maintenant parlons de ta « nouvelle vie », en quelque
sorte, tu dois avoir beaucoup de temps libéré pour
d’autres occupations ?
Ma nouvelle vie n’a commencé que mi-octobre et pour
l’instant j’apprécie pleinement d’avoir du temps à moi,
d’avoir du temps pour lire, et aussi pour jouer au tennis,
d’avoir du temps pour… ne faire rien !!! Avec un espace de
vie personnelle plus important, je suis en paix et j’apprécie
le présent, c’est un luxe !

Je remercie les trois autres présidents du club. JeanPierre Augustin, qui a créé le TCD et bâti ses solides
fondations, Jean-Claude Revello et Patrick Laforêt qui ont
continué à construire. Charge aux suivants de continuer à
élever l’édifice !
Je remercie la centaine de bénévoles, la dizaine de
moniteurs et les nombreux initiateurs qui ont œuvré avec
moi au bon fonctionnement du club. Je remercie mes
proches qui m’ont soutenue pendant toutes ces années et
notamment Gilbert qui est entré dans ma vie au moment
très perturbé du licenciement du moniteur, son soutien m’a
été précieux. J’ajouterai que j’ai bien sûr beaucoup donné
au TCD, mais que j’ai aussi beaucoup reçu et surtout que
j’ai beaucoup appris. Ces années d’appartenance au club
ont été avant tout « une formidable aventure humaine ». Je
souhaite à Bernadette Allard, qui me succède, de prendre
autant de plaisir que j’en ai eu à présider ce beau club.

Une équipe senior + 35 ans mixte en 2013, David Chaume, Simone Guinet, Anne Badie et Jean-Bernard Payet.

Comme vous avez pu le lire dans cette interview, nous
étions venus avec quelques inquiétudes concernant
la vie de Simone après la présidence du TCD. Nous
sommes repartis rassurés, pleins d’enthousiasme,
dopés et motivés pour réaliser de nombreuses
autres interviews pour notre bulletin. C’est cela l’effet
« Simone ».
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ÉVÉNEMENTS

Décorée pour ses ‹‹vingt ans››

L

e vendredi 11 Décembre le maire a convié les élus et les employés communaux pour l’arbre de Noël 2015 de la
municipalité.

Alain Mary a profité de cette occasion pour remettre à Aline
CHOLLET la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale, échelon argent.
Aline, originaire de Domarin, a bien connu les bancs
de l’école du village. Un certain Monsieur Jean-Pierre
AUGUSTIN a été son instituteur. C’est lui qui, en 1982, l’a
recrutée pour un poste de secrétaire de mairie qu’elle
occupe encore aujourd’hui.
Maman de trois filles, Aline a eu quelques pauses dans sa
carrière pour se consacrer totalement à sa vie de famille.
Néanmoins, elle comptabilise vingt années d’investissement
pour notre commune, et on peut dire qu’elle connaît bien
les Domarinois.
Elle a également une grande maîtrise des fonctions administratives puisqu’elle est la plus ancienne de nos agents du
secrétariat de mairie. Titularisée en 1983, elle a gravi les échelons au fil des années, et d’agent administratif elle est
passée agent territorial.
Ce 11 décembre, en présence de Laurine, sa fille benjamine, elle a reçu avec une immense joie cette distinction, marque
de reconnaissance de la commune pour toutes ces années. Toute émue, Aline a remercié Alain Mary, les élus, et ses
collègues de travail.
Cerise sur le gâteau, lors de cette soirée, Aurélie, sa fille aînée a donné naissance à Tiago, son premier petit-fils.
Nous avons tous partagé avec Aline ce moment de bonheur si précieux que nous offre la vie.
Bien entendu la soirée s’est poursuivie autour d’un buffet dînatoire.
Bravo Aline pour cette distinction, et rendez-vous dans dix ans pour la médaille d’or !
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LA BIENNALE DU CIRQUE À
DOMARIN
P

our cette 5ème biennale du cirque qui se tiendra du 17
au 29 mai 2016, le Théâtre du Vellein propose dans les
22 communes de la CAPI un rendez-vous à 19h00 avec un
spectacle circassien.
8 spectacles en tournée, soit une trentaine de représentations
en plein air, gratuites, sur les places de nos villes et nos
villages. De plus, du 19 au 21 mai, un cabaret circassien
participatif, «Le Repas», se jouera sous chapiteau au Vellein
à Villefontaine.

Lundi 23 mai - 19h00 - Domarin - Salle de la Ferronnière
GRATUIT
DU PLOMB DANS LE GAZ - La Famille Goldini
De et avec Hugo et Priscilla Goldini
Cirque nouveau avec de l’ancien

Sur scène tout se règle, tout se négocie, tout s’échange,
tout se paye… Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on
contorsionne la réalité, le chantage virevolte, les mornifles
crépitent…
Entre prouesses physiques et péripéties rocambolesques
un couple aigri mais encore amoureux se laisse aller aux
jeux de séduction, de compétition et de pouvoir. Et profite du
public pour régler ses comptes… Y’a du plomb dans le gaz !
Une imposante scénographie et des figures acrobatiques
originales pour une comédie joyeuse et grinçante.
La Famille Goldini
Bouquet final du 27 au 29 mai sur tout le site du Vellein à Villefontaine. En plein air, sous chapiteau, yourte ou en salle, une
dizaine de spectacles s’enchaîneront sur un rythme effréné tout au long des journées. Possibilité de se restaurer grâce
aux foodtrucks présents sur le site, le tout dans une ambiance musicale festive.
CARTE BLANCHE A YOANN BOURGEOIS «Tentatives d’approches d’un
point de suspension»
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS par Les Rois Vagabonds - Poètes en
action
UN SOIR CHEZ BORIS par la Cie Olivier Debelhoir - Solo de cirque sous
yourte
BANKAL de la Cie Puéril Péril - Duo circassien sur tabourets
L’HOMME DE HUS par la Cie L’Immédiat - Cirque/mime/théâtre d’objets
MÖBIUS par Miguel Gigosos Ronda - Jonglage
SOMNIUM par Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman - Portés, manipulation et
roue Cyr
BOLERO par la Cie Pagnozoo - Cirque équestre

Renseignements au 04 74 80 71 85
www.capi-agglo.fr
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UN GÂTEAU POUR LES 101
ANS DE MADAME PILAN
À

l’EHPAD de la Folatière de Bourgoin-Jallieu, le 25 Janvier
2016, nous avons fêté les 101 ans de Madame Yvonne
PILAN, doyenne de notre commune.
Madame PILAN, toujours égale à elle-même, a su apprécié ce
bon moment de convivialité. À cette occasion, elle a pu savourer
un bon gâteau, accompagné d’une coupe de champagne. Elle
était entourée de son fils, de sa belle fille, de quelques résidents,
infirmières, aides soignantes, du Docteur Dominique Bousquet et
de quelques amis de Domarin.
Nous lui avons donné rendez-vous pour ses 102 ans.

Rédaction : Marie-Laure AGAVIOS

UNE BIEN VIEILLE DAME
E

lle s’en est allée !!! Rassurez-vous, ce n’est ni un décès, ni un divorce…
Simplement une séparation inévitable !!!
Cette dame dont il est question est née début 1983… Elle a participé aux
joies et aux aléas d’une petite famille. Mais avec le temps elle hoquetait,
s’essoufflait et parfois s’endormait sur place. Devenue récalcitrante
et désobéissante, elle restait tout de même toujours volontaire et sa
maîtresse, dotée de cette même volonté a finalement dû décider de la
laisser partir, non sans quelques battements de cœur.
Elle roule désormais vers d’autres lieux où elle finira son périple : sa
carcasse métallique n’en pouvait plus… Triste sort !!!

Mais avec l’arrivée du printemps 2016, un joli coquelicot « C1 » a pris sa place
dans le garage et cette fleur, croyez-moi, mènera cette fois sa conductrice
en toute sécurité…
Bonne route, Monique, tu peux désormais appuyer sur le « champignon » !
Rédaction : Michelle S
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