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l’heure où vous parcourez ces
quelques lignes la course à
la Présidence se sera tue. Un lot
d’incertitudes
est
encore
dans
la pensée de beaucoup. Chacun
s’est prononcé en fonction de ses
convictions intimes et de son analyse
de la situation actuelle. Nous devons
rester convaincus que la démarche
d’aller voter est un devoir pour les
citoyens que nous sommes. Un nouveau
scrutin nous mènera aux urnes au mois
de juin.

Volontairement, ces deux chantiers
vont se dérouler en simultané pour
une cohérence de l’ensemble. Vous
pouvez découvrir les détails de ces
aménagements dans les articles
dédiés à ces sujets.

En début d’année, le budget de la
Commune a été adopté. Ce document
reflète nos choix d’investissements,
nos décisions sur les services et nos
capacités de financement. Il vous est
présenté dans les prochaines pages.

Malgré les baisses des dotations de l’État nous
tenons à maintenir le niveau des services. Par
conséquent le taux de la taxe d’habitation et
celui de la taxe foncière ont dû être revus à
la hausse et fixés respectivement à 8,3% et
14,5%, soit une augmentation de 3,6% pour
les deux taxes. Le taux sur le foncier non bâti
reste inchangé à 31,5%.
Un des articles de ce bulletin est consacré
au lissage de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) pour toutes
les communes de la CAPI. DOMARIN est
fortement impacté.

Nous nous étions engagés à améliorer
la circulation et le stationnement en
périphérie des écoles. Ce projet arrive
dans sa phase de réalisation, avec
des travaux fixés durant les vacances
scolaires estivales. En partenariat
avec la CAPI, les travaux sur la voie
communautaire de l’Avenue de la
Ferronnière sont programmés. Cette
opération comprend cinq tranches.
C’est au niveau des écoles que la
première tranche va être réalisée à
partir du mois de juin.

Quant aux bâtiments communaux nous
poursuivons les aménagements nécessaires
pour l’accessibilité PMR. C’est à la salle de la
Ferronnière, l’agence postale et le complexe
sportif que nous consacrons nos efforts
cette année.

Ce bulletin très complet donne l’occasion aux
associations domarinoises de montrer leur
dynamisme et de promouvoir leurs activités.
Des domarinois ont également apporté leur
contribution en proposant des articles. Merci
à tous ceux qui ont participé à la rédaction de
cet ouvrage.

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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VIE MUNICIPALE
FINANCES
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016

COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2016
Dépenses
Charges générales
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Amortissement fonds concours

286 212,64
518 722,94
19 601,53
99 770,08
8 033,80

TOTAL

DÉPENSES
11%

932 340,99

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Compensation CAPI
Dotations et compensations
Autres produits
Excédent 2015 reporté

RECETTES

Charges générales
2%

31%

10%

1%

Charges de personnel

11%

9%

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes

Charges financières

Compensation CAPI

Dotations et compensations

Autres charges
21%
55%

17 242,71
152 690,75
610 362,11
278 068,00
114 259,32
27 710,05
133 596,98
1 333 929,92

TOTAL

Excédent de fonctionnement : 401 588.93€

1%

2%

Recettes

Autres produits

Amortissement fonds
concours

46%

Excédent 2015 reporté

COMPTE ADMINISTRATIF INVESTISSEMENT 2016
Dépenses
Remboursement d'emprunts
Remboursement caution
Immobilisations
Opérations patrimoniales
Déficit 2015

110 885,63
1 000,00
197 875,34
10 692,00
26 594,32

TOTAL

347 047,29

Recettes
Amortissement fonds concours
Dotation
FCTVA
Taxe aménagement
Opérations patrimoniales
Subventions et autres
Vente caveau cimetière
Caution
TOTAL

Excédent d'investissement : 62 413.58 €

RECETTES

DÉPENSES
3%

8%
32%

Remboursement
d'emprunts

Remboursement caution

1%
3% 6%

2%

57%

Opérations patrimoniales

Déficit 2015

Amortissement fonds
concours
Dotation
FCTVA

21%

Taxe aménagement

Immobilisations

0,3%

8 033,80
250 000,00
22 811,00
85 964,07
10 692,00
26 534,00
4 926,00
500,00
409 460,87

Opérations patrimoniales

6%

Subventions et autres
61%

Vente caveau cimetière
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (à savoir)

A

pprouvé à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 13 février 2017, le compte administratif
2016 confirme la bonne santé financière de la commune.

Une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et la vente du lot 3 du lotissement
communal de l’Itrat ont permis de dégager un excédent de clôture de 401 588,93€.
L’accueil de la mairie a fait peau neuve. Afin d’être en conformité par rapport aux obligations
de la loi sur l’accessibilité des bâtiments recevant du public, la mise en place d’un sas
avec portes automatiques, la modification de la banque d’accueil, et d’autres travaux
(escalier, sanitaires) ont été réalisés pour un montant de 33 314,44€ TTC. Une demande de
subvention a été faite auprès du département. Il nous a été accordé 5 488€. Un nouveau
standard téléphonique a été installé, permettant de réduire les coûts de téléphonie et
d’apporter plus de fonctionnalité. Montant du matériel : 2 599,18€ TTC.
Des travaux de réfection de la voirie, montée de la Reytière, à la suite des orages de juin
dernier ont été effectués pour un montant de 10 652,40€ TTC. Vers le pavillon de chasse,
la source Tisserand fonctionne à nouveau pour le plaisir des chasseurs et des promeneurs
(attention eau non contrôlée). Montant des travaux : 23 861,58€.
Au cimetière du Vallon des Sources, la commune a fait l’acquisition de 6 caveaux pour un
montant de 11 395,20€ TTC.
À l’école René Fillet, aménagement d’une cinquième classe pour un montant total de
6 588,06€ TTC. Des travaux d’isolation des combles à l’école élémentaire et maternelle
ont été réalisés pour un coût total de 7 976,23€ TTC. La commune a bénéficié d’un soutien
financier de rénovation énergétique d’un montant de 5 874,75€.

La section investissement fait apparaître un excédent de clôture de 62 413,58Euros
reporté sur le budget 2017
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BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET PRIMITIF FONCTIONNEMENT 2017
Dépenses

Charges générales
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Amortissement
Dépenses imprévues
Autofinancement

329 000,00
540 000,00
24 000,00
118 900,00
8 100,00
50 000,00
146 000,00
1 216 000,00

TOTAL

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Compensation CAPI
Dotations et compensations
Autres produits
Excédent 2016 reporté

DÉPENSES
4%

27%

10%

8%

Impôts et taxes

Compensation CAPI

Autres charges
Amortissement

2%

Dotations et compensations

23%

Dépenses imprévues

44%

Atténuation de charges
Produits des services

2%

Charges de personnel
Charges financières

5%

13%

1 411,07
63 000,00
600 000,00
275 000,00
100 000,00
25 000,00
151 588,93
1 216 000,00

TOTAL

RECETTES
Charges générales

12%

Recettes

Autres produits

49%

Excédent 2016 reporté

Autofinancement

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2017
Remboursement d'emprunts
Remboursement caution
Immobilisations
Dépenses imprévues
Reconstitution avance

Dépenses

TOTAL

140 000,00
7 500,00
750 000,00
43 500,00
403 000,00

1 344 000,00

Recettes

Amortissement
Dotation
FC TVA
Taxe aménagement
Reconstitution avance
Subvention
Emprunt
Autofinancement
Excédent 2016

DÉPENSES

8 100,00
250 000,00
33 486,42
30 000,00
403 000,00
11 000,00
400 000,00
146 000,00
62 413,58
1 344 000,00

TOTAL

RECETTES

Amortissement
Dotation

30%

10%

Remboursement d'emprunts
1%

11%

5%

1%

FC TVA

18%

Remboursement caution
Immobilisations

2%

Taxe aménagement

2%

Reconstitution avance
Subvention

3%

Dépenses imprévues
56%
Reconstitution avance

30%

1%

30%

Emprunt
Autofinancement
Excédent 2016
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BUDGET PRIMITIF 2017
(Investissements engagés)
Augmentation des taux d’imposition

E

n prévision des investissements à venir, le conseil municipal, dans sa séance du 13
mars 2017, a décidé d’augmenter les taux de la taxe d’habitation et de la taxe sur le
foncier bâti qui n’avaient pas bougé depuis 2011. La taxe d’habitation passe de 8% à 8,30%
et la taxe sur le foncier bâti de 14% à 14,50%.

Travaux envisagés

L

e projet d’aménagement des accès aux écoles est le "gros chantier" de l’année 2017.
Dépenses prévues pour cette année : 350 000€ TTC. Des demandes de subventions
auprès du Département et de l’État ont été déposées. Les dossiers sont complets, les
travaux vont pouvoir démarrer.
Le projet de rénovation de l’avenue de la Ferronnière, voirie communautaire, est programmé
pour une première tranche, au droit des écoles, cette année. La Commune doit prendre en
charge les trottoirs et le mobilier urbain par un fonds de concours versé à la CAPI pour un
montant prévisionnel de 165 000€. La réalisation des espaces verts liés à ces travaux est
également à la charge de la commune.
Conformément à l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité programmée) établi en 2015, la poursuite
des travaux de mise aux normes PMR est également prévue en 2017 :
- Pour la Salle de la Ferronnière, création de toilettes PMR adaptées et quelques autres
modifications
- Pour l’Agence Postale, modification partielle de la banque d’accueil et du sas d’entrée
- Pour le Complexe Sportif, remplacement ou ajout de quelques appareils sanitaires,
prolongement ou complément de la main-courante sur les escaliers (intérieur et extérieur)
et signalisation visuelle ou tactile des marches et contremarches

Estimation de ces travaux de mise aux normes : 35 à 40 000 € TTC.
D’autres travaux d’entretien ou d’amélioration seront réalisés en cours d’année dans les
différentes opérations budgétaires : bâtiments, voirie, écoles, mairie, espaces verts, sports
et loisirs.

Emprunt

P

7

our financer ces investissements, la commune va recourir à un emprunt de 400 000€
sur 15 ans, ce qui portera à 6,64 ans la capacité de désendettement de la collectivité.

Rédaction : Isabelle SAUNIER et Maurice GIROUD
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Travaux Avenue du Bourg

L

es travaux qui ont débuté avenue du Bourg le 27 février ont pour objet le renouvellement du réseau
d’alimentation en eau potable et la mise en séparatif du réseau d’eaux usées. Leur durée a été estimée à
3 mois.
C’est le service infrastructure de la CAPI qui est maître d’ouvrage, le maître d’œuvre étant le Cabinet MERLIN.
Pour l’assainissement les travaux prévus comprennent entre autres :
- La création d’un collecteur fonte EU (eaux usées) DN200mm sur 220 mètres linéaires
- La création de branchements EU (eaux usées) sous domaine public en limite des parcelles privées
- La création d’un collecteur EP (eaux pluviales) visant à récupérer les chéneaux
Pour l’eau potable les travaux prévus comprennent entre autres :
- La pose d’une canalisation en fonte DN200mm sur 325 mètres linéaires
- La reprise des branchements AEP (alimentation en eau potable) existants
Ces travaux entraînent une importante perturbation de la circulation locale. Une signalisation provisoire est
mise en place en fonction de l’avancement du chantier : elle doit impérativement être respectée pour la
sécurité de tous.
Pour les riverains, deux points de collecte
des déchets ont été positionnés : l’un
sur le parking de la mairie, le second au
croisement de la montée de l’Épallud et de
la rue du Jensoul.

Rédaction : Jean REYNAUD
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Aménagements de sécurisation des accès au
groupe scolaire

L

e réaménagement de ce secteur est voulu par les élus et réclamé par les riverains de longue date pour
les raisons suivantes :
- Regrouper l’accès aux écoles maternelle et élémentaire en un seul point depuis le parking existant (les
portails actuels seront condamnés sauf pour les secours et PMR)
- Créer un mode de stationnement sécurisé pour la desserte des écoles
- Créer un cheminement sécurisé depuis l’Avenue de la Ferronnière

Ces principes nous ont permis de définir une circulation piétonne sécurisée hors voirie et une circulation
automobile plus fluide aux abords des écoles aux horaires d’entrée et de sortie des enfants.
La création d’un large trottoir, gagné sur la pelouse le long de la cour de l’école maternelle, permet un
déplacement aisé des piétons et des poussettes.
Un accès à double sens de circulation au parking réaménagé laisse la possibilité de déposer les enfants à
proximité de l’entrée de l’école ou de stationner pour les accompagner.
Une zone piétonne de rencontre et d’échange devant le restaurant scolaire sera créée, interdite aux véhicules
grâce à une borne rétractable. De cet endroit une rampe d’accès implantée côté Nord, pour garder l’espace
vert intact, conduira à la cour de l’école René Fillet. Quant à l’accès à l’école maternelle il sera implanté dans
la cour de celle-ci, côté Est, à l’extrémité de l’aire de jeux.
Chaque bâtiment : École René Fillet, École maternelle et Salle de la Ferronnière seront totalement clôturés.
Les travaux sont planifiés durant les vacances scolaires d’été. Le coût est estimé à 324 000 € TTC.
Dès la rentrée 2017 cet équipement devrait être opérationnel et satisfaire tous les usagers.
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Rédaction : Alain MARY
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Travaux Avenue de la Ferronnière

L

’avenue de la Ferronnière est une voie communautaire. La commune de DOMARIN et CAPI souhaitent
sécuriser cette artère très fréquentée, entre le rond-point de l’avenue du Bourg et la montée de la
Maladière. En 2015 un diagnostic a été réalisé, complété par un questionnaire adressé à la population de
DOMARIN. Cette étude a permis d’établir un projet d’aménagement paysagé découpé en 5 séquences qui,
pour des raisons budgétaires, seront réparties sur plusieurs années.
En partenariat avec la commune, la CAPI a programmé la réalisation de la première tranche de cette opération
pour 2017. Les travaux, au niveau des écoles, débuteront début juin, pour une période de 3 mois. Le coût
global est estimé à 419 000€ HT : 201 000€ sont à la charge de la CAPI, 218 000€ à la charge de la commune
dont 53 000€ consacrés aux espaces verts.

Aujourd'hui

Demain

Rédaction : Alain MARY
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PLU
L

e PLU (Plan Local d’Urbanisme) de DOMARIN, approuvé le 16 Décembre 2013, et modifié le 21 Juillet 2014
nécessitait une seconde modification simplifiée.

Les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis l’approbation et la 1ère modification simplifiée
étaient à prendre en compte et justifiaient une mise à jour. Nous avons souhaité également intégrer dans le
règlement des zones AU indicées (AUa et AUb) de l’Itrat, des règles qui sont contenues dans les zones U
(urbanisées) de la commune, notamment la possibilité d’extension de l’habitation jusque sur une seule des
limites séparatives sous réserve qu’il s’agisse d’un abri ouvert au moins sur une face. D’autres règles sont
modifiées dans les différentes zones : par exemple, le recul des piscines ramené à 3 mètres au lieu de 5
par rapport à l’alignement du domaine public, la possibilité de construire un appentis de 5 m2 maximum
dans le recul des 4 mètres en respectant un minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives, ou
l’interdiction de réaliser des enrochements.
Le dossier a été envoyé pour avis, aux Personnes Publiques et Associées et mis à disposition du public, du
lundi 27 Février au mercredi 29 Mars 2017 en mairie, accompagné d’un registre ouvert pour recueillir les
observations de la population.
Les observations reçues par courrier de la part des Personnes Publiques, simples éléments règlementaires,
ont été intégrés dans les documents.
Les remarques de la population, peu nombreuses, ont été analysées et motivées dans la délibération proposée
qui a été approuvée à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 13 Avril 2017.
Ce nouveau document ne sera exécutoire qu’à compter de l’achèvement des formalités obligatoires :
affichage en mairie pendant 1 mois, insertion d’un avis d’information dans la presse, transmission du dossier
aux différents services concernés : CAPI, Direction Départementale du Territoire, Scot Nord-Isère, etc…
Nota : le règlement de la modification n°2 et la notice explicative sont consultables sur le site :
www.domarin.fr
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Rédaction : Maurice GIROUD
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LUMIÈRE SUR L'EXPÉRIMENTATION DE L'EXTINCTION NOCTURNE

D

ans le cadre de la poursuite de sa politique ambitieuse en matière de développement durable, de réduction
des consommations énergétiques, de valorisation des techniques innovantes et de son Plan Lumière, la
CAPI expérimente l’extinction nocturne totale sur certains secteurs ou sur des communes du territoire. Notre
commune a choisi de participer à cette opération expérimentale.
Ce dispositif d’extinction nocturne de l’éclairage public a été présenté en juin 2016 et débattu dans chaque
conseil municipal. À DOMARIN, votre conseil municipal, lors de sa séance du 13 mars 2017, a voté à l’unanimité
pour cette expérimentation.
Cette action entre dans le nouveau cadre législatif du Grenelle de l’Environnement. En France, plus de 12 000
communes se sont déjà engagées dans cette démarche.

D

epuis le 10 avril à DOMARIN, comme
sur 5 autres communes de la CAPI :
CHATEAUVILAIN,
CRACHIER,
LA
VERPILLIERE, NIVOLAS-VERMELLE et
SUCCIEU, l’expérience est en cours. Sur
les 338 points lumineux que comptent la
commune 334 sont éteints de 0h00 à 5h00
du matin.
Seuls 4 points lumineux, qui ne sont pas
pilotés par une horloge astronomique, ne
peuvent pas être éteints.
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POURQUOI CETTE ACTION ?
Elle répond à plusieurs objectifs :
- Des enjeux écologiques : en réduisant la pollution lumineuse nocturne ; en réduisant
l’impact sur la biodiversité ou en respectant mieux les rythmes jour/nuit de la faune et
la flore ; en limitant fortement les émissions de CO2 et ses effets
- Des enjeux de bien être des habitants : en réduisant les nuisances et la pollution
lumineuse pour améliorer le confort et la santé des usagers
- Des enjeux économiques : en réduisant fortement la consommation d’électricité, la
facture énergétique annuelle et les coûts de maintenance

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’économie potentielle réalisée durant la phase de test sur 10 communes est de 1 700 000 kWh par an,
soit 145 000 € par an d’économie. Une extinction de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de la
CAPI serait de l’ordre de 4 900 000kWh par an, soit 420 000€ d’économie par an.
Pour DOMARIN l’économie réalisée sur la facture énergétique est estimée à 9 000€ pour une année
pleine. La fréquence du relamping passe de 4 à 6 ans. Les sommes ainsi dégagées seront utilisées pour
accélérer la modernisation du réseau d’éclairage public.

13

Rédaction : Jean REYNAUD
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Nos "chères" ordures
ménagères !

L

ors de la séance du Conseil Communautaire du 28 mars
2017 au siège de la CAPI, les Conseillers avaient à délibérer
sur les différentes taxes de la Communauté d’Agglomération.
Afin de se mettre en conformité avec la loi il fallait aborder le
sujet de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
La règlementation précise que le taux de cette taxe doit être
identique pour toutes les communes d’une même collectivité.
Cela peut sembler normal et peut paraître une question de
bon sens !
Pour la CAPI un travail important était à réaliser car 22 taux différents étaient appliqués sur le territoire, variant
de 3,92% à 15,70%.
Le mode de calcul de cette taxe est un souci pour les élus et peut être considéré comme injuste puisque
le taux s’applique sur la valeur locative des propriétés bâties. Le taux de la commune de DOMARIN est
relativement bas (6,66% en 2016) en comparaison des autres communes de la CAPI, car ses valeurs locatives
sont élevées avec une moyenne à 4 608 € en 2016.

Jusqu’à cette année, la "facture" du SMND pour DOMARIN, aux environs de 108 000 €, était répartie sur
l’ensemble des contribuables propriétaires du bâti. Une part importante (30%) était réglée par les entreprises
en fonction de leur surface de bâtiments. Le taux était calculé pour couvrir les dépenses occasionnées par
le ramassage et le traitement des ordures ménagères, et par la participation aux déchèteries et au tri sélectif.
En 2016, la "facture" pour le territoire de la CAPI s’élevait à 11 ,4 millions d’euros. Pour assumer ce coût le
taux unique a été calculé à 8,24%. La très forte augmentation pour certaines communes (de 3,92% à 8,24%)
nécessite un échelonnement sur deux ans. En 2017 pour notre commune, le taux sera de 7,15% pour se lisser
à 8,24% en 2018, ce qui représente une hausse très importante. Pour exemple, la TEOM d’une valeur locative
moyenne passera de 152 € en 2016 à 165 € en 2017 et 190 € en 2018 (hors revalorisation des valeurs locatives
fixée par l’État).
Malgré cette désagréable réalité de payer toujours plus, nous devons continuer nos efforts citoyens pour
limiter nos ordures ménagères avec le réflexe du tri sélectif, du compostage et de l’utilisation de la déchèterie.

Rédaction : Alain MARY
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Ma Réno

L

e Nord-Isère Durable (N-ID) est né d’une ambition commune entre la Communauté d’Agglomération Porte
de l’Isère et la Communauté de Communes des Vallons de la Tour pour devenir une référence en matière
de construction durable et de transition énergétique.
Un axe important d'action concerne le soutien à la rénovation des logements pour améliorer le confort des
habitants, réduire leurs factures énergétiques et, en même temps, développer l'activité des entreprises du
territoire.
C'est dans ce contexte que le Nord-Isère Durable a lancé, avec le soutien de la Région Auvergne - RhôneAlpes et de l’ADEME, le service public MA RÉNO.

MA RÉNO, UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC PROCHE DE CHEZ VOUS :
MA RÉNO met à disposition des habitants de la CAPI un service d’accompagnement des particuliers dans la
rénovation de leur logement grâce à :
DES CONSEILLERS NEUTRES ET INDÉPENDANTS pour vous accompagner dans votre projet de rénovation
UN APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER pour la définition de vos travaux et l’obtention d’aides
DES PROFESSIONNELS LOCAUX RÉFÉRENCÉS pour réaliser vos travaux
UNE PLATEFORME WEB pour vous informer et suivre votre projet avec votre conseiller

Et pour des travaux réalisés avant juillet 2018 suite à un accompagnement MA RÉNO, vous pouvez bénéficier
d’une subvention jusqu’à 7.500€ cumulable avec les autres aides mobilisables (dans la limite de l’enveloppe
disponible et selon conditions).
Pour plus d'information, contacter un conseiller MA RÉNO au
04 74 94 79 99 ou sur le site : www.mareno-nordisere.fr
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UN PREMIER CONSEIL SPECIALISÉ GRATUIT :

V

ous n'êtes pas sûr de vouloir être accompagné dans votre projet ? Vous souhaitez en savoir plus sur
l'accompagnement proposé ?

Vous avez des questions juridiques ou architecturales à clarifier avant de vous pencher sur les aspects
techniques et financiers de votre projet ?
Plusieurs structures assurent un premier conseil spécialisé de façon coordonnée, et notamment :
L'AGEDEN portant l'Espace Info Énergie de l'Isère (avec l'ALEC de la métropole grenobloise) fournit des
informations d'ordre technique et sur les aides
L'ADIL assure un conseil juridique et financier
Le CAUE propose des conseils architecturaux et d'urbanisme
Tous ces organismes assurent des permanences sur le territoire.

Vous n'avez pas à chercher qui appeler. Il suffit
de composer le numéro MA RÉNO
(04 74 94 79 99) ou de faire une demande de
rendez-vous sur le site :
www.mareno-nordisere.fr,
et vous serez guidé.

ET POUR VOUS CONVAINCRE VOICI 6 BONNES RAISONS DE RÉNOVER
SON LOGEMENT
AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT

FAIRE DES ÉCONOMIES

U

E

Vous limitez l’effet de "paroi froide" ressenti
à proximité des murs, des fenêtres ou du sol

Plus les économies de chauffage et d’eau chaude
sont importantes, moins votre budget sera impacté
par l’augmentation du coût des énergies (électricité,
fioul, gaz, bois…).

ne rénovation performante permet d’améliorer
le confort thermique et acoustique de son
habitat, tout en bénéficiant d’une meilleure qualité
de l’air intérieur.
Avec un logement mieux isolé, plus étanche à l’air
et mieux ventilé :

Vous supprimez les courants
désagréables ou infiltrations d’air froid

d’air

n réalisant des travaux de rénovation, vous allez
diminuer les besoins énergétiques de votre
logement, ce qui permettra de réduire durablement
votre facture sans nuire à votre confort de vie.

Ces économies vous apportent ainsi plus de
sécurité vis-à-vis d’une éventuelle inflation ou crise
énergétique.

Vous évacuez les polluants (CO2, radon,
composés organiques volatils, formaldéhyde,
poussières…) et l’excès d’humidité, prévenez
ainsi le risque de moisissures et vous assurez la
présence d’un air sain dans votre logement
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AMÉLIOREZ L'ESTHÉTIQUE DE
VOTRE LOGEMENT

VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

I

l est toujours intéressant de pouvoir combiner le
gain énergétique et une amélioration esthétique
du logement afin de le valoriser et de lui donner
une nouvelle jeunesse.

L

De plus, une rénovation énergétique globale
bien conçue permet de corriger les éventuels
défauts d’origine de votre bâti, en lui apportant
des améliorations techniques et architecturales,
innovantes et durables. Votre bâtiment se conserve
mieux et plus longtemps.

Cette étude montre que plus l’étiquette énergétique
de la maison tend vers le A "économe", plus la
maison prend de la valeur. Au contraire, les maisons
"énergivores" en étiquette E, F ou G perdent de la
valeur (jusqu’à 28 %).

INSCRIVEZ-VOUS DANS UNE
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L

a diminution des consommations d’énergies
fossiles va vous permettre de réduire votre
impact sur l’environnement (moins d’émissions de
gaz à effet de serre, principalement CO2) d’autant
plus si vous recourez à l’emploi d’écomatériaux ou
de systèmes d’énergies renouvelables.

’étiquette énergétique devient un critère de
plus en plus important lors de l’achat ou de la
cession d’un bien immobilier, comme en témoigne
la récente étude notariale "Dynamic".

ANTICIPEZ LES FUTURES
RÉGLEMENTATIONS THERMIQUES

L

es exigences réglementaires pour la rénovation
des bâtiments existants vont nécessairement
devenir plus contraignantes à l’image de la
réglementation qui s’applique aux nouvelles
constructions. En optant pour une rénovation
ambitieuse de type "bâtiment basse consommation"
dès maintenant, vous anticipez les prochaines
évolutions réglementaires et vous évitez de tuer le
gisement d’économie d’énergie.

Vous parviendrez à limiter votre "empreinte
écologique" :
En tenant compte de l’aspect bioclimatique
d’un bâtiment : optimisation des apports solaires,
rafraîchissement naturel, puits canadien ou
provençal, toiture végétalisée, choix des matériaux,
distribution intelligente des pièces intérieures…
En choisissant des matériaux d’isolation et
de construction d’origine naturelle (biosourcés),
recyclables ou ayant une faible énergie grise
(énergie nécessaire à la fabrication du produit)…
Par l’emploi de systèmes d’énergies
renouvelables : solaire thermique (production
d’eau chaude), solaire photovoltaïque (production
d’électricité), biomasse, géothermie, éolien,
hydraulique…
Pour peu que vos actions favorisent le
développement de filières locales, vous soutenez
l’économie de votre territoire, vous vous inscrivez
dans une démarche exemplaire et incitez d’autres
usagers à faire comme vous !
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41ème
Repas des Séniors

L

e 15 octobre 2016, 157 convives ont répondu
présents à l’invitation pour le repas annuel du
CCAS, Centre Communal d’Action Sociale.
30 repas ont été portés à domicile aux personnes
dans l’impossibilité de se déplacer.
Cette journée a permis une nouvelle fois à chacun
de retrouver amis, voisins, élus, dans une ambiance
toujours très conviviale autour d’un repas préparé et
servi avec soins par la maison GENTAZ.
Grâce à l’orchestre « Sympa Musette » de nombreux
participants se sont retrouvés sur la piste de danse.
Tous les membres du CCAS et les élus du Conseil
Municipal ont apprécié ces moments de rencontres
amicales et de partage auprès de nos séniors.
Retenez la date du 14 octobre 2017 pour la
prochaine édition.

L'Equipe du CCAS
Rédaction : Marie-Laure AGAVIOS
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État Civil 2016
Naissances
SABY Kiara née le 9 Janvier à Bourgoin-Jallieu
NASRI Mellina née le 21 Février à Bourgoin-Jallieu
DASSA Naël né le 26 Janvier à Bourgoin-Jallieu
SELLES Elowan, Francis, Benoît né le 17 Février à Bourgoin-Jallieu
GENIN Gabin, Henri, Jean né le 20 Février à Bourgoin-Jallieu
OHANESSIAN Laura née le 17 Mars à Lyon (8ème)
FERRER COMELLI Nina, Romane née le 5 Mai à Bourgoin-Jallieu
CONSTANT Emma, Thérèse, Angèle née le 10 Juin à Bourgoin-Jallieu
LAFOREST Clément, Damien, Etienne né le 24 Juin à Bourgoin-Jallieu
DI CIOCCIO Santino, Magno né le 6 Août à Bourgoin-Jallieu
TOLUB LEROYER Nathan, Michel, Serge né le 11 Août à Bourgoin-Jallieu
BORGES POIRIER Léna, Isabelle, Christine née le 18 Août à Bourgoin-Jallieu
NICOUT VIEIRA Léna, Marie née le 26 Septembre à Bourgoin-Jallieu
HASAPIS Marie née le 8 Novembre à Bron
COLLOMB Morgane née le 4 Décembre à Bourgoin-Jallieu

Mariages
REICHSTADT David, Johan et HADAD Ilanit, Sabrina, Kamouna mariés le 14 Avril
KADIRIC Saud et PONTHIEUX Séverine mariés le 16 Avril
JOLY Richard, Claude, Daniel et ROUX-SIBILLON Edith mariés le 23 Avril
ORJOLLET Stéphane, Jean-Michel et DEMAUVE Emmanuelle, Olga mariés le 3 Septembre

Décès
VINCENT Albert, Jean, Louis (Transcription) décédé le 27 Janvier
ODIER Laurence, Françoise, Rose épouse DAVID (Transcription) décédée le 22 Octobre
METEYER Lucienne, Huguette, Geneviève Veuve LENGLUME décédée le 24 Novembre
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Artistes en herbe à
l’école maternelle

A

u mois de mars, dans le cadre de l’éveil à la création artistique, les enseignantes de
l’école maternelle ont fait découvrir aux élèves certaines techniques comme le dessin
et le collage.

Les œuvres ont été réalisées sur le thème des arbres et chaque artiste en herbe a pu laisser libre cours à
son imagination.
Une exposition a été organisée le 7 avril. À cette occasion les parents ont pu admirer les travaux de leurs
enfants :

Petite Section
- Les arbres du printemps
- À la manière de Paul SIGNAC : "Un pin à Saint-Tropez"
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Moyenne Section
- À la manière de Gustav Klimt : "L’arbre de vie"
- Paysage de printemps
- L’arbre dans la forêt : la forêt au printemps / la forêt en
automne
- Le cerisier japonais en fleurs

Grande Section
- À la manière de Fred FRIEBER : travail sur la symétrie
- À la manière de Friedensreich HUNDERTWASSER :
travail sur les arbres imaginaires
- L’arbre et les saisons
- L’arbre aux oiseaux : réalisation d’arbres en volume
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Du côté des ATSEM

Après la découverte des agents du Service Technique et ceux du Service Administratif et
Financier nous vous présentons les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles.

YVETTE

A

rrivée à Domarin pour la rentrée de septembre 1994, Yvette MATHON a remplacé Simone BURFIN, dans
la classe d’Annick MÉTRAT, alors que Danièle BLANC était directrice. Elle obtiendra son CAP petite
enfance en 1995, puis viendra l’obtention du concours territorial. Elle a été soutenue et épaulée par sa collègue
Danièle BADIN qu’elle remercie encore aujourd’hui.
Yvette a collaboré avec Annick pendant douze années. C’était une enseignante douce et avec une patience
en or. Au départ d’Annick deux enseignants se relaieront, avant l’arrivée de Françoise GAGNEUX qui exercera
six années. Une réelle fusion s’est installée entre Yvette et Françoise. Cette dernière a réalisé un tournant
déterminant dans les tâches du quotidien. L’organisation du travail a connu une évolution très intéressante et
gratifiante pour Yvette. En 2013, Sophie CORJON a pris la relève et là, une nouvelle collaboration a vu le jour.
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MARIE-LAURE

MARJORIE

E

M

n 1999, Marie-Laure HOGARD remplace Danièle
BADIN. La directrice de l’époque, Danièle
BLANC, prendra elle sa retraite en 2003. Régine
BOUDOT, enseignante très estimée lui succèdera
jusqu’à son départ à la retraite en 2014. Une vraie
collaboration et une grande complicité se sont
tissées au fil des années entre Marie-Laure et
Régine. Marie-Laure est beaucoup appréciée des
parents et des enfants, très à l’écoute, disponible
et douce.
Depuis 2014 c’est au côté d’Annabelle COURTIAL,
l’actuelle directrice, que Marie-Laure exerce son
activité. Malheureusement, depuis quelques mois
des soucis de santé l’éloigne de l’école maternelle.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

arjorie BUISSON remplace Marie-Laure
HOGARD pendant son arrêt de travail. En
septembre 2015, elle avait intégré l’école dans le
cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
pour une animation danse en élémentaire et
maternelle. Elle a exercé précédemment à l’école
de VILLEMOIRIEU tout en suivant sa formation par
alternance.
Depuis janvier 2016 elle assure le remplacement de
Marie-Laure dans la classe de moyenne et grande
section d’Annabelle COURTIAL tout en continuant
ses interventions lors des TAP.

A

u fil du temps, le métier d’ATSEM a connu de nombreux changements. Des responsabilités
supplémentaires ont été confiées aux agents. L’approche des enfants a également bien évolué. Les
effectifs ont changé, avec plus de difficultés de gestion au quotidien. Les nouveaux rythmes mis en place
ont modifié la répartition du temps scolaire mais les petits sont toujours aussi fatigués. Certains d’entre
eux ont des journées extrêmement chargées, autant que certains adultes ! Le métier d’ATSEM reste riche
en émotion, il donne l’occasion de précieux échanges avec les enfants.
Les journées sont intenses et bien remplies. Dès 7h30 certains petits sont accueillis à la garderie. À 8h20,
début de l’accueil des enfants à l’école, échanges avec les parents, regroupement par classe, activités
scolaires, récréation puis retour aux activités. L’ATSEM joue un rôle important lors des préparations aux
différents travaux réalisés par les enfants. L’après-midi commence par le temps de repos, suivi des
activités scolaires et ludiques jusqu’ à l’heure de la sortie.
Une nouvelle responsabilité a été proposée aux ATSEM avec l’arrivée des TAP ; chacune d’elle gère un
groupe en parfaite autonomie. Cette approche avec les enfants en petit effectif, différente du temps
scolaire, est très enrichissante et valorisante.
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École René Fillet

SORTIES AU SKI

L

es élèves de CM1 et de CM2 ont pu profiter, grâce au financement du Sou des Écoles, de 3 jours de ski
de fond à ST PIERRE DE CHARTREUSE au mois de mars. La neige et le soleil étaient au rendez-vous. Pris
en charge par des moniteurs de l'ESF et accompagnés de leurs enseignants et de parents, pour beaucoup
d'élèves ce fut la découverte d'une nouvelle activité. Ils sont revenus ravis !

DU THÉÂTRE ET DES MARIONNETTES

D

ans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique de la CAPI, les élèves bénéficient de la présence
d'artistes à l'école.

- Les élèves de cycle 3 (CM1-CM2) vont faire du théâtre en liaison avec une classe de 6ème du collège de
Champoulant à l'Isle d'Abeau sur le thème de la pièce de théâtre "Bestioles". Plusieurs rencontres avec les
collégiens sont prévues.
- Les élèves de CP et de CE1 bénéficient de 4 ateliers "marionnettes et chansons" avec manipulation de
marionnettes et travail de la voix.
- Les élèves de CE2 ont profité de la présence de "L'abatt'mobile" de la Scène de Musiques Actuelles
LES ABATTOIRS. En accord avec la
municipalité, un camion est venu à
DOMARIN le lundi 6 mars. Les élèves
ont préparé un décor du véhicule et un
accompagnement musical, le tout sur
des tablettes numériques. Le soir, les
productions des élèves ont été diffusées.
Cette classe a participé aussi à des
ateliers aux ABATTOIRS le mercredi 29
mars (transport financé par le Sou des
Écoles).

Rédaction : Olivier LACROIX
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Visite chez le traiteur du
restaurant scolaire

Le 10 décembre dernier, 5 élus de DOMARIN ont répondu à l’invitation de GUILLAUD
TRAITEUR pour sa matinée portes-ouvertes.

M

. Frédéric GUILLAUD, notre guide passionné par son métier nous
a tout d’abord présenté l’entreprise. Créée en 1990 à GILLONAY
dans la plaine de la Bièvre par M. Christian GUILLAUD pour son
activité traiteur (mariage, réceptions, etc.), elle se diversifie très
vite en préparant des repas pour les restaurants scolaires. En 1997
construction d’un nouveau site à GILLONAY, puis installation définitive
en 2012 dans des locaux adaptés à la restauration collective à la CÔTE
SAINT ANDRÉ. Cette nouvelle implantation permet à l’entreprise de
fournir des repas aux crèches, centres de loisirs, restaurants scolaires,
hôpitaux, entreprises, maisons de retraites et portage à domicile.

Avec environ 70 salariés le laboratoire a la capacité de produire jusqu’à 14 000 repas par jour en période
scolaire.
Le "circuit court" est privilégié en choisissant des producteurs locaux dont les matières premières de qualité
permettent d’élaborer une cuisine traditionnelle saine et gustative. Cuisiniers, qualiticiens et diététiciens
travaillent ensemble à la création de recettes originales et équilibrées. Nos écoliers découvrent tout au long
de l’année des animations à thème : menu Carnaval, menu Chandeleur, menu de Pâques, menu de Noël, menu
lyonnais, normand, italien, chinois… ou encore passage du camion "food truck" de Guillette l’abeille pour une
dégustation de frites confectionnées sur place.
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Doté du label Écoresponsable, GUILLAUD
TRAITEUR veille à son émission de carbone en
recyclant les barquettes plastique et réutilise la
chaleur produite dans les locaux pour chauffer
l'eau.
Après cette présentation générale nous nous
équipons d’une tenue adaptée à la visite des
locaux : charlotte, blouse et chaussons jetables.
Nous suivons alors le parcours des produits depuis
leur réception jusqu’à leur expédition.

Dans un premier local le personnel préparateur
déconditionne les marchandises et les dépose
dans des bacs (ou "baignoires") en inox. Par mesure
d’hygiène, des "sas" permettent le transfert de ces
bacs vers les différents postes d’élaboration sans
cheminement des employés d’un local à l’autre.
Dans les cuisines nous découvrons d’immenses
plaques de cuisson, fours et sauteuses de 200
litres. Nous faisons un petit détour par le laboratoire
pâtisserie maison.

Les aliments sont conditionnés dans des barquettes
operculées et étiquetées. Après refroidissement
elles sont dirigées, sur des tapis roulants, vers des
caissettes de livraison. À noter : ces caissettes
sont lavées et séchées après chaque utilisation.
Dans le local de stockage : ambiance à 5 degrés !
Les commandes de chaque client sont préparées
sur des chariots qui seront chargés dans les
camions frigorifiques de livraison dès 3 heures le
matin.

Notre visite prend fin. Nous avons compris ce que
signifie pour GUILLAUD TRAITEUR les valeurs
"Passion, Respect, Écoute et Partage" qui font sa
devise et qu’il applique au quotidien.

Nous remercions M. Frédéric GUILLAUD
pour son accueil et ses réponses à nos
questions.
Site : www.guillaud-traiteur.com

Rédaction : Anne GARNIER
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Mais que font les
bénévoles à la
bibliothèque ?

LES RÉUNIONS

E

nviron une fois par mois pour la gestion courante. Ensuite deux
réunions par an pour préparer les achats et au minimum une réunion
par an avec la mairie. Peuvent s'ajouter des réunions CAPI, Biennale
du livre…

L'ACCUEIL DU PUBLIC

L

'activité la plus visible, mais l'aboutissement de tout un travail antérieur.
C'est bien sûr le plus grand plaisir pour les bénévoles, ce pourquoi ils travaillent tout au long de
l'année : vous accueillir, vous proposer les nouveautés, vous aider dans vos recherches, parler de lecture…
ou de tout autre chose. Vous présenter les expositions, parler des futures animations, etc…

LES LIVRES
1. Réunion préparation pour achats
2. Acquisition avec déplacement en librairie
3. Réception et vérification
4. Catalogage

5. Indexation
6. Équipement
7. Mise en rayon

Ensuite au fil du temps, il faut nettoyer, ranger, trier, suivre les
abonnements, désherber (mettre au pilon).

LES LECTEURS

L
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es inviter à venir… les inscrire et les fidéliser. Les bénévoles font régulièrement des actions pour que de
nouveaux lecteurs viennent nous rejoindre.
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LES ANIMATIONS

E

n 2016, nous avons organisé une animation au
jardin municipal, nous avons participé au forum
des associations.
Suite à l'exposition "Outremer", une soirée a été
proposée au mois de novembre avec des conteuses
et un groupe de danseuses Réunionnaises. Ce sont
les bénévoles qui ont organisé et surtout préparé le
buffet offert après l'animation "Outremer".
Recherche de thèmes, réservations d’expositions,
contacts avec les intervenants : l’organisation est
totalement assurée par l’équipe bénévole.
Nous avons aussi invité les petits à une matinée
contes avant les vacances de Noël.

LES ÉCOLES

T

rois fois par an au moins, y compris la participation à l'élection du livre jeunesse du Prix Nord Isère. Dans
ce cadre, les élèves et les enseignants empruntent des livres. Les bénévoles les accueillent et préparent
une animation ou une activité.
Pour le prix du Jeune Lecteur, un vote est organisé à la bibliothèque sous l'œil attentif d'un conseiller municipal.

LES FORMATIONS ET LES ACTIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

N

ous participons régulièrement aux "Accroch Docs" proposés par la Médiathèque Départementale. Il s'agit
de présentation des nouveautés littéraires, soit pour les livres jeunesse, soit pour la rentrée littéraire ou
d'autres thèmes toujours en rapport avec le livre ou ce qui l'entoure. Les actions de formations ont été réalisées
afin d'utiliser la base documentaire. Nous devons nous maintenir à jour puisqu'elle évolue régulièrement.
Nous participons également à des formations autour du livre, de la lecture, de l'animation, de l'utilisation d'outils
informatiques. Chaque bénévole fait ses choix en fonction de ses envies et de ses besoins.
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LE BIBLIOBUS

I

l vient deux fois par an à la bibliothèque. L'équipe choisit des livres qui sont
ensuite intégrés à la base documentaire de notre bibliothèque et mis en
rayons. Au passage suivant, il faut rendre les livres avant d'en emprunter
de nouveaux.
De même, nous avons accès une fois par mois à la Médiathèque
Départementale à BOURGOIN-JALLIEU où nous pouvons emprunter des
livres et autres documents. Nous pouvons y faire des réservations sur la
demande de nos lecteurs.

ET PUIS ENCORE…

S

uivre l'actualité littéraire, actualiser les informations sur le site de la mairie, rédiger cet article, prévoir les
prochaines animations, réceptions, expositions.
Gérer le budget avec les recettes (adhésions et fonds attribués par la municipalité) et les dépenses
(acquisitions, matériel d’équipement). Rendre compte de notre activité auprès de nos tutelles : municipalité
de DOMARIN, Ministère de la culture par l’intermédiaire de la Médiathèque Départementale.

Et enfin : réfléchir à l’évolution de votre Bibliothèque Municipale.

Nouveauté 2017 pour vous les lecteurs
LA RÉCIPROCITÉ
Depuis le 1er janvier

Avec un seul abonnement, possibilité d'avoir accès à la bibliothèque municipale
et aux médiathèques CAPI. Une convention entre la commune de DOMARIN
et la CAPI a acté le principe de réciprocité des inscriptions à la bibliothèque
municipale et aux médiathèques CAPI. La cotisation payée chez l'un ouvre droit
gratuitement aux services chez l'autre et vice-versa.

Tarifs ouvrant droit au réseau CAPI :

Adulte 12€
Famille 20€
Tarif uniquement pour la BIBLIOTHÈQUE de DOMARIN 12€
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ACCA : Chasse au
Canada

Propos recueillis par Cassandra JOLY auprès de Rémi CHOMARD, adhérent de l’ACCA
(Association Communale de Chasse Agréée) de DOMARIN.

A

vec Richard et Laurent (respectivement
chasseurs à DOMARIN et MAUBEC), nous
avons décidé de nous rendre au CANADA pour
y chasser le gibier à plumes. Afin de préparer ce
voyage, ce n’est pas moins d’une année qu’il nous a
fallu pour venir à bout de tous les préparatifs : billets
d’avion, réservation de l’hébergement, autorisation
de transport d’armes, etc…

Nous découvrons avec joie le pavillon qui nous
reçoit en pension complète pour sept jours.
Plusieurs petits chalets sont dispersés au bord
du lac, le nôtre nous offre une vue magnifique
sur les forêts aux couleurs automnales. En ce qui
concerne la météo, pas trop de changements par
rapport à la FRANCE : un grand soleil brille et nous
avons jusqu’à quinze degrés Celsius.

Le jeudi 6 octobre 2016, toute la compagnie a
embarqué à Saint-Exupéry pour un vol direct de
huit heures, direction MONTRÉAL. Eh oui, il ne
faut pas oublier les chiens. Ils sont nos acolytes
indispensables pour la chasse. Le trajet pour eux
se déroule en cage, sans eau ni nourriture. C’est
avec un peu d’anxiété que nous les confions à la
compagnie aérienne. Heureusement à l’arrivée, tout
le monde se porte pour le mieux. Un grand pick-up
nous attend, et deux heures et demi de route plus
tard, nous arrivons à GRAND-REMOUS, au bord de
l’immense lac Baskatong. À côté de ça, le Léman
n’est qu’une petite flaque !
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Notre voyage se découpe en trois jours de chasse, un jour de repos pour les chiens, et à nouveau trois
jours de chasse. La journée-type démarre à 9h30 et se termine à 16h30. Nous ne pouvons pas chasser plus
longtemps. Nous devons respecter la régulation des prélèvements d’oiseaux. Nous nous déplaçons avec
un guide qui nous emmène dans ses coins. Chaque guide a ses propres coins afin de se répartir au mieux
l’espace et ne pas s’embêter les uns les autres. Ici nous sommes venus chasser la bécasse des bois (plus
petite que son homologue française), et la gélinotte (appelée perdrix au CANADA) qui s’apparenterait à un
petit faisan mais bien plus malin. Les chiens ont d’ailleurs eu beaucoup plus de difficultés à les attraper.

Les repas ne nous ont pas dépaysés non plus :
c’est la mère du propriétaire, originaire de
Bretagne, qui est aux fourneaux. Viandes en
sauces, crêpes, nous n’avons manqué de rien.
Même le midi, pas question de manger des
sandwiches. Des petits plats conditionnés dans
des thermos nous sont préparés, et c’est vrai
qu’on a beaucoup apprécié de pouvoir manger
chaud.
Durant le jour de repos des chiens, nous
sommes restés dans le thème de notre voyage.
Les personnes du pavillon nous ont organisé un
ball-trap. Il s’agit d’un entraînement de chasse
où l’on doit abattre des pigeons d’argiles projetés en l’air. Nous sommes également allés ramasser quelques
champignons, et avons plumé le gibier chassé les jours précédents afin de le donner à la cuisinière. Nous
avons invité nos guides à déguster avec nous le fruit de notre travail.

À la fin de notre séjour, nous avons conservé sept
bécasses pour les ramener en FRANCE. La chance
était avec nous car personne ne nous a posé de
question concernant ce colis un peu particulier.
Nous avons donc pu manger encore un peu de
gibier canadien après notre retour.
C’était un voyage exceptionnel par ses paysages,
mais pas trop dépaysant du fait que nous sommes
restés dans le milieu de la chasse. Quelques drôles
d’expressions (que nous n’avons pas pensé à noter)
nous rappelaient quand même que nous n’étions pas
en FRANCE.
Aujourd’hui, nous réfléchissons à un prochain
voyage : peut-être en IRLANDE, si nos finances et
nos différentes occupations personnelles nous le
permettent.
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Sou des Écoles
LE LOTO

L

e samedi 26 novembre 2016, le Sou des Écoles
a organisé son traditionnel loto.

Un grand nombre de participants étaient au rendezvous, ce qui a contribué à la réussite de cette
manifestation.
Le loto est, jusqu’à ce jour, la manifestation qui
permet au Sou des Écoles de pouvoir financer le
plus de choses pour les enfants.
Au vu du contexte économique, il est de plus en
plus difficile de trouver des sponsors. Nous tenons
à remercier les sponsors qui nous soutiennent
toujours et les enfants qui chaque année
jouent les commerciaux pour vendre le plus
de tickets possible.

SOIRÉE THÉÂTRE

C

ette année, nous avons organisé une soirée
théâtre. Elle s’est déroulée le samedi 11 février
à la salle de la Ferronnière.
Un spectacle conçu pour les enfants petits
comme grands. Les adultes aussi ont passé un
bon moment.
Merci beaucoup à Rick Caméléon qui nous a
interprété "Le génie de la grande horloge".

LE CARNAVAL

S

amedi 18 Mars, c’est aux sons de musiques
festives que Monsieur Carnaval a défilé
dans les rues de DOMARIN.
Il était accompagné de princesses, de super-héros,
de pirates, de clowns, d’animaux de tous genres,
d’Espagnoles, de Jedi, on a même pu voir des Harry
Potter…
Autant dire que l’après-midi et le début de soirée
furent très festifs.
Un très grand merci à tous.

Rédaction : Aurore ROCCHI, secrétaire

Maintenant que nous avons dit au revoir à l’hiver,
nous ouvrons grand les bras et nous disons :

"Bonjour printemps"
FUTURE MANIFESTATION

Samedi 1er juillet : Fête de l’Été
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La Boule du ruisseau

Sport, amitié et détente, voilà les raisons de vivre du club

L

ors de la dernière assemblée générale, trois adhérents ont manifesté leur envie de participer activement
à la bonne marche du club en intégrant le bureau. Il s'agit de Robert BUCLON, Christian CAYO et Jacques
CURT. Quant à René CUENOT, désireux de prendre du recul, il a annoncé sa décision de quitter le bureau.
Outre ces mouvements, l’équipe dirigeante reste stable. À la
présidence, Gilbert LATHULIÈRE est assisté de Michel ÉLÉKÈS,
vice-président et responsable du matériel. La trésorerie est assurée
par Henri BARBE et le secrétariat par Irène ÉLÉKÈS. Il ne faut pas
oublier un des piliers depuis de longues années : le président
d'honneur Jeannot VESSILLER.
Un début d'année marqué par la convivialité avec un premier
rendez-vous pour le tirage des rois le 13 Janvier, puis le 5 mars un
après-midi coinche suivi d'une soirée choucroute. Encore de grands
moments autour de la table !
Sur le plan purement sportif, cette saison, le club a en charge
l'organisation des "pré-fédéraux" en double. Une manifestation
qui va drainer beaucoup de monde et qui nécessitera un gros
investissement des bénévoles. Ils devront, entre autres, assurer la
restauration et la buvette.
L’association est bien vivante. De nouvelles inscriptions sont venues grossir les rangs, mais tous ceux qui
souhaitent passer des moments agréables dans un cadre qui ne l'est pas moins peuvent encore se joindre
au groupe. Les entraînements se déroulent tous les mardis et vendredis sur les jeux domarinois. En hiver, ils
ont lieu au boulodrome de BOURGOIN-JALLIEU.
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Rédaction : Jean-Claude TOUSSAINT

Bulletin Municipal
Mai 2017

ASD

L’A.S. DOMARIN se porte bien avec 338 licenciés qui évoluent dans une super ambiance.

Équipe U 19, invaincue à ce jour en championnat, 1ère
au classement

Équipe Réserve, invaincue en 2017, qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe Réserve de l'Isère

Équipe U 15A, 2ème au classement en Promotion
Excellence, bien partie pour monter en Excellence

Pour suivre la vie du club rejoignez-nous
sur Facebook :
https://www.facebook.com/As-domarinofficiel-898002883575427

Rédaction : Yoland NICAISE

Les joueurs de la catégorie U15 vont participer
à un tournoi à Mèze dans l’Hérault du 3 au 5
juin 2017. Pour financer ce déplacement une
vente de poulets "préparation portugaise" a
été organisée au stade le dimanche 2 avril
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Association Basket Club
Domarin

L

e club de Basket est composé d’une équipe Loisirs qui évolue dans la Fédération
Française de Basket-Ball en Championnat Détente Féminin dans le département
de l’Isère.
Les matchs à domicile se déroulent exclusivement en semaine les mardis soirs. Les
entraînements ont lieu également les mardis soirs, les semaines où le championnat ne
prévoit pas de match.
Cette année nous avons joué 14 matchs. Le résultat importe peu. L’essentiel étant que
chacune puisse se faire plaisir, même si nous apprécions tout de même la victoire au
coup de sifflet final !
Chaque rencontre se termine par un petit repas concocté par les joueuses !!!

Le bureau :
Présidente : Carole ROCHE
Trésorière : Nelly MALJOURNAL
Secrétaire : Emilie POUCET

Pour tous renseignements sur notre association vous pouvez prendre contact avec Carole ROCHE
au 06 88 06 52 25
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Judo Club Domarin

Une belle performance !!! Elles l'ont fait, bravo les filles...

N

ous sommes fiers de vous annoncer la qualification de notre équipe féminine au championnat de FRANCE
2ème division qui se déroulera en octobre à PARIS.

Notre équipe masculine n’est pas parvenue à se
qualifier lors du championnat de Ligue par équipes,
mais nous tenons à féliciter Thomas DUBOIS, Vincent
COFFY, Cédric DUCOLOMBIER (JC Vienne), Ramazan
TURKYILMAZ, Hervé MARTINEZ pour leur implication
et leur engagement au combat.

C'est donc notre équipe féminine composée d'Élodie DOLIF, Claire REBIERE, Chantal BELLOT-PATUREL,
Aurélia BOUVIER (JC Cruseilles), et Marie IFUFA (JC Miribel) qui termine 5ème et s'ouvre les portes du
championnat de France 2ème division.

Félicitations pour cette réussite.
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B

ravo également aux cadets et cadettes pour leurs prestations
lors de la demi-finale. Durant cette journée Élodie CALVET et
Shiraz OUARDA sont montées sur la troisième marche. Mais cela
n'a pas suffit pour l'étape suivante. Une seconde demi-finale a eu
lieu à RUMILLY en mars pour tous les cadets. Élodie et Shiraz se
sont qualifiées toutes les deux pour le championnat de France
Cadettes en se plaçant secondes. Les 15 et 16 avril elles ont pris la
route des championnats de France avec Jérémie.
Pas de titre pour elles, mais une belle aventure. Le travail continue.

Bravo les filles et bravo à tous les cadets et cadettes pour votre investissement
et votre combativité.

TOURNOIS 2017 - LA VICTOIRE !!!
Samedi 4 et Dimanche 5 Février 2017, le JCD a organisé son tournoi annuel.
Un week-end fort en émotions à tout point de vue…
Notre Club a enregistré un record de participation en réunissant 110 judokas adultes et 22 équipes.
Un véritable succès pour le JCD qui remporte sa première victoire en équipe 1 : Félicitations à Julien ROBUR
(- 66 kg) ; Vincent COFFY et Raphaël MAIDONIS (- 73 kg) ; Sébastien MODINI (- 81 kg) ; Ramazan TURKYILMAZ
(- 90 kg) ; Hervé MARTINEZ (+ 90 kg).

Merci à tous les clubs présents qui sont venus parfois de loin…

Cette année encore les participants ont salué l’accueil, l’organisation et la bonne humeur qui font la
réputation de notre traditionnel tournoi !
Cela ne serait pas possible sans l’implication de tous les bénévoles et de l’équipe encadrante que le
Président du JCD a chaleureusement remerciés.
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Tennis Club

VENTE DE VIENNOISERIES :

A

u profit du club, une livraison de viennoiseries à domicile a eu lieu le dimanche
matin 11 décembre. À cette occasion, les tennismen et tenniswomen se
sont transformés en livreurs pour apporter aux habitants un petit-déjeuner tout
frais.
Opération renouvelée le dimanche 14 mai.

TENUES :

C

ette année le club a choisi d’offrir une tenue
d’équipe aux plus jeunes. Chaque enfant a
reçu un T-shirt floqué à son nom ainsi qu’un short.
Une belle façon de porter haut les couleurs de
notre club.

38

LES ANIMATIONS :

B

on nombre d’animations ont eu lieu depuis le début
de saison.
Que ce soit pour la soirée Halloween et sa grande
chasse aux bonbons, la choucroute, l’arbre de Noël avec
la présence exclusive du Père Noël, ou bien la grande
soirée Créole qui a réuni plus de cinquante personnes.
Ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous.

NOS ÉQUIPES :

C

ette année, le club a engagé cinq équipes pour les championnats de printemps : deux équipes femmes
et trois équipes hommes.

Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 1

Equipe 2

Équipe féminine 1 : BADIE Anne, TREVISANUTO Carole, LIATTARD Audrey, ALLARD Bernadette
Équipe féminine 2 : CUBY Astrid, BEAUGEOIS Christel, QUERTIER Maud, TROUILLOUD Fleurance
Équipe masculine 1 : ROCHETTE Fabien, THEVENET Cédric, BELLET Laurent, CORTICCHIATO Laurent
Équipe masculine 2 : GLATRON Eric, DAVID Philippe, BERGERON Jonathan, SCHUCH Emmanuel
Équipe masculine 3 : BOUCHER Jean-Marie, CAMPILLO José, SHAW Nicolas, GLATRON Eric
Les équipes 1 sont sponsorisées par www.bsp-auto.com

À ne pas manquer :
Tournoi adulte du 3 juin au 18 juin
Fête du tennis le 10 juin
Stage multisport du 10 au 14 juillet,
du 21 au 25 août, du 28 août au 1er septembre
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Co Ainsi Danse

19ème RENCONTRE DE LA DANSE

C

o Ainsi Danse était présente à l’évènement, Salle du Médian, à ST-QUENTIN-FALLAVIER le 26 mars.
Le groupe Handidanse Mentaux et le groupe Adultes ont évolué ensemble sur scène : un grand moment
riche en émotions. Le groupe Handidanse Moteurs et le groupe Ados Jazz 1 ont eux aussi représenté
l'association. Nos danseurs ont tous été chaleureusement applaudis par le public.

SUR LES CHEMINS DU NORDISÈRE
"Sur les chemins du Nord-Isère" est une émission sur Couleurs FM
97.1, animée par Michel GUILLET. Chaque mois, il fait découvrir une
commune de notre territoire avec sa vie publique, son tissu associatif
et son activité économique.
Que ce soit dans nos villes ou dans nos villages, une véritable
découverte de tout ce qui fait la richesse du Nord-Isère et de ses habitants. Lors de l'émission n°4 de Mars
2017 sur DOMARIN, Michel GUILLET a souhaité rencontrer les membres de l'association Co Ainsi Danse.
Toutes les émissions déjà réalisées sont disponibles à tout moment du jour et de la nuit sur Internet :
http://www.couleursfm.com/chemins-nord-isere/

VENTE DE BRIOCHES

C

ette année la vente de brioches a eu lieu le samedi 8 avril. Les membres du
bureau remercient les volontaires présents à cette vente aux Domarinois,
toujours fidèles au rendez-vous. Les bénéfices représentent une bonne partie
du budget costumes de l'association… d'où l'importance de cette manifestation !
Et en plus, la bonne ambiance était garantie !
Nous remercions chaleureusement tous les Domarinois pour leur accueil !
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STAGE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICALE
DU 18 AU 21 AVRIL 2017

P

endant les vacances de printemps, Co Ainsi Danse a proposé un stage animé par Cendrine MOREAU et
Étienne VENIER.

DÉROULEMENT DU STAGE :

L

ors d’une première rencontre sous forme d’atelier musical et chorégraphique, Étienne VENIER a
accompagné au piano une création chorégraphique précédemment travaillée en cours. Sa musique a suivi
le style et le tempo de la chorégraphie. Puis, lors d’une deuxième rencontre, les danseurs ont été amenés à
suivre l’une de ses compositions : travail inverse de la première rencontre. À l’issue de ces deux exercices
de création-interprétation "danse-musique", les danseurs et le musicien se sont mis d’accord sur un style de
musique (ambiance, caractère, tempo…) et de là ont travaillé ensemble sur la création finale pour le spectacle
et/ou la représentation.

L'INTERVENANT

É

tienne VENIER est professeur de musique diplômé d’État.
Il habite à ROCHE, proche de DOMARIN.
Ce passionné de musique crée ses propres compositions que
l’on peut découvrir sur You Tube. Il propose également de très
belles reprises.

GALA DU SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 JUIN 2017

N

otre spectacle aura lieu cette année encore au Théâtre du Vellein à VILLEFONTAINE
Samedi 3 juin : Ouverture des portes à 19h30. Début du spectacle à 20h00
Dimanche 4 Juin : Ouverture des portes à 15h30. Début du spectacle à 16h00
Une prévente des billets sera organisée au Complexe Sportif : les dates restent à confirmer.

Une fois de plus notre chorégraphe Cendrine MOREAU, propose un nouveau défit à nos danseuses à travers
un thème qui ne peut que nous interpeller :

"Liberté Exister Résister"
Vision artistique de Cendrine sur ce thème :
Oser revisiter la devise française : Liberté Égalité Fraternité. La repenser, la comprendre, se la
représenter. Se rendre compte qu’elle n’est pas si réelle qu’elle devrait l’être : naître libres et égaux.
Vraiment ? La fraternité en ce début de 21ème siècle ? Concrètement, au terme liberté s’ajoutent :
lutter, délivrer, respecter. La liberté ne semble pas complètement acquise.
C’est ainsi qu’à travers notre travail chorégraphique, le sentiment de revisiter notre devise républicaine
est né !
Parce que nous avons à Co Ainsi Danse la liberté de danser, la notion de vivre et d’exister nous est
apparue comme une évidence. En cela nous sommes tous égaux, et cependant la nécessité de résister
est là ; pour préserver notre liberté, la liberté !
La liberté d’expression, la liberté des femmes, libre comme l’air.
Retrouvez l'actualité de l'association sur : www.coainsidanse.org ou sur
Facebook : www.facebook.com/CoAinsiDanse
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La RanDomarinoise

Ce 17 mars 2017, une joyeuse troupe d’environ 40 randonneurs est partie sillonner les chemins
de DOMARIN et des alentours ...

RANDO NOCTURNE

C

ette animation nocturne, organisée par la
RanDomarinoise, était ouverte à tous. L’effectif
était bien partagé entre les RanDomarinois et les
personnes extérieures au club.

Après un peu plus de 2 heures de marche, tout le monde
s’est retrouvé à la Ferronnière.
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Quelques membres dévoués de l’association avaient
préparé la salle pendant que les autres se promenaient.
Après l’effort, le réconfort : nous avons partagé un
copieux apéritif.
A suivi la dégustation d’une excellente soupe au lard
maison.

Pour terminer, Robert a offert des bugnes de sa fabrication.

La RanDomarinoise remercie tous les participants et invite les amateurs de marche à venir la rejoindre en tant
qu’invités pour une sortie découverte de leur choix, parmi celles proposées au programme 2017.

Nouveau en 2017 : possibilité d’inscription à tarif réduit à partir du 1er mai

À noter : La RanDomarinoise est présente sur le site de DOMARIN (www.domarin.fr), dans la rubrique "ÇA
BOUGE A DOMARIN". Vous y trouverez en particulier le calendrier des sorties et toutes les infos pratiques.
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Comité des fêtes

LE 8 DÉCEMBRE 2016 :

L

e village était convié sur la place des
Tilleuls pour une dégustation de vin
chaud. Petits et grands ont pu rencontrer
le Père Noël.
Un repas en toute convivialité a été
partagé autour des braseros dans une
ambiance musette avec l’Accordéon Club
de CHATONNAY.
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LE 28 JANVIER 2017 :

L

ors de la soirée en l’honneur des associations domarinoises,
les bénévoles ont pu se retrouver pour boire le verre de
l’amitié et partager la tartiflette soigneusement préparée par
les cuisiniers du Comité des Fêtes.
Soirée réussie ! Ambiance assurée !
Avec la prestation favorite du Comité des Fêtes "La Salsa
du Démon".

Rendez-vous l’année prochaine !
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Compagnie de
l'Antisèche

La Compagnie de l’Antisèche porte haut les couleurs de DOMARIN !

UNE ANNÉE 2016 RICHE DE PROJETS :
- Un spectacle d’impro tonitruant avec nos amis de la Compagnie Impro & Co de SAINT GEORGES D’ESPÉRANCHE.
- Une conférence théâtrale au Musée de BOURGOIN-JALLIEU qui a permis à un public venu nombreux de découvrir la
vie cachée des collections et les techniques de conservation.
- Trois conférences théâtrales autour de l’école de
Jules Ferry (soutenues financièrement par le Pôle LYON
MÉTROPOLE), qui ont fait salle comble à MAUBEC,
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER et CHÈZENEUVE. La
mise en scène misait sur une implication du public qui,
pris au dépourvu au début, devenait vite complice d’une
institutrice du début du XXème siècle, décongelée pour
l’occasion, accueillant le public comme ses élèves
d’antan ! Le jeu était rythmé par une conférencière
en écolo-logie (science de l’école) enrichissant les
dires de cette institutrice ressurgie du passé, et par
un promoteur habité par un projet démoniaque. Toutes
les informations apportées par cette conférence ludique étaient véridiques, étayées par
des recherches dans les archives de chaque commune. Les conférences se terminant
avec des échanges avec le public, très jeunes et… beaucoup moins jeunes, ce fut à
chaque fois un moment riche en partage ! À quand sur DOMARIN ? …
- Huit représentations de la pièce Quand la Chine téléphonera de Patricia LEVREY pour
laquelle la Compagnie de l’Antisèche a obtenu le prix George Sand du festival de théâtre
amateur de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER. C’est donc plus de 600 spectateurs qui sont
venus applaudir les diverses représentations de cette pièce à l’humour déjanté en Isère
et dans le Rhône. Et ce n’est pas fini ! Rendez-vous est pris à MAUBEC le samedi 7
octobre 2017 !
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Photos de Quand la Chine
téléphonera de Patricia
LEVREY

- Une représentation d’une mise en bouche de notre prochaine pièce Shakespeare top chrono ! dont le sous-titre est
"Les œuvres complètes de Shakespeare en 90 mn ou presque…", en première partie de la compagnie Carton rouge, à
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, le 10 mars dernier.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS ?
- Samedi 20 mai : DOMARIN (38), Shakespeare Top Chrono !, Les œuvres
complètes de Shakespeare en 90 mn ou presque…, une comédie burlesque,
dans la Grange de David et Véro, avec repas partagé en fin de représentation.
- 17/18 juin : SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38), Shakespeare Top Chrono !, Les
œuvres complètes de Shakespeare en 90 mn ou presque…, une comédie
burlesque dans le cadre du 3ème festival de théâtre amateur saint quentinois.
- Vendredi 23 juin à 20h30 : SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38), Panique au
George Sand, conférence théâtralisée sur mesure pour les 20 ans de l’espace
culturel George Sand ; on ne vous en dit pas plus mais réservez votre soirée
et… venez nous voir !
- Samedi 23 septembre : DOMARIN (38), Shakespeare Top Chrono !, Les
œuvres complètes de Shakespeare en 90 mn ou presque…, une comédie
burlesque, dans la Grange de David et Véro, avec repas partagé en fin de
représentation.
- Samedi 7 octobre : MAUBEC (38), 9ème représentation de la pièce déjantée de
Patricia LEVREY Quand la Chine téléphonera.

Notre blog : http://ciedelantiseche.blogspot.fr/
Notre adresse : ciedelantiseche@gmail.com
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PETIT QUIZ DE L'ÉCOLE AU TEMPS DE JULES FERRY :

1.

Le bonnet d’âne avait pour fonction…
a.
b.
c.

De transmettre l’intelligence de l’âne à l’enfant
D’associer l’enfant à la bêtise de l’âne
De tenir chaud en hiver

2.
Quelle(s) punition(s) étaient régulièrement infligée(s) par certains instituteurs
des années 50 ?
		
a.
		
b.
			
		
c.
		
d.

3.

Le tirage d’oreilles
Le port du cahier autour du cou dans la cour de récréation, ouvert à la
page contenant l’exercice mal fait ou la page mal copiée
Le port d’une pancarte autour du cou stipulant "Je suis bavard(e)"
Le ramassage de doryphores dans le jardin de l’instituteur

Les lois Jules Ferry…

		
		

a.
b.

Conseillaient les violences éducatives comme moyen pédagogique
Interdisaient les violences éducatives

4.

De 1881 à 1893, l’État français instaure…
a.
b.
c.

L’égalité d’accès au baccalauréat pour les filles et les garçons
L’égalité des salaires des instituteurs et institutrices
Les bataillons scolaires pour exercer les garçons de plus de 11 ans au maniement
des armes

Appel à (mécénat ?)/ bienfaiteur
La Cie de l’Antisèche est à la recherche d’un bienfaiteur ou d’une bienfaitrice qui pourrait nous mettre
à disposition un petit local sur DOMARIN ou ses environs proches, afin de stocker nos accessoires et
décors de scène !
Grand merci d’avance à ceux qui pourraient nous offrir un peu de place !
Défiscalisation possible pour ce "mécénat" culturel : que vous soyez entrepreneur ou particulier, nous
étudierons toutes les propositions !

Réponses : 1.a, 2.Toutes ces punitions ont été évoquées par des témoins lors des conférences, 3.b (oui !), 4.c. Pour une égalité d’accès au baccalauréat
pour garçons et filles, il faut attendre 1930
Rédaction : La Compagnie de l'Antisèche
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Méditation en
mouvement

Notre Assemblée Générale a confirmé la bonne marche de notre association car nous
sommes désormais 30 inscrits.

L

es séances sont complètes et variées puisqu’elles débutent par un échauffement
et/ou mouvements de qi-gong (gymnastique traditionnelle chinoise) puis vient
l’apprentissage du tai-chi (enchaînement de gestes lents en accord avec la
respiration). Une courte séance de méditation est proposée pour terminer.
Nous abordons ces techniques dans une ambiance conviviale et détendue. Nous
vous rappelons qu’il est possible de pratiquer de 7 à 77 ans sans contre-indication
(sauf pour le tai-chi martial).

Les enseignements sont dispensés par Pascal ORTEGA, instructeur et disciple de
Maître VIC NOWAS moine de Shaolin 32ème génération.
Par ailleurs, notre association a le plaisir de parrainer un petit garçon au Ladahk
(district de l’État du Cachemire) depuis plusieurs années ce qui lui permet
notamment de suivre un enseignement scolaire et de profiter de dons concrets
comme par exemple des habits chauds pour l’hiver. Depuis peu nous parrainons
également une petite fille ! Nous rappelons que ces parrainages sont possibles
grâce à l’association HOKA de BOURG D’OISANS.
Pour plus d’informations, merci de téléphoner à Pascal ORTEGA au 06 09 55 85 32.
Rappel de nos horaires : lundi de 14h30 à 16h et/ou 19h30 à 21h salle du Tir à DOMARIN et/ou
vendredi de 20h à 22 h au Complexe Sportif.

Venez essayer, on vous attend…
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Dom Art Culture
Dom Art Culture a tenu son Assemblée Générale le 12 janvier dernier, salle Paul Chabert

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Laurence LAFORÊT
Vice-Présidente : Michelle MARQUET
Trésorier : Gilles MARQUET
Trésorière adjointe : Maryse MOULON
Secrétaire : Geneviève BOUDIER
Secrétaire adjointe : Anaïs BOISSET
Membres : Gisèle BLISSON, Jean François BOUDIER, Jeanne CAMILLARI, Catherine COMPAROT, Patrick
LAFORÊT, Pascale NANNI, Edith ROUX-SIBILLON.

N

ous avons malheureusement déploré le manque de participants à cette Assemblée Générale, pourtant
annoncée par le biais des différents moyens mis à disposition dans notre village.

Pour la modique somme de 2 euros, la carte d’adhésion, présentée et proposée lors de notre spectacle du 8
avril, est remise à tout nouveau membre.

BILAN 2016 :

L

e 21 mai 2016, s'est tenu salle de la Ferronnière le concert de Leila Huissoud en association avec la chorale
Adèle & Cie : 130 spectateurs ont été sous le charme et agréablement surpris par cette artiste pétillante,
douée et attachante.
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DOM ART CULTURE et LE BOULEVARD
BERJALLIEN
PRESENTENT LA PIECE

Samedi 5 Novembre 2016 à 20 h 30
COMPLEXE SPORTIF de DOMARIN
Avenue des Noyers

Pascale
Jésus
Pierre-Jean

Tarif : 10 € adultes
5 € enfants
Vente des billets sur place
Renseignements au

0667935591

Samuel
Céline

L
Une partie de la
recette sera reversée
à COAINSIDANSE
pour sa section
HANDIDANSE

e 5 novembre 2016, nous avons présenté au complexe
sportif la pièce de théâtre Le Prénom magnifiquement
interprétée par la troupe bien connue du Boulevard Berjallien.
Malgré la réputation de la pièce, le jeu des acteurs et le lieu qui
s'y prêtait bien mieux que La Ferronnière, de par son espace et
ses gradins, seulement 80 spectateurs sont venus passer une
agréable soirée, alors que nous en attendions 150.

L

es 10 et 11 décembre 2016, notre marché
de Noël a connu son record d'affluence
avec 1126 visiteurs sur les deux jours. Vous
avez pu apprécier des exposants de qualité et
découvrir des surprises comme le défilé des
"Mademoiselles Isère" et la présence du Père
Noël qui a enchanté les enfants.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2017

Samedi 8 avril à 20h30 – Salle de La Ferronnière : concert du groupe "Quarte sur table" avec, à la
guitare, Jean Michel DURAND de Domarin.
Octobre 2017 : spectacle à définir prochainement.
Samedi 9 et dimanche 10 décembre – Salle de La Ferronnière : notre douzième marché de
Noël dont la réputation n'est plus à faire. Nous vous réserverons de nouvelles surprises et vous
présenterons des exposants originaux qui sauront vous séduire en proposant de belles réalisations
pour vos cadeaux de Noël ou simplement pour vous faire plaisir !
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Le Temps de Vivre

Quelques membres du club

Il était une fois… Le club Le Temps de Vivre

E

t oui cette association est toujours en activité, même si hélas, au fil du temps, les effectifs diminuent, ce
que déplorent nos aînés.

Malgré tout, le club fêtera cette année ses 40 ans d’existence.
Tous les mardis après-midi, les adhérents se réunissent : c’est un rendez-vous important pour tous les
participants.
Ces instants sont précieux, ce sont des moments d’échanges et de grande convivialité.
Parfois il y a même prolongations, lors d’un anniversaire ou d’une fête un peu particulière. De temps à
autres, pour découvrir de bonnes tables, des sorties "extra Domarinoises" sont organisées. Là encore, ces
"expéditions" divertissantes sont très appréciées par nos fins gourmets.
Nous souhaitons aux membres du club de prendre "le temps de vivre" ensemble de nombreuses aventures,
riches de rires et d’émotions partagés.

Les nouvelles recrues sont toujours les bienvenues.

Réjouissons-nous de fêter ensemble cet anniversaire prochainement !

Rédaction : Chrystel GAGEY
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Relais Paroissial

L

a paroisse St François d’Assise recouvre 20
communes et 23 clochers.
Elle est organisée en 7 Relais, en services et en
instances représentatives de tout ce qui se vit sur
le territoire de la paroisse.
Le relais paroissial de DOMARIN-ST ALBAN DE
ROCHE fait partie de cette organisation.
Les informations concernant notre relais sont
également disponibles sur le site internet de
DOMARIN, dans le guide des associations :
www.domarin.fr

Coordonnées des prêtres :
- Christophe DELAIGUE (curé) – delaiguechristophe@
gmail.com
blog : www.christophedelaigue.fr
- Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA - emmanuel.
albuquerque@gmail.com
- Christophe-Marie ROSIER – rosier.christophe@
gmail.com
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Tous les prêtres résident à la Maison St Jean Baptiste au 1 rue Félix Faure à BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 69 31 16 02

Maison paroissiale
87 rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél 04 74 93 10 43

Site de la paroisse : www.stfa38.fr
Pour le lien avec la paroisse St François d’Assise :
Anne-Marie REYNAUD - Tél 04 74 43 85 23
a.marie.reynaud@gmail.com

SACREMENTS, SERVICES ET
CATÉCHÈSE
Catéchèse : si vous souhaitez inscrire votre enfant
au catéchisme, qu’il soit baptisé ou non, vous pouvez
contacter Nathalie DE SAINTE FOY Tél 04 37 03 14
22 nathalie.desaintefoy@orange.fr
L’aumônerie des collèges et lycées prend ensuite
le relais de la catéchèse : Maison du lycéen 16
boulevard Emile Zola 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél 04 74 43 22 63 maisondulyceen@bbox.fr
Baptêmes : Contacter la maison paroissiale
Tél 04 74 93 10 43 lundi de 10h à 13h et les mercredi
et vendredi de 10h à 12h
Mariages : Contacter la maison paroissiale
Tél 04 74 93 10 43 Lundi 10h à 13h et vendredi de
10h à 12h
Funérailles : Contacter la maison paroissiale
Tél 04 74 93 10 43

Prochaines Messes :
Le 21 mai à 10h30 à ST ALBAN DE ROCHE
Le 18 juin à 10h30 à DOMARIN
Le 20 août à 10h30 à ST ALBAN DE ROCHE
Le 17 septembre à 10h30 à ST ALBAN DE ROCHE

Notre relais se réunit environ tous les 2
mois. Toutes les personnes qui veulent
nous rejoindre seront les bienvenues.

MESSES

L

es horaires des messes sont affichés sur les
panneaux des églises de DOMARIN et de ST
ALBAN DE ROCHE.
Ces horaires sont également mentionnés dans le
bulletin paroissial mensuel "A l’Unisson" qui peut être
consulté sur le site : www.stfa38.fr
Les intentions de messe sont à adresser à Madeleine
LAURENT 04 74 93 14 90. Offrande à partir de 17 €.
Une messe animée par les jeunes, ouverte à tous, est
célébrée chaque premier samedi du mois à 18h30 à
l’église Notre Dame de BOURGOIN-JALLIEU.
Une messe des familles, pour tous, a lieu tous les
troisièmes dimanches de chaque mois à 10h30 à
l’église St Jean Baptiste de BOURGOIN-JALLIEU. Un
temps de messe est adapté aux 3-6 ans.

LES ÉVÈNEMENTS
RELAIS PAROISSIAL

DE

NOTRE

Temps fort de l’Avent : L'entrée en Avent (période
de préparation à la fête de Noël) a été marquée par
un temps fort communautaire à l'église.
Ce fut un bon moment intergénérationnel de partage
dans la simplicité : écoute de la Parole, réflexion et
intériorisation, prière gestuée.
Les parents et les enfants du caté qui étaient
présents ont bien participé.
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Rédaction : Bernadette GUIGNOT

Alain-Noël GENTIL, Prêtre et Chanteur, en concert le 13 octobre 2017 à ST ALBAN DE ROCHE, Salle
des Sports à 20H30

A

lain-Noël GENTIL est né le 25 décembre 1964 à GRENOBLE (Isère). Il est le troisième enfant d'une famille
qui en compte cinq. Ses parents habitent le quartier des Eaux Claires, et il s'éveille à la foi sur la paroisse
St Jean à GRENOBLE.
Alain-Noël chante ses coups de "coeur" et ses coups de "gueule", rejoignant des publics très variés d'âges
ou convictions. Il souligne les beautés de la vie et dénonce les injustices. Il annonce sa foi sans hésiter, tout en
respectant ceux et celles qui ne partagent pas son espérance ou qui croient différemment.
Habituellement, ces soirées sont organisées au profit d'associations humanitaires.
Alain-Noël conjugue avec bonheur son ministère de prêtre et sa vie de chanteur. Comme le rappelle son
dernier album, il souhaite "rester libre" et "passionné" de la vie, des autres, et de Jésus-Christ !
Ce concert est organisé pour soutenir le financement de la Maison Paroissiale et les actions du Secours
Catholique (CARITAS France).
Le relais paroissial de DOMARIN est partie prenante de l’organisation de ce concert.

Venez nombreux !
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Rédaction : Michelle MARQUET

Bulletin Municipal

PORTRAIT

Mai 2017

Hommage à une
Maman Centenaire

Yvonne PILAN née JOUFFRAY à DOMARIN le 27 janvier 1915 vient de nous quitter à 102
ans. Avec cette disparition, nous perdons une véritable amie et surtout une personne de
bon sens et de grande fidélité.

S

es années de jeunesse se passèrent à l’école du village dans "la classe
unique", devenue aujourd’hui "la salle Paul Chabert". Elle effectua sa
dernière année de scolarité à l’École Victor Hugo de BOURGOIN où elle
obtint son certificat d’études.

À 15 ans, ayant eu la chance d’être initiée à la couture par sa grand-mère
maternelle, elle a été embauchée à l’usine de chaussures de La Maladière,
comme beaucoup de Domarinois à l’époque. Entre son travail de "piqueuse"
à l’usine et l’aide aux parents pour les travaux de la ferme au village, les
journées étaient bien remplies. On peut même dire qu’Yvonne a travaillé la
terre… avant de connaître la grande ville.
Elle s’est mariée en 1944 avec Alphonse PILAN, un jeune de BOURGOIN qui
était menuisier. Elle connut alors "la vie à la ville" avec plus de confort et le
bonheur d’élever ses deux enfants.
Mais elle dut aussi affronter des drames et faire face à de terribles moments. D’abord en 1960-1961, où en
six mois, elle a perdu son seul frère à la suite d’un accident et son mari, victime d’une hémorragie cérébrale
foudroyante. Puis en 1974, autre moment atroce avec la disparition de sa fille Michelle, victime d’une forte
dépression.
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Malgré les soucis, les chagrins… Yvonne a su réagir avec courage et détermination, en travaillant dur, sans
jamais se plaindre. Sa conscience professionnelle et son souci de "faire toujours pour le mieux" lui permirent
de tenir le coup et de surmonter la fatalité.
En 1976, à la retraite, elle redevint une vraie Domarinoise en rejoignant sa maman pour la soigner dans la
maison familiale, place des Tilleuls, tout près de l’école communale de son enfance.
Restée seule à partir de 1980, elle a alors profité des activités du Club "Le Temps de Vivre" pour passer de
bons moments, chaque mardi, effectuer des sorties et même des voyages et découvrir, lors de deux séjours
extraordinaires, les BALÉARES en 1982 et la TUNISIE en 1983. Elle appréciait beaucoup l’ambiance et la
bonne humeur générale du Club où elle avouait "passer du bien bon temps" !
La visite de son fils Louis, le matin et le soir, chaque jour, lui apportait tranquillité d’esprit et présence chaleureuse.
Entre les travaux de jardinage et les soins aux fleurs à la belle saison, les rencontres sportives et les débats
de toutes sortes "à la télé", surtout l’hiver… ainsi que les visites des voisins, des amis et même des nouveaux
habitants, elle était bien occupée et elle se tenait au courant de toutes les nouvelles.
Sa gentillesse était unanimement reconnue et tellement appréciée que chacun garde d’elle des souvenirs
personnels aussi uniques qu’exceptionnels.
Yvonne repose désormais à BOURGOIN-JALLIEU, au cimetière de Beauregard où elle avait décidé,
logiquement, de rejoindre son mari et sa fille.

Nous tous, qui l’avons tant connue, tant appréciée, nous gardons dans un coin de notre cœur une petite
place pour elle en guise de remerciements pour tout ce qu’elle représente et pour toute l’amitié qu’elle
nous a donnée.
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Deux jeunes "HÉROS"
mis à l'honneur

L

ors de la cérémonie des vœux du 7 janvier, le maire, Alain MARY, a pu évoquer dans son
discours des faits peu courants survenus dans notre commune et c’est avec une grande
fierté qu’il a récompensé deux jeunes pour leurs actes de bravoure.

C

elui de Lukas GUINAND, 13 ans, date du 24 septembre. Très ému, Alain MARY raconte : « ce jour-là un
habitant du Plansonnet partait effectuer quelques courses sur BOURGOIN-JALLIEU. Il descend de sa
voiture pour fermer le portail. À peine en est-il sorti qu’il la voit avancer dans la pente, très certainement en
raison d’un frein à main mal serré. Il tente de retenir le véhicule mais trébuche et se retrouve coincé sous
celui-ci. C’est alors que Lukas passe à vélo. Il réalise la gravité de la situation mais, devant son impuissance
à intervenir seul il part chercher du secours. Grâce à lui les pompiers sont alertés. C’est une intervention
délicate et le blessé est transporté à l’hôpital par hélicoptère. Après un mois d’hospitalisation et un mois de
convalescence, cet habitant a pu regagner son domicile ».

Interrogé sur sa présence d’esprit, Lukas déclare :

Je ne sais pas trop comment expliquer ce que j’ai fait, je n’ai pas réfléchi.
Avec le recul je suis fier d’avoir su réagir.
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L

e courage de Giovanni BEDINI, 20 ans, est à son tour relaté par Alain MARY : « le 22 octobre, ce jeune
Berjallien arrive à pieds à DOMARIN pour rejoindre des copains. À la hauteur du passage à niveau il est
intrigué par la présence d’une voiture arrêtée, portières ouvertes, sans personne à bord ; c’est en scrutant les
environs qu’il aperçoit une personne allongée sur la voie ferrée. Giovanni se précipite pour venir en aide à une
jeune femme inconsciente suite à une prise massive de médicaments. Giovanni parvient à l’extraire, malgré
un bras en écharpe, au moment où les barrières sont en train de se baisser. Il appelle les pompiers qui vont
prendre en charge la jeune femme, toujours inconsciente. Plus tard elle fera un séjour dans un établissement
spécialisé et reprendra le dessus ».

Comme Lukas, Giovanni se montre discret quant à son geste :

Je n’ai pas réfléchi ni appelé, j’ai foncé pour tirer la personne hors des
rails alors que les barrières se refermaient. De toute façon, on ne réfléchit pas,
on fonce et s’il le fallait je recommencerai.

Après ce récit, l’émotion était palpable dans l’assistance, désormais convaincue "que tous nos jeunes ne
sont pas des voyous" et c’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’Alain MARY a remis à nos héros la
médaille de la commune gravée à leur nom.

59

Rédaction : Anne GARNIER

Bulletin Municipal
Mai 2017

L’anniversaire qu'il ne
fallait pas oublier !

14 septembre 1976 premier jour de classe

L

’école élémentaire "René Fillet" a été construite en 1975 et 1976. Elle a été ouverte pour la rentrée 1976 et je
crois utile de profiter de cet anniversaire pour rappeler qu’elle constitue un repère essentiel dans l’histoire
de DOMARIN.
Cette réalisation fut tellement importante que l’on peut, en effet, affirmer qu’il y a eu "un avant" et surtout "un
après" pour cette école.

Pour mémoire, avant 1976, à DOMARIN, on ne comptait que trois bâtiments communaux :
- L’école-mairie construite en 1902 puis modifiée en 1965 et 1966 (qui deviendra en
1992 la Maison des Associations avec la Bibliothèque Municipale).
- La salle du Tir sur un terrain donné à la commune par Monsieur Alfred MAHLER,
alors châtelain de DOMARIN, dans les années 1950.
- L’église, plus que centenaire… dont la toiture fut refaite en 1968, les façades
recrépies en 1970 et l’intérieur rénové en 1983.
À part ces trois équipements, il n’y avait rien d’autre… ni salle des fêtes, ni équipements sportifs, ni salles de
réunions, ni gymnase. Et pour ce qui concerne les Associations, il n’y en avait qu’une, le Sou des Écoles…
depuis 1911 !
C’est dans les années 1970 que tout a changé avec l’augmentation de la population (536 habitants en 1959
puis 1 130 en 1977) entraînant la création de trois nouvelles classes entre 1970 et 1975.
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C

’est le Conseil Municipal en place de 1971 à 1977 avec René
FILLET comme Maire et Gabriel BARBIER comme 1er Adjoint qui
décida de construire une école élémentaire. Les terrains nécessaires
furent achetés en 1972 et 1973. Les travaux commencèrent en 1975
et furent achevés en juin 1976.
Cette école neuve de 5 classes, bien placée et facile d’accès, va
ouvrir ses portes pour la rentrée 1976 (année scolaire 1976/1977)
et va surtout permettre à la commune de DOMARIN de vraiment
commencer sa mutation.
Ce groupe scolaire tout neuf, tout beau et tellement pratique, avec
l’accord des Enseignants, va être "ouvert", c’est-à-dire qu’il va pouvoir
être utilisé pour toutes sortes d’activités et d’animations en dehors
du temps scolaire proprement dit. Sous la responsabilité du Sou des
Écoles, interlocuteur privilégié, se tiendront des réunions et auront
lieu de nombreuses manifestations : concours de belote, tournois de
ping-pong, des célébrations diverses, les vœux à la population (en
1977, 1978 et 1979), le repas annuel des Anciens (en 1976, 1977 et
1978), des dîners dansants et même des réveillons.

C’était avant tout une école, certes… mais ce fut aussi, avec une réussite évidente, un bâtiment pour des
rencontres amicales et "un lieu de vie et de rassemblements" pour toute la population.
C’est grâce à cette école que tout devint beaucoup plus simple et facile car on avait enfin un endroit où on
pouvait se réunir, dialoguer et rassembler du public. Cette réalisation fit d’ailleurs l’unanimité à DOMARIN et
permit de bien intégrer la nouvelle population dans "la réalité communale".
Au décès de Monsieur FILLET (le 24 mars 1985), sur ma proposition, le Conseil Municipal, dans sa séance
du 26 avril 1985, décida à l’unanimité de donner son nom à cette école que l’ancien Maire avait tant voulue.
À ce sujet d’ailleurs, je regrette vraiment de ne pas y avoir pensé plus tôt car cela lui aurait certainement
fait plaisir… à lui bien sûr mais aussi à tous les membres de sa famille ainsi qu’à ses nombreux amis.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE : LE 12 OCTOBRE 1985 L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
PORTE DÉSORMAIS LE NOM DE L’ANCIEN MAIRE.

Beaucoup d’Élus étaient présents pour cette
cérémonie
Les deux fils de Monsieur FILLET, à droite Pierre et à gauche
René entourent Jean-Pierre AUGUSTIN le Maire de DOMARIN
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P

our marquer le 40ème anniversaire de cette réalisation, sur une idée des Enseignants, une soirée fut
organisée le vendredi 25 novembre 2016 par la Municipalité en présence de Claude FILLET, petite fille de
notre ancien Maire, venue spécialement de PARIS pour cette occasion.
Quelques enfants, beaucoup d’adultes, des habitants, des Enseignants et des Élus (actuels ou plus anciens)
se retrouvèrent donc dans l’espace préau où on avait même réussi à placer une dizaine de panneaux pour
"une exposition-rétrospective".
L’apéritif municipal eut évidemment un grand succès et permit au hasard des conversations de retrouver
de veilles connaissances, de raviver de nombreux souvenirs et de se retremper dans une époque ancienne,
somme toute extraordinaire !

P

our revenir à cette école élémentaire "René Fillet", on retiendra qu’elle est toujours en parfait état de
fonctionnement et qu’en cette année-anniversaire, elle compte bien, pour la première fois, les 5 classes
décidées en 1976.

Saluons donc une réalisation exemplaire que l’on doit à "un grand Monsieur". Ce Domarinois d’adoption
s’est beaucoup démené pour sa petite commune (la 13ème plus petite de l’Isère !) en mettant toutes ses
convictions et toute sa puissance de travail au service des habitants et surtout au profit des enfants. Que
l’école élémentaire "René Fillet" continue longtemps à apporter "sérénité et bonheur" aux enfants de
DOMARIN !

Rédaction : Jean-Pierre AUGUSTIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL
1971 - 1977

À L'ÉCOLE DE
DOMARIN
1ere classe jusqu’en 1952
2ème classe en 1952
3ème classe en 1970
4ème classe (dans la salle du Tir) en 1974
5ème classe (dite enfantine) dans un préfabriqué au
centre du village en 1975
6ème classe (pour petits) en 1978

René FILLET, Maire
Gabriel BARBIER, 1er Adjoint
Louis FERRAND, 2ème Adjoint
René DURAND
René BERTOLINO
Maurice MANESSIER
Pierre GROS
Emile BERGER
Paul CHABERT
Lucien BURFIN
Christian DEUR
René LARRIEU
Joseph PAILLET

LA SITUATION EN 1979
École « René Fillet » : 4 classes
École maternelle : 2 classes

EN 2016

POPULATION DE DOMARIN
1959 :
1975 :
1977 :
1978 :
1982 :
1990 :
1999 :
2016 :
2017 :

École René Fillet : 5 classes
École maternelle : 2 classes

536 habitants
846 habitants
1 130 habitants
1 181 habitants
1 253 habitants
1 384 habitants
1 458 habitants
1 532 habitants
1 547 habitants

ÉVOLUTION DU SECTEUR
SCOLAIRE
1976 : École élémentaire
(Baptisée École élémentaire René Fillet en 1985)
1979 : École maternelle
1986-1987 : Plateau d’éducation physique
2004 : Restaurant scolaire

COÛT DE L'ÉCOLE RENÉ
FILLET

FINANCEMENT DE L'ÉCOLE RENÉ
FILLET

Bâtiment de 625 m2 + 50 m2 de sous-sol
Bâtiment : 			
1 512 356,60 F TTC
Honoraires :
		
65 046,00 F TTC
				_______________
Dépense totale :		
1 577 403,60 F TTC
Soit :			

281 679 € TTC
(TVA à 17,60 %)

4 emprunts : 1 145 000 F
		
Sur 30 ans
		
Sur 15 ans
		
Sur 20 ans
		
Relance
Subventions : 				
Fonds libres (économies) :		
Total
				

375 000 F
238 000 F
512 000 F
20 000 F
335 250 F
97 152 F
1 577 402 F

Les terrains ont été achetés en 1972 et 1973 pour une somme de 145 200 F (fonds libres).
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Sources : La collection des bulletins municipaux et des archives personnelles
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Un Domarinois
passionné fait parler le
monument aux morts
Alain SOUILLAT, géologue de formation, est arrivé dans la région berjallienne en 1984, il
s’est installè à Domarin en 2001. Il est dirigeant au CSBJ Rubgy depuis 2000. Ses deux
grands-pères ont participé à la Grande Guerre. Ils ont éveillé chez lui son intérêt pour cette
période de notre histoire ce qui explique ses recherches sur le monument aux morts de
sa commune d’adoption. Il a rédigé un ouvrage sur ce sujet dont nous publions un extrait.

L

a guerre de 1914-1918 est la principale guerre commémorée par les monuments aux morts, même si
quelques rares communes ont érigé des monuments célébrant celle de 1870-1871. Mais la première guerre
mondiale à laquelle plus de 60 millions de soldats ont pris part a fait près de 9 millions de morts et 8 millions
d’invalides, la France déplore à elle seule 1.5 millions de morts et plus de 4.2 millions de blessés. Pour une
population de 40 millions d’habitants à l’époque, ces chiffres représentent 27% de tués parmi les effectifs
militaires et plus de 10% de la population masculine.
Dès 1918 et jusqu’en 1922, chaque commune française construit un monument en l’honneur de ses enfants
"Morts pour la Patrie". Suivant leurs moyens et souvent grâce à des souscriptions privées les communes vont
édifier leur site de mémoire, véritable tombe de substitution pour ces hommes tombés loin de leurs foyers.
À Domarin, le monument se situe au cœur même du village puisqu’il a été érigé à côté de l’église sur une petite
place qui jouxte le cimetière et domine l’avenue du Bourg. Notre monument est d’une grande sobriété et reste
très classique. Il représente un obélisque installé sur un socle cubique, le tout construit en pierre calcaire de
teinte claire. Très sobre, il est entouré de grilles métalliques et de haies. Quatre obus de petit calibre ornent
l’arrière de l’édifice. Si aucune date de construction, ni nom d’auteur ne sont indiqués sur l’ouvrage, on peut
lire sur la face avant la mention "Aux Enfants de Domarin Morts pour la France". Pour la Grande Guerre ils sont
au nombre de douze :
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Morts en 1914 : Pierre RIVOIRE le 30 août, Joseph BIESSY le 14 octobre et Jules ROUSSILLON le
26 décembre
Morts en 1915 : Jean Louis SIMON le 4 mars, Gustave COLAZET le 26 septembre, Emile ROBIN le
27 septembre et Joseph ROLLAND le 31 octobre
Morts en 1916 : Benoit MATHIAN le 29 mai et Marcel JOSSERAND le 22 août
Morts en 1918 : André LAHALLE le 1er juin, Louis GENIN le 30 juillet et François PAYAT le 6 octobre

Grâce aux nombreuses archives consultables en ligne, il est possible de faire plus ample connaissance avec
les poilus de Domarin et d’essayer de reconstituer leur parcours de guerre.
Concernant l’âge de la mort, le plus âgé Jean Joseph ROLLAND avait 45 ans et les plus jeunes, François
PAYAT et Emile ROBIN n’avaient que 20 ans. On pourra noter que 50% des soldats sont décédés à l’hôpital où
à une ambulance dont deux des suites de maladie contractée en service.
Les lieux d’inhumation de sept hommes sont localisés avec certitude, pour les autres, les fiches signalent que
leur lieu de sépulture est inconnu. Cependant, leur lieu de décès étant proche de Nécropoles Nationales, on
peut supposer qu’ils y reposent sans avoir pu être répertoriés.
Quatre des douze morts pour la France ont été honorés d’une ou plusieurs citations et récompensés à titre
posthume pour leur courage et leur dévouement.
C’est grâce aux sites de recherche "Mémoire des Hommes" et aux archives civiles et militaires que nous
avons pu retracer le parcours de chacun des soldats originaires ou domiciliés dans la commune. À présent,
on connaît un peu mieux ces hommes, leur origine, leur profession, leur grade, leur mobilisation, leur guerre,
leur mort enfin. On peut s’imaginer quelle fut leur vie avant la guerre, leur travail, la ferme, l’usine à Bourgoin…
On peut les imaginer au village, à l’église, à la foire, devant leur maison, buvant un verre ou encore jouant aux
cartes… On peut aussi imaginer le soir du 2 août 1914 et partager leur angoisse, on les accompagne à la
caserne ou à la gare de Bourgoin d’où ils prendront le train pour le front. On ne peut imaginer alors ce qu’ils
ont dû endurer, la peur, le bruit et la boue, la blessure, la faim, le froid, la soif, le désespoir et enfin la mort… Il
faut penser aussi au maire de l’époque qui avait pour mission de se rendre au domicile de l’un ou l’autre pour
annoncer la terrible nouvelle aux parents, à l’épouse ou la fiancée. Tous ces hommes, le plus souvent très
jeunes ne sont pas revenus au village et ont sacrifié leurs plus belles années et surtout leur vie pour nous, il
ne faudra jamais oublier…

L’intégralité de cet article est accessible sur le site de la commune (www.domarin.fr : rubrique DÉCOUVERTE
DE DOMARIN / Patrimoine).
L’ouvrage complet d’Alain SOULLIAT, avec la reproduction de nombreux documents d’archive, est disponible
en consultation à la Bibliothèque Municipale.
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Téléthon 2016 à
Domarin

C

ette édition s’est déroulée le samedi 3 décembre, à l’initiative de la municipalité.
Une nouveauté sportive a été proposée avec une initiation à la zumba qui a motivé 34 personnes dès
14h00 au Complexe.

Au même moment un concours de coinche réunissait
20 participants à la salle de la Ferronnière.
En fin d’après-midi : un grand classique organisé par
la RanDomarinoise avec une randonnée qui a permis
à 40 marcheurs de se lancer sur les hauteurs de
notre village. Expédition récompensée par une halte
à la cabane des chasseurs qui proposaient, selon la
tradition, de quoi encourager le chemin du retour.
Enfin, la soirée choucroute qui a suivi a régalé 150
convives qui ont profité d’animations sympathiques
comme le "Quiz Surprise" pour découvrir notre
commune. Vous en lirez le contenu ci-dessous.

Grâce à la participation des Domarinois, un chèque de 2970 euros pour l’AFM a
été remis à M. BANCHET, responsable Téléthon de notre secteur.
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QUIZ DOMARINOIS - TÉLÉTHON 2016
CHOIX DE RÉPONSES

QUESTIONS
3

RÉPONSES
3

Capacité maximun (en m ) du château d'eau principal ?

800

1000

1200

1400

800 m

Année d'ouverture du complexe sportif ?

1996

1997

1998

1999

1998

Année de création de la commune de DOMARIN ?

1700

1792

1798

1800

1792

Quel est le plus vieux bâtiment privé de DOMARIN ?
De quel siècle est daté ce bâtiment ?

La tour du château
11

ème

12

ème

13

ème

14

ème

12

ème

Année d'ouverture de la deuxième classe ?

1950

1952

1954

1956

1952

Capacité du château d'eau suffisante pour combien d'habitants ?
(d'après les calculs à sa création)

1600

1800

2000

2200

1800
Rez de Chaussée + cave
de l'ancienne Mairie

Quel est le plus vieux bâtiment communal ?
Qui régnait en France à la création de ce bâtiment ?

Louis XV Louis XVI Napoléon 1er Louis XVIII

Louis XVI

En quelle année fut fermée la "piscine municipale" de DOMARIN ?

1971

1972

1973

1974

1973

Pourcentage de superficie de DOMARIN possédée par M. MAHLER ?
(propriétaire du château à l'époque)

25%

33%

50%

60%

environ 50%

Année de création de Co Ainsi Danse, anciennement "les
Domarinettes" par Mme et M. PRECOMMA et Mme MENEGHIN ?

1974

1975

1976

1977

1976
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Rédaction : Anne GARNIER
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