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Le mot du maire

J

e suis fier de vous présenter ce 83ème bulletin municipal. Il est le
travail de la Commission Information qui fait preuve de beaucoup
de professionnalisme pour la préparation des articles qui lui sont
soumis avant de les confier à l’agence As & Co Consulting pour la
mise en page et l’impression.
Cette édition est l’occasion de détailler le Compte Administratif
concernant les recettes et les dépenses de l’année 2017 et le Budget
Primitif adopté le 9 mars pour l’année 2018. Les chiffres sont présentés sous forme de "couronnes" pour une lecture plus parlante et peutêtre plus digeste pour certains. Ce budget nous permet de poursuivre
les différents investissements commencés les années précédentes
comme l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’embellissement et le fleurissement de la Commune, les divers aménagements pour les activités sportives et culturelles, la réfection de
l’avenue de la Ferronnière en partenariat avec la CAPI et des travaux quotidiens qu’il est nécessaire de réaliser pour garder un
agréable cadre de vie.
En parcourant ces prochaines pages vous découvrirez des personnalités de DOMARIN, toujours très discrètes mais qui ont
accepté de se confier en révélant une part de leurs secrets. Une place a été réservée pour un hommage à une figure sportive
qui nous a quittés et qui a participé sans compter à la vie associative, il s’agit de Paul BADIN.
Les associations, après s’être présentées dans le précédent numéro, ont participé avec un article relatant leurs activités
marquantes. Elles font rayonner les couleurs de DOMARIN bien au-delà de nos "frontières". Je les encourage à entretenir et
développer leur bon esprit et leur enthousiasme.
L’année 2018 verra quelques changements dans les services de compétence CAPI avec la deuxième et dernière année du
lissage du taux unique pour le calcul de la redevance des ordures ménagères à 8,24 % de la valeur locative. C’est l’année de
la mise en place de la SPL (Société Publique Locale) SEMIDAO, seule gestionnaire de l’eau et de l’assainissement pour les 22
communes de l’Intercommunalité à partir du 1er mai.

La première tranche de l’avenue de la Ferronnière a été réceptionnée. Cet aménagement réussi est poursuivi en 2018. Le
choix des élus est de limiter le béton et le goudron mais aussi de planter plus de 900 arbustes et 3 000 plantes diverses afin, à
notre petite échelle, de limiter l’empreinte carbone. Hélas, ce n’est pas moins de 35 arbustes qui ont quitté leur emplacement
! Je suis révolté contre ceux qui se permettent de se servir après plantation... Ce pillage, comme le non-respect des espaces
réservés, sont des actes condamnables car ils touchent des biens financés par l’impôt de chacun.
Je remercie tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce numéro et invite tous les Domarinois à le parcourir pour y trouver
un maximum d’informations qui peuvent être complétées par la visite du site Internet : www.domarin.fr
Bonne lecture

Alain Mary

Directeur de la publication

Mise en page et impression

Alain MARY

As & Co Consulting

Conception
Commission Information de Domarin

www.ascoconsulting.com
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Finances
Compte administratif fonctionnement 2017
Dépenses

Recettes

Charges générales

287 431,44 € Atténuation de charges

40 868,87 €

Charges de personnel

548 560,84 € Produits des services

72 695,75 €

Charges financières

19 130,32 € Impôts et taxes

Autres charges

618 797,64 €

105 146,63 € Compensation CAPI

Amortissement fonds concours

TOTAL

289 188,00 €

8 033,80 € Dotations et compensations

100 464,46 €

Autres produits

27 372,56 €

Excédent 2016

151 588,93 €

968 303,03 € TOTAL

1 300 976,21 €

Excédent de fonctionnement : 332 673,18 €

Compte administratif investissement 2017
Dépenses

Recettes
Amortissement fonds concours

Remboursement d’emprunts

126 250,00 € Dotation

Remboursement caution

3 500,00 € FC TVA

Fonds de concours CAPI (Avenue de la Ferronière)

165 571,49 € Taxe aménagement

Immobilisations corporelles

135 021,97 € Emprunt

Travaux écoles

345 000,00 € Subventions
Excédent 2016

TOTAL

8 033,80 €
250 000,00 €
41 868,34 €
25 413,74 €
400 000,00 €
11 046,00 €
62 413,58 €

Cavurne

170,00 €

775 344,22 € TOTAL

798 775,46 €

Excédent de investissement : 23 431,24 €
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Compte administratif 2017

L

e compte administratif (bilan des recettes et dépenses de l’année) a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal
du 12 février 2018.

Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées et, compte tenu des recettes supérieures aux prévisions, l’excédent de
clôture se monte à 332 673,18 €.
Pour la section d’investissement, l’exercice 2017 a été une année importante puisque la plupart des travaux prévus au budget
primitif voté le 12 mars 2017 ont été réalisés pour un montant total de 645 593,46 €.
• Le plus gros chantier a été l’aménagement et la sécurisation des accès aux écoles avec la refonte du parking de La Ferronnière. En 2017 il aura coûté à la commune 354 360 € TTC.
Des subventions ont été accordées et sont attendues pour participer à cet investissement. Les dossiers ont été déposés
auprès de plusieurs collectivités :
1. L’État dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour
2. La Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat Ambition Région pour
3. Le département de L’Isère pour 							

51 573 €
32 566 €
22 297 €

• Pour la 1ère tranche de la rénovation de l’Avenue de La Ferronnière, au droit des écoles et des commerces, la commune a
participé, par le biais d’un Fonds de Concours versé à la CAPI, à hauteur de 165 571,48 € HT pour la part qui lui incombe :
mobilier urbain, bordures qualitatives, béton désactivé, trottoirs etc...
Le coût total de cette séquence s’est élevé à 439 683,24 € TTC (CAPI + Commune).
• Les espaces verts de cette 1ère tranche, sont entièrement pris en charge par la commune. Ils viennent d’être terminés
car la sècheresse de l’automne a retardé la plantation de certaines essences. Le montant de 28 681 € TTC fait partie du
"reste à réaliser" et sera pris en compte dans le budget 2018.
• La mise aux normes PMR des bâtiments communaux recevant du public s’est poursuivie. Elle a concerné l’agence
postale (banque d’accueil, suppression du sas d’entrée), la création de toilettes adaptées à la salle de la Ferronnière et
des travaux divers au complexe sportif (rampes et signalisation des escaliers intérieur et extérieur, adaptations dans les
sanitaires). La dépense totale de ce poste s’est élevée à 27 906 € TTC.
• D’autres travaux, moins importants, ont été réalisés cette année :
Le remplacement des luminaires de l’école élémentaire par des éclairages à «leds» pour un montant de 11 426 € TTC et
celui des menuiseries bois de cette même école par des menuiseries aluminium isolantes plus performantes.
Coût 29 056 € TTC.
Des travaux d’amélioration de voirie, d’espaces verts, le remplacement des ampoules au terrain d’honneur de football et
celui d’un chauffe-eau grande capacité aux vestiaires foot/tennis. Pour la mairie, la modification et la numérisation du
PLU.
Comme annoncé début 2017, un emprunt de 400 000 € sur 15 ans avec des échéances trimestrielles, a été contracté en
cours d’année pour faire face à ces gros investissements exceptionnels.
La section investissement fait apparaître un excédent de clôture de 23 601,24 € reporté au budget primitif 2018.

Rédaction : Isabelle SAUNIER et Maurice GIROUD
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Finances
Budget primitif fonctionnement 2018
Dépenses

Recettes

Charges générales

325 500,00 € Atténuation de charges

10 826,22 €

Charges de personnel

573 900,00 € Produits des services

70 500,00 €

Charges financières

18 500,00 € Impôts et taxes

Autres charges

608 000,00 €

111 000,00 € Compensation CAPI

275 000,00 €

Amortissement

19 100,00 € Dotations et compensations

82 000,00 €

Dépenses imprévues

44 000,00 € Autres produits

23 000,00 €

110 000,00 € Excédent 2017

132 673,78 €

Autofinancement

TOTAL

1 202 000,00 € TOTAL

1 202 000,00 €

Budget primitif investissement 2018
Dépenses
Remboursement d’emprunts
Remboursement caution
Immobilisations

Recettes
142 500,00 € Amortissement
4 000,00 € Dotation
260 000,00 € FC TVA

19 100,00 €
200 000,00 €
21 798,76 €

Dépenses imprévues

31 000,00 € Taxe aménagement

22 000,00 €

Avance travaux écoles

13 000,00 € Reconstitution avance

13 000,00 €

Subvention
Autofinancement
Excédent 2017

TOTAL

459 500,00 € TOTAL

50 000,00 €
110 000,00 €
23 601,24 €

459 500,00 €
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Budget primitif 2018

L

e budget primitif d’une collectivité représente les prévisions de recettes et de dépenses pour l’année en cours.
Comme pour le compte administratif, il comporte une section "Fonctionnement" pour la gestion courante et une
section "Investissement" liée aux immobilisations.
Lors de la séance du 12 mars 2018, le Conseil Municipal a été décidé de ne pas modifier les taux des impôts locaux
(Taxe d’habitation, Taxe sur le foncier bâti et non bâti).
En Fonctionnement, ce budget a été établi avec une légère diminution par rapport à celui de 2017 pour participer à
l’effort financier souhaité par l’État.
La réduction des dotations de l’État a été prise en compte. Le produit des impôts locaux a été estimé, mais subsiste
l’incertitude de la date de perception de la compensation par l’État de l’exonération partielle de la Taxe d’habitation.
Les dépenses devront être rigoureusement maîtrisées.
Dans le poste "charges de personnel", il a été pris en compte la mise en place de l’attribution de tickets restaurant au
personnel communal concerné.
La section Investissement est équilibrée avec un budget nettement inférieur à 2017. Il ne permettra que des travaux
d’ampleur plus modeste : 269 000 € seulement, sous réserve de la recette attendue de certaines subventions.
Les principaux financements envisagés :
• Les "restes à réaliser" des travaux engagés en 2017.
• La poursuite de l’aménagement de l’Avenue de La Ferronnière pilotée par la CAPI. La 2ème tranche est prévue à
partir de début avril. Le montant total des travaux est estimé à 359 080 € TTC et la participation de la commune
par le Fonds de Concours voté lors de la séance du Conseil Municipal du 12 mars a été fixée à 47 225,91 € HT.
• La réalisation des espaces verts sur ce secteur sera également à la charge de la commune.
• La démolition d’une maison au centre du village est également envisagée, en vue de l’aménagement futur de l’extrémité Ouest de l’Avenue de La Ferronnière et du remodelage du carrefour.
• La poursuite des travaux d’accessibilité PMR suivant l’agenda Ad’Ap établi en 2015. Cette année interventions aux
2 écoles : aménagement de toilettes adaptées et modification des sanitaires à l’école élémentaire, modification du
garde-corps et signalisation de l’escalier maternelle/salle Ferronnière, réalisation de rampes d’accès aux entrées
principales avec pentes réglementaires de part et d’autre.
• Les travaux préconisés dans le "Document Unique" récemment mis en place.
D’autres travaux sont encore à l’étude et pourront être réalisés en fonction des priorités et des urgences, ou des imprévus pouvant surgir à tout moment.

Rédaction : Isabelle SAUNIER et Maurice GIROUD
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État Civil 2017
Naissances
Emma SAUFFROY CLAVEL

Ibrahim MAKROUNI

Le 21 janvier 2017 à Bourgoin-Jallieu

Le 20 juin 2017 à Bourgoin-Jallieu

Alexis FORRAT

Jade BOEUFGRAS

Le 8 février 2017 à Lyon 8

ème

Le 30 juin 2017 à Bourgoin-Jallieu

Jaïlane LO YACONO

Yanis BALOUMA

Le 28 février 2017 à Bourgoin-Jallieu

Le 18 septembre 2017 à Bourgoin-Jallieu

Emma CHAREF

Clément TAVERNIER

Le 4 mars 2017 à Bourgoin-Jallieu

Le 27 octobre 2017 à Bourgoin-Jallieu

Loup BELLEC

Alyssia VINCE

Le 23 mars 2017 à Bourgoin-Jallieu

Le 6 décembre 2017 à Bourgoin-Jallieu

Eden ZEHANI

Galiano VIDONI

Le 5 juin 2017 à Bourgoin-Jallieu

Le 9 décembre 2017 à Bourgoin-Jallieu

Edin KADIRIC

Lisa CHABERT

Le 7 juin 2017 à Bourgoin-Jallieu

Le 19 décembre 2017 à Bourgoin-Jallieu

Alma KADIRIC

Abdel-Raouf SANDEL

Le 7 juin 2017 à Bourgoin-Jallieu

Le 24 décembre 2017 à Bourgoin-Jallieu

Mariages
Michel GINDRE et Muriel DAVENAS le 8 avril

Alberto VAZ VIEIRA et Élodie CAPON le 22 juillet

Christophe PATRAT et Samia AZDAL le 29 avril

Sébastien BILLARD et Karen SABATIER le 5 août

Olivier MARCHAL et Pauline CHAPPUIS le 2 juillet

Clément RAVET et Marion BOULUD le 1er septembre

Souheïl BEN GELOUNE et Lucie GUINET le 15 juillet

Décès
Yvonne JOUFFRAY veuve PILAN (Transcription) le 7 mars

Albert TATIN (Transcription) le 10 août

Maria BOBORUTA veuve BLEOJIU (Transcription) le 10 avril

Paul BADIN (Transcription) le 25 août

Élise FLAMAND épouse CRÉTINON (Transcription) le 13
avril

Gilbert MICOUD (Transcription) le 17 novembre

François MIROUX le 27 avril
Jean REIGNIER (Transcription) le 28 avril
Adrien DI SCANNO (Transcription) le 5 août

Émile BERGER (Transcription) le 21 novembre
Clémence CLERC épouse BAILLY (Transcription) le 15
décembre
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La journée des Séniors
Avec ses tables nappées de couleur marron et verte, la salle de la Ferronnière
avait un air de fête le samedi 14 octobre 2017, à l’occasion du traditionnel repas
offert aux séniors par la Municipalité.

1

45 personnes ont participé à cette journée
autour d’un "festin" préparé et servi par la
Maison GENTAZ.
À cette occasion les membres du CCAS ont
porté 36 repas au domicile des personnes ne
pouvant être présentes.
L’animation musicale proposée par le groupe "Phil
Musette" a permis de réécouter des chansons
connues, de se remémorer des souvenirs liés à
ces morceaux et de se faire plaisir sur la piste
de danse.
Quelques Élus et membres du CCAS se sont
invités aux tables des séniors pour partager ce
moment, initiative très appréciée de tous.
Avant de se séparer, rendez-vous a été pris pour
la 43ème édition, le samedi 20 octobre 2018.

Rédaction : Marie-Laure AGAVIOS
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GEMAPI : c’est quoi ?
Organisation de la GEMAPI sur le bassin du SMABB
La compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations, dite GEMAPI, rentre en vigueur

permettent de répondre de manière couplée à ces enjeux
très stratégiques pour le développement des territoires.
Concrètement,

redonner

à

une

zone

humide

ses

janvier 2018. Cette nouvelle compétence devient

fonctionnalités d’origine ou rendre à la rivière un espace

obligatoire pour les intercommunalités (Communautés de

de bon fonctionnement permettra de limiter l’impact des

Communes et d’Agglomération), qui ont la possibilité de

inondations tout en favorisant le développement de la vie

la transférer à un syndicat de rivières déjà compétent en

aquatique, indispensable au maintien d’une eau de qualité.

au 1

er

matière d’aménagement de cours d’eau.

Afin de répondre au double objectif de la GEMAPI sur

C’est dans cette optique que le Syndicat Mixte d’Aménagement

son territoire de compétence, le SMABB prévoit lors

du Bassin de la Bourbre (SMABB) travaille avec les 9

des 8 prochaines années plusieurs travaux de grande

intercommunalités de son bassin versant à la définition de

ampleur : création de zones de stockage des eaux lors de

cette compétence et des coûts nécessaires à son exercice.

crues (sur-inondation), renaturation de cours d’eau, protection

LA GEMAPI : deux objectifs liés, des actions transversales
Améliorer la qualité des cours d’eau et des zones humides

et restauration de zones humides, ou encore suppression de
seuils générant des obstacles au bon écoulement des eaux.

et prévenir contre le risque d’inondations. A priori il n’y a pas
de lien direct entre ces deux objectifs, et pourtant un grand
nombre d’actions sur une rivière et son environnement

Sources : SMABB
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Eau et Assainissement
En 2017 de nombreux travaux ont été réalisés sur la
commune, à l’initiative du service Eau et Assainissement de
la CAPI :
• Avenue du bourg - renouvellement réseau Alimentation
Eau Potable + mise en séparatif : 225 000 € HT
• Chemin des pierres - renouvellement réseau Eaux Usées :
30 000 € HT
• Impasse du crêt - renouvellement réseau Eaux Usées :
20 000 € HT
• Rue des Sapins - renouvellement réseau Eaux Pluviales :
20 000 € HT
• Études pour station d’interconnexion : 24 000 € HT
En 2018 de nouveaux chantiers sont programmés :
• Interconnexion - 270 000 € HT (station) + 73 000 € HT
(canalisation)
• Réservoir des Blaches - renouvellement système de
chloration : 21 000 € HT
• Lotissement "Le Crêt" - extension réseau Eaux
Usées : 40 000 € HT et renouvellement de 2 branchements
Alimentation Eau Potable : 10 000 € HT
Interconnexion
La commune de DOMARIN est alimentée uniquement par les
sources de Jensoul. En cas de problème sur ces ressources
(pollution, tarissement...), les habitants ne seraient plus
approvisionnés de façon satisfaisante en eau potable. Afin
de sécuriser cette alimentation, la CAPI a décidé de réaliser
une interconnexion entre les communes de DOMARIN et de
BOURGOIN-JALLIEU.
Cette interconnexion nécessite :
• La réalisation d’une station de reprise comprenant
3 pompes à un débit de 50 m3/h pour une Hauteur
Manométrique Totale de 52 mètres
• La réalisation de 220 mètres de canalisation en fonte

ductile DN 200, dont 110 en lieu et place de la canalisation
existante
La station sera implantée au cœur du village, à proximité de
la Mairie. Sa réalisation nécessitera un traitement particulier.
L’aspect extérieur, malgré la nature technique de l’ouvrage,
devra être particulièrement soigné pour s’insérer dans le
site, avec notamment une façade en pierres de taille. La
structure (isolation phonique) sera spécialement étudiée afin
qu’aucune nuisance sonore ne soit produite par l’ouvrage.
Système de Chloration
Afin de répondre aux normes en vigueur et de distribuer
une eau de qualité au robinet, il est nécessaire d’éliminer
les éventuels microorganismes pathogènes présents
naturellement dans les eaux de source par un traitement de
l’eau avant distribution. Sur le territoire de la CAPI, le choix
s’est porté sur la chloration de l’eau.
À DOMARIN, le réservoir des Blaches, chemin des Sources,
est isolé et n’est pas desservi en électricité. Actuellement le
système de chloration fonctionne sur batterie, ce qui est peu
satisfaisant et demande une maintenance importante.
La CAPI a donc décidé d’investir et de mettre en place
une micro turbine directement sur l’arrivée des sources.
Elle permettra de produire l’électricité nécessaire au bon
fonctionnement de cette installation.
De plus, à terme, un analyseur de chlore sera mis en place.
Il permettra de réguler de façon très fine les doses injectées
dans l’eau de distribution.
Sources : Emmanuelle GRACIA LAVEDRINE
Chargée d’opération eau et assainissement
Direction Eau et Assainissement
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La Biennale du cirque 2018
Du 28 mai au 10 juin 2018, les 22 communes de la CAPI vivront au rythme de
la Biennale du Cirque.

P

opulaire, ludique, conviviale, ouverte aux familles,
la Biennale est une grande fête pour petits et
grands. Tous les spectacles en plein air sont gratuits.
Cette manifestation propose une programmation
internationale pour que la diversité soit au rendez-vous.
Circassiens de tous horizons vous transporteront
dans leur univers féérique, acrobatique, tonique...
Voltigeurs, jongleurs, clowns, funambules vont investir
le territoire pour deux semaines de plaisir partagé par
tous ! Et tout au long du dernier weekend, les 9 et 10
juin, grand final festif et joyeux sur le site du Vellein à
VILLEFONTAINE.

+ d’infos
www.capi-agglo.fr
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À DOMARIN ce sera le mardi 29 mai à 19h00, Salle de la
Ferronnière, un spectacle de la compagnie Raoul Lambert :
Titre définitif*(*titre provisoire)
Concert de magie mentale pour plusieurs Raoul(s)
Une scène fourre-tout, un orgue Bontempi qui rêve d’être un
piano à queue, un escabeau qui se croit à BROADWAY, une
rue déserte qui préfèrerait être un décor de cinéma...
Raoul Lambert, crooner / loser presque tidigitateur, vous
entraîne dans le monde de l’imposture, du mentalisme, de la
manipulation poétique.
Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans
votre tête… On a beau ne pas y croire, il faut bien y croire…

date à retenir
Spectacle de la Compagnie Raoul Lambert
à DOMARIN, le mardi 29 mai à 19h
Salle de la Ferronnière
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Le CAPI Raid 2018
Et si c’était cette année ? Celle où vous oseriez le CAPI Raid…
Évènement sportif et familial incontournable du territoire, le CAPI Raid vous
donne rendez-vous les 2 et 3 juin 2018

V

otre nouveau terrain de jeu pour cette 7ème édition :
RUY-MONTCEAU et les communes alentours.
Le CAPI Raid, c’est : du sport, du plaisir, de la découverte, de
la convivialité !
Au programme : VTT, bike and run, orientation, tir à l’arc, canoë
kayak, tyrolienne et autres activités ludiques et insolites...
À chacun son Raid, débutants bienvenus !
Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en
collaboration avec les différentes associations sportives
locales, le CAPI Raid est une manifestation ouverte à tous.
Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, pour
les familles ou amis qui veulent pratiquer des activités de
pleine nature en s’amusant : quel que soit votre objectif et
votre niveau, débutant ou confirmé, vous trouverez la formule
adaptée à vos attentes.

+ d’infos
Inscription
www.taktik-sport.com
Bulletin à télécharger
www.capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid
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Le CAPI Raid se déroulera en 2 temps
Samedi 2 juin, pour les enfants et familles
Les raids Junior et Famille sont des parcours chronométrés
adaptés aux jeunes et aux enfants, à partir de 14h :
• Raid Junior par équipe de 2 jeunes nés entre 2001 et 2005
• Raid Famille par équipe d’un adulte et de un à trois enfants
nés entre 2005 et 2011
Les activités s’enchaînent sur un parcours balisé à partir du
lieu de départ. Les déplacements balisés se font en VTT pour
atteindre les différents lieux d’activités. Le temps d’activité
sera d’environ 2h30 avec la possibilité de raccourcir selon les
conditions.
Pour échelonner les équipes et éviter les bouchons, il y aura
4 vagues de départs à partir de 14h, toutes les demi-heures,
jusqu’à 15h30. Les équipes choisiront leur horaire lors de
l’inscription.
À 18h30, le canicross : une course en duo entre un chien et
son maître reliés par une longe ! Venez-vous essayer sur une
boucle accessible de 6 km.
Dimanche 3 juin, pour les sportifs
Le raid Sportif se déroule en équipe de 2 personnes et
débutera à 8h le dimanche 3 juin. Tout comme le raid Loisir
qui lui, débutera à 9h.
Chronométrées, ces 2 épreuves comprennent sans
interruption de temps du VTT balisé, de la course d’orientation
à pied, une épreuve de tir à l’arc, du bike and run, une activité
de corde, du kayak, du VTT en itinérance et des surprises...

Un classement Entreprise est réalisé sur le Raid Loisir par
équipe de 4 au lieu de 2.
Le top départ des inscriptions est lancé : Cap’ de relever de
nouveau le défi ?
Sources : Service Communication CAPI
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Bibliothèque municipale de Domarin

N

ous comptons sur votre participation aux diverses animations que nous proposerons au cours de cette année un peu
particulière. Nous avons accueilli en septembre deux nouvelles bénévoles, Maya et Catherine et depuis janvier, Anaïs
nous a rejoints, si vous ne les connaissez pas encore, venez nous rendre visite ou allez voir le trombinoscope sur le site de la
mairie.

Les contes de Manolo pour rêver
Vendredi 9 mars la salle Paul Chabert était ouverte à tous, petits et grands, pour une soirée contes proposée par la Bibliothèque Municipale. Cette soirée faisait partie de la tournée
"Quand CAPI conte" initiée par le service culturel de la CAPI et
organisée dans chaque commune du territoire.
Manolo a emmené tout le public vers des horizons imaginaires et pour certains contes il s’accompagnait de sa
kora, un instrument à cordes africain, ou il chantait. C’est un
conteur de talent qui sait captiver son auditoire et rebondir
sur les réactions du public, quitte à modifier l’histoire. Une
interaction que le public n’a pas manqué d’apprécier.
Une belle soirée organisée par les bénévoles de la bibliothèque, qui inaugure l’année festive de ses 20 ans d’existence.

Actuellement à la bibliothèque... “Une histoire d’ours”
Venez voir l'exposition mise à disposition par la Médiathèque Départementale de l'Isère.
L'ours en peluche, compagnon des tout-petits, inspire depuis longtemps la littérature enfantine.
Chaque panneau se découpe en deux parties :
• une histoire écrite par M.P. KLUT, illustrée par N.SALÉ
• un aspect documentaire sur la vie des ours et leur environnement, photos à l'appui.
Nous avons accueilli les écoles durant le mois de mars ; chaque classe a profité de cette animation. Une activité sur ce thème
a été proposée. Chaque élève est reparti avec le livre de son choix prêté par la bibliothèque jusqu'à une prochaine visite.
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Date à retenir !
Certains d'entre vous, très observateurs, ont peut-être découvert deux petits mots italiens
dans l'affiche de notre article, c'est un clin d'œil pour vous annoncer notre
Soirée festive du 17 novembre 2018 à la Salle de la Ferronnière
Nous vous concoctons à cette occasion, une soirée très italienne, en lien avec l'exposition
de la Médiathèque que nous recevrons durant l'automne
"Abécédaire voyageur de l'Italie"
44 mots ayant un rapport ou permettant d'expliquer un aspect de la culture, de l'histoire
ou de la géographie du pays, sont expliqués et illustrés par des croquis et des photos.
Réalisation : David MAGLI.

de

à

Nous vous invitons vivement à suivre notre actualité en venant à la bibliothèque les mercredis (16h à 18h 30) et les vendredis
(15h 45 à 18h 45), en consultant les informations sur le site de la mairie :
www.domarin.fr/03-bibliotheque-municipale.php en surveillant votre boîte aux lettres... et prochainement sur les
réseaux sociaux.
Rédaction : les bénévoles
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La Cie de l’Antisèche
Culture, histoire et humour : la Cie de l’Antisèche s’active !

L

a Cie de l’Antisèche continue à diversifier ses activités !
Cette année vous la verrez peu sur DOMARIN. Trois de
ses membres montent "Le Médecin Malgré lui" de Molière.
Ce projet est d’ailleurs partagé avec deux comédiens professionnels de la Bosse Cie, en résidence à ST-QUENTIN
-FALLAVIER.

sur scène avec son arrière-petit-fils, Luc, s’annonce pétillante.
Tout cela ne sera que prétexte, pour la pétulante conférencière, Anne-Brigitte de la Pistouflette, experte ès pubobologie (la science des publicités, bien sûr !), à évoquer la guerre
14/18 et les publicités de l’époque, selon une approche associant histoire, sociologie et... humour.

Si vous souhaitez les découvrir dans cette expérience
théâtralisée mixte, associant amateurs et professionnels, il
faudra réserver votre soirée du 28 juin et aller les retrouver
sur le territoire de la ville de ST-QUENTIN-FALLAVIER qui
nous offre une belle opportunité et nous renouvelle toute sa
confiance !

Pour les curieux, rendez-vous est donc d’ores et déjà donné :
• Samedi 21 octobre à 11h à ST-QUENTIN-FALLAVIER.
• Samedi 10 novembre à MAUBEC.
• Samedi 10 novembre à 17h à NIVOLAS-VERMELLE.

De la même façon, vous pourrez découvrir, en fin d’année 2018, une nouvelle conférence théâtralisée : "19141918 : Quand la pub s’en mêle". En effet, suite à la conférence
muséo-ludique sur l’histoire de l’école, particulièrement
appréciée par les habitants de ST-QUENTIN-FALLAVIER,
MAUBEC et NIVOLAS–VERMELLE, la Cie de l’Antisèche est
de nouveau invitée sur ces mêmes territoires, pour présenter
une conférence imaginée en l’honneur du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale.

À cette occasion, la Cie de l’Antisèche sera amenée à décongeler... Lucette, infirmière des années 14/18. Sa rencontre

Autre projet en préparation et qui, cette fois, aura lieu à
DOMARIN : la toute première vente aux enchères théâtralisée au bénéfice du Téléthon et qui nécessitera la participation bienveillante des Domarinois et de tous ceux qui souhaiteraient à la fois servir le Téléthon et passer une bonne
soirée. Le principe est simple mais novateur : la Cie de l’Antisèche s’est donné comme challenge de redonner vie à des
objets, affiches etc. déposés à la Mairie par les habitants.
Ces objets, s’ils ont eu une histoire anodine chez vous, ne manqueront pas, une fois passés dans les mains de l’Antisèche,
de révéler des histoires extra-ordinaires et loufoques justifiant la mise en place de cette vente aux enchères atypique !
Donc... à vos tiroirs, caves et greniers car nous comptons sur
vous pour donner des objets (pas trop gros svp !) à la mairie
avant fin octobre, destinés à être vendus en décembre prochain, au bénéfice du Téléthon.
Cette vente aux enchères se voudra résolument débridée,
afin de vous permettre de passer une très bonne soirée, dans
une ambiance inhabituelle, joviale et décontractée.
En parallèle de ces nouveautés, la Cie de l’Antisèche continue
de jouer ses pièces de théâtre. En effet, "Quand la Chine téléphonera" sera jouée le 1er juin à BOURGOIN-JALLIEU... pour
la 13ème fois !
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Quant à la pièce : "Shakespeare en folie - Ou toutes les œuvres de Shakespeare en 90 mn ou presque !" , suite à des demandes
de Domarinois ayant raté le rendez-vous de l’an passé, nous la rejouerons :
• Le 22 septembre à la Grange de David et Véronique, sur les hauteurs de DOMARIN
• Le 13 octobre à NIVOLAS-VERMELLE

Notez bien tous ces rendez-vous (tout public, assurément) dans vos agendas, et rappelez-vous que nous avons un blog où
figurent toutes nos actualités :
http://ciedelantiseche.blogspot.fr/
...et deux pages facebook très actives, où nous recensons de très nombreux "Like" et commentaires de soutien à chaque fin
de représentation ! Il faut dire que plus de 1200 personnes nous suivent de cette façon.
D’autres projets commencent à pointer, mais il est encore trop tôt pour les évoquer.
Toute l’équipe de la Cie de l’Antisèche profite de ce bulletin pour remercier la Municipalité de DOMARIN qui nous a mis cette
année à disposition un petit local pour stocker nos accessoires et l’entreprise domarinoise ISOTEX qui nous offre de belles
bannières.
Rédaction : Isabelle BOICHE
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Dom Art Culture

D

om Art Culture a tenu son Assemblée Générale le 11 janvier dernier, salle Paul Chabert. Nous avons malheureusement
déploré à nouveau le manque de participants à cette réunion, pourtant annoncée par le biais des différents moyens

mis à disposition dans notre village. Faute de quorum, nous avons été contraints de convoquer une Assemblée Générale
extraordinaire le 29 mars. Une mobilisation plus importante a permis la nomination d’un nouveau bureau et la continuité de
l’association.

Voici la composition du nouveau bureau :
Présidente : Véronique CHABERT-GRANGEON
Vice-présidente : Gisèle BLISSON
Trésorier : Gilles MARQUET
Secrétaire : Anaïs BOISSET
Membres :

Véronique

Gilles

Anaïs

Gisèle

Marie-Claude BOISSONNET - Christine CAMPILLO - Bertrand
CHARLET - Michelle MARQUET - Maryse MOULON - Edith
ROUX-SIBILLON
Nous remercions chaleureusement les amis de l’association :
Geneviève et Jean BOUDIER, Charlotte, Marianne et Philippe
CHEVRIER, Chrystel GAGEY, Liliane JARDINET, Anne-Marie et
Jean REYNAUD, Angèle RIGHINI.
Un grand merci à Laurence LAFORET, Geneviève BOUDIER et
Jeanne CAMILLARI pour leur investissement conséquent ces
dernières années.
Pour rappel, le but de Dom Art Culture est de :
• Développer et valoriser l’art et la culture sous toutes ses
formes,
• Privilégier l’aspect humain et favoriser les rencontres pour
créer du lien social,
• Œuvrer en liaison avec les autres associations
domarinoises éventuellement intéressées,
• Faire vivre et dynamiser le village.

contact
Dom Art Culture
04 74 28 12 64
domartculture@gmail.com
www.facebook.com/domartculture
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Bilan 2017
Le samedi 8 avril à la Ferronnière s’est déroulé le concert
du groupe "Quarte sur table" avec, à la guitare, Jean Michel
DURAND de DOMARIN. C’était encore une soirée réussie et
agréable. Le concert était fantastique et de grande qualité.
Nous avons passé un moment convivial où il était difficile de
ne pas chanter avec le groupe. À refaire.

Le samedi 7 octobre à la Ferronnière a eu lieu le spectacle
de magie de Phil l’Illusionniste. Cet artiste dauphinois a
enchanté petits et grands, il nous a émerveillés. Son spectacle
a su rassembler toutes les générations grâce à ses différents
degrés d’humour et d’enchantement. Phil nous a faire rire,
rêver et croire en l’impossible. Pour conclure cette soirée une
séance de dédicace a été improvisée à la demande enjouée
des jeunes spectateurs qui ont eu du mal à quitter ce monde
magique.

Cette année s’est tenu notre 12ème Marché de Noël avec
toujours des artisans de grande qualité à la salle de la
Ferronnière. Pour la première fois nous avons connu une
baisse de la fréquentation des visiteurs mais nous restons
motivés pour continuer à faire vivre l’artisanat local.
Nous admirons le travail des exposants et de leurs
créations originales. Nous tenions à exprimer notre
gratitude aux bénévoles qui nous ont grandement aidés
et nous remercions également la mairie et ses employés
pour leur soutien et leur aide.

Venez partager avec nous, selon vos envies ou dispositions, les joies
et l’intérêt de cette association chaleureuse !
Rédaction : Le Bureau

VIE ASSOCIATIVE

BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2018

Atelier peinture
Tous les élèves domarinois de Nathalie VILLE-CUZIN ont participé à l’exposition
collective "Parlons d’arbres" proposée aux élèves de ses différents cours.

C

ette exposition dont les cimaises
accueillaient 92 tableaux a eu lieu à la

Bibliothèque de NIVOLAS-VERMELLE du
9 au 30 janvier 2018.
Anne-Marie ANDRÉ et Liliane JARDINET
exposaient 3 tableaux chacune
Rédaction : Nathalie VILLE-CUZIN

Anne-Marie ANDRÉ

Lliane JARDINET
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Russ’Isère
L’association "RUSS’ISÈRE" a pour objectif de faire connaître la langue et la
culture russes auprès d’un large public

E

lle aide aussi les familles mixtes franco-russes à maintenir la langue russe au sein de la famille pour favoriser le

bilinguisme équilibré des enfants.
Tout au long de la première année de l’existence de notre association, nous avons proposé les activités suivantes :
• Cours de russe pour les adultes francophones
• Éveil en langue russe pour les jeunes enfants
• Cours de russe pour les enfants bilingues
De plus, nous pensons que l’art peut mieux transmettre la
culture d’un pays que les informations des médias et les
vieux clichés dépassés ! C’est pourquoi nous proposons les
stages artistiques animés par des professionnels russo-

phones (avec la traduction en français) pour tout public. Ainsi, cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir Nadejda
IVANOVA, artiste-peintre grenobloise qui nous a initiés à la
technique de la peinture sur bois dans le style du DVINA du
Nord, vieux de 300 ans. Une autre artiste russophone, Daria
LOPEZ, a animé un stage d’arts plastiques pour les parents
et les enfants.
Nos prochaines dates de stages :
• 13 mai - Nadejda IVANOVA revient avec le deuxième stage
autour de la peinture sur bois
• 3 juin - Ekaterina OJEVAN, architecte et peintre présentera
son atelier de peinture acrylique autour du thème "Les Iris"
Les ateliers auront lieu de 14h30 à 17h30 Salle de l’Amitié à
DOMARIN.

+ d’infos
Renseignements et inscriptions
06 22 35 43 91
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A.S.D.
Chronique d’un début de saison
Août : du changement
Cette nouvelle saison débute avec la mise en place d’un bureau constitué de nouveaux, de "revenants" et de joueurs ou
éducateurs du club : Yoland NICAISE (Président), Béatrice
NICAISE (Vice-présidente), Elian HUSSER (Trésorier), Virginie
COUPPEY (Secrétaire). La correspondance est assurée par
Jordan COUPPEY et Yoland NICAISE, dont la mission immédiate est de définir le planning de l’année et de gérer la Coupe
de France.
• 6 janvier 2018 : Tournoi en salle catégorie U8/U9
• 20 et 21 janvier 2018 : Vente de diots et tournoi en salle
des catégories jeunes
• 21 janvier 2018 : Remise des albums Panini à tous les licenciés
• 24 fevrier 2018 : Loto de la Saint Valentin
• 28 avril 2018 : Le club renoue avec la tradition de la soirée
dansante
• 16 juin 2018 : Assemblée Générale

Malgré un beau début de saison, ce mois de septembre
sera marqué

par le décès

de Paul BADIN, bénévole et
grande figure de l’ASD depuis
de très nombreuses années.
Nous souhaitons une nouvelle
fois courage à sa famille et ses proches et nous ferons perdurer aussi longtemps que possible les valeurs qu’il a su incarner au sein du club.
Octobre : La Coupe c’est fini !
Nos équipes s’arrêtent aux 5ème (séniors) et 4ème tours (U19).
Quelques regrets puisqu’avec un peu plus d’expérience,
l’aventure aurait pu se prolonger pour les deux équipes. La
fête aura été belle et le public nombreux, place aux coupes régionales et aux championnats avec des objectifs élevés pour
ces deux catégories cette année.

Septembre : c’est reparti !
Le mois de septembre marque la reprise pour l’ensemble du
club avec plus de 350 licenciés et 17 équipes. C’est un grand
plaisir d’accueillir tous ces sportifs mais c’est aussi un cassetête pour trouver de la place sur le terrain et dans les vestiaires. Tout le monde a pu enfin rechausser ses crampons !
Les premiers matchs ont laissé entrevoir de belles perspectives et les plus jeunes ont montré une belle dynamique aux
entraînements mêlant envie de s’amuser, d’apprendre et de
progresser.

Rédaction : Julien CHABERT
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Novembre : les p’tis, c’est l’heure de rentrer !
C’est la trêve bien méritée pour les catégories U6 à U9.
7 à 8 plateaux ont été disputés avec à chaque fois 3 à 4
matchs joués. Un bilan plus que positif en termes de matchs
gagnés, même si pour les éducateurs le résultat est secondaire et que l’essentiel est de voir la progression de tous ces
jeunes qui feront l’ASD de demain. Merci aux parents qui
nous suivent à chaque sortie. Place aux entraînements au
complexe sportif pour se mettre au chaud et bien préparer
les tournois en salle de janvier, idem pour les U10/U11.

Décembre : enfin la trêve, ... mais pas tout à fait !!!
Suite aux deux journées de neige de la première phase, la
"trêve" fut repoussée à... début février. Au programme : arrêt "éclair" pour les fêtes et reprise des entraînements dès la
deuxième semaine de janvier pour préparer les journées du
27 janvier et 3 février. Un exercice bien digéré et qui a permis
de consolider nos positions en tête de classement pour les
grandes catégories. Bravo aux éducateurs et aux joueurs qui
ont su très bien gérer ce calendrier.
Janvier : des tournois, des diots, des sponsors et des
vignettes
Malgré la pluie, le weekend des 20 et 21 janvier fut bien rempli avec : du foot en salle, de belles équipes, de bons résultats,
mais aussi des diots, des crêpes et de la convivialité. Cela a
permis d’accueillir nos licenciés, leurs parents, les membres
de la mairie et de nombreux sponsors lors des vœux du club
à la salle de la Ferronnière.
Ce fut l’occasion du lancement de notre album de vignettes,
de la distribution des maillots d’entraînement et de la pré-

sentation de tous les jeux de maillots 2017/2018. Une belle
première qui, nous l’espérons, pourra être reconduite l’année
prochaine. (Note : pour les curieux ou les collectionneurs
quelques albums sont disponibles, n’hésitez pas à venir les
demander).
Février : le Loto de la Saint Valentin
Une affluence record (tout le monde n’a pas pu rentrer !!!)
pour cette cuvée 2018, beaucoup de personnes présentes,
aussi bien pour l’organisation que pour participer, ce qui a
contribué à la réussite de cet évènement très important dans
la vie du club. Des parties très disputées, toujours dans une
ambiance conviviale et familiale.
Suivez nous sur www.asdomarin.footeo.com et sur notre
compte Facebook As domarin officiel @nicaiseyoland
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Au bonheur des boulistes
Le club local, la Boule du Ruisseau, s’est orienté petit à petit vers le sport loisir.
Pourtant, l’engouement pour la pratique sportive reste entier, même si les
compétitions hors village sont plus espacées qu’auparavant.

E

n tant que loisir, le club fait le plein, il suffit de passer devant les jeux dès les premiers rayons de soleil pour voir

l’espace se remplir, mais il reste encore de la place pour ceux
qui souhaiteraient nous rejoindre.
Les installations dont bénéficient les joueurs sont de qualité. La salle de l’amitié qui jouxte les jeux se montre très utile
pour les diverses manifestations qui reçoivent chaque fois
un vif succès.
La première de l’année est la dégustation-vente d’andouilles,
saucisses et frites. Ensuite, a lieu l’assemblée générale qui
montre une grande stabilité des effectifs et du bureau. Toujours fidèles au poste : Jean VESSILLER président d’honneur,
Gilbert LATHULIÈRE président, Michel ÉLÉKÈS vice-président, Henri BARBE trésorier et Irène ÉLÉKÈS secrétaire.
Membres du bureau : Robert BUCLON, Christian CAYOT et
Jacques CURT.
Au programme encore, le tirage des rois qui, cette année a
rempli la salle de l’amitié. Un après-midi coinche avec soirée
choucroute connaît lui aussi un beau succès, sans oublier le
voyage annuel qui est un peu en perte de vitesse d’année en
année. Avec de telles festivités on pourrait croire qu’il s’agit
d’un club qui ne pratique jamais le sport boules, il n’en est
rien. Les concours restent de grands moments, avec surtout
le "Vétéran" du mois d’août qui attire plus d’une centaine de
participants. Un club où il fait bon vivre.
Rédaction : Jean-Claude TOUSSAINT
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Club de Gymnastique Domarinois
Depuis le mois de septembre : un cours de Zumba !

D

epuis le mois de septembre, le Club de Gymnastique
a créé un troisième cours consacré à la Zumba. Cette

séance a lieu au Complexe Sportif les mardis de 20h30 à
21h30.
La Zumba est un programme d’entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines (salsa,
merengue, cumbia, reggaeton, samba, tango, flamenco...),
mais aussi de styles variés comme la danse du ventre.
Les deux autres cours de gymnastique d’entretien pour
adultes (renforcement musculaire, étirements, relaxation...)
ont lieu, toujours au Complexe Sportif et en musique, les
mardis de 19h15 à 20h15 ou les mercredis de 19h à 20h.
Les cours, accessibles à tous, sont dispensés par Nathalie
MASSET.
Avant de venir nous rejoindre, un cours de découverte gratuit
vous est proposé.
La cotisation annuelle est fixée à 100 € pour une séance par
semaine, 150 € pour deux séances et 180 € pour les plus
courageux avec trois séances.

contact

Présidente : Aline CHOLLET
Vice-présidente : Sophie BILLARD

Présidente

Secrétaire : Jade MASSET

Aline CHOLLET

Trésorière : Françoise CHEFAI

06 85 32 39 99

Trésorière Adjointe : Anne GARNIER
Rédaction : Aline CHOLLET
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Judo Club de Domarin
Le judo club de Domarin propose des cours de Baby Judo à Vétérans, en ayant
toujours pour vocation d’être un club formateur et compétitif...

T

andis que les plus jeunes s’épanouissent à l’entraînement et sur de petites compétitions, les plus grands vont se confronter lors de compétitions départementales à nationales.

Cette année encore à mi-saison, les résultats sont déjà plus qu’honorables et nous attendons la suite. À noter : une très bonne
attitude de nos judokas qui combattent sans complexe face aux clubs historiquement plus importants de la région. L’équipe
junior s’est d’ailleurs qualifiée au championnat de France en finissant 3ème de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Nous avons eu la joie, au mois de mars de fêter la qualification de 2 cadets pour les championnats de France 1ère division en
finissant premiers des demi-finales... Vivement la suite !
À noter que la section Jujitsu prend de plus en plus d’ampleur avec des personnes motivées !
Rédaction : Hervé MARTINEZ

Gym Douce
La "gym douce" est une sous-section du Comité des fêtes depuis
plus de vingt ans.

A

ujourd’hui nous sommes une trentaine

de "jeunes"

retraités qui a plaisir à se retrouver tous les jeudis à 9

heures au complexe sportif de DOMARIN sous la houlette
dynamique de Valérie ROMBA.
Au programme, une heure de gymnastique "pas si douce que

contact
Monique BUTTIN
04 74 19 29 10
moniquej.buttin@gmail.com

ça" afin d’entretenir notre forme physique. C’est la mise en
œuvre de toute une série d’exercices visant à l’amélioration
des capacités cardio-respiratoires, l’assouplissement et le
renforcement articulaire et musculaire, le tout dans la joie et
la bonne humeur.

Rédaction : Monique BUTTIN
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Centre de Vacances Sportif de Domarin
Le Centre de Vacances Sportif de Domarin continue d’accueillir vos enfants
pendant les vacances et les mercredis.

D

e multiples activités sont proposées pour que les enfants et adolescents de 3 à 17 ans passent de bons moments :
sports, sorties, animations pour les plus jeunes.

Depuis 2017, le CVSD et ses animateurs proposent des stages à la semaine. Cette année le stage "montagne et ski" a encore
été un réel succès pour les 30 enfants qui ont participé à cette semaine.
D’autres échéances : le stage de Pâques du 9 au 13 avril, ceux de juillet au complexe sportif de Domarin (pour les 3-6 ans, les
7-12 ans et les 13-17 ans) et, également en juillet, des camps à la semaine avec activités "pleine nature-eaux vives" (rafting,
hydrospeed, VTT descente, etc...)
À bientôt !

contact
Rédaction : Hervé MARTINEZ

Centre de Vacances Sportif de Domarin
06 76 28 61 66
cvsdomarin@gmail.com
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CoAinsiDanse

P

endant les vacances d’hiver Cendrine MOREAU a animé le stage "LA DANSE POUR TOUS" réunissant des danseurs de
l’Association et des résidents de l’IME Camille Veyron, accompagnés de leurs éducateurs.
L’idée de ce stage était de créer de belles rencontres, de partager une aventure, de valoriser les différences, d’avoir de vrais
échanges et de générer des liens précieux.
Visages illuminés, tous ont évolué à l’unisson, au rythme de la musique, dans une finalité chorégraphique empreinte de respect, de cohésion, d’attention à l’autre et de sentiment d’appartenance à un même groupe. PARI RÉUSSI !!!
C’est une véritable fierté d’avoir porté ce projet motivé par une équipe d’éducateurs extrêmement professionnels et bienveillants. Nous espérons vivement renouveler souvent une telle expérience si enrichissante.
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Le dimanche 11 Mars CoAinsiDanse a participé au célèbre
carnaval des Gones et des Magnauds de SAINT PIERRE DE
CHANDIEU. C’était le 50ème anniversaire de cette manifestation, et nous y étions... Quel honneur d’être associé à un tel
évènement !
Pour cette édition sur le thème de l’envol, une parade de 2000
figurants s’étirait sur près d’un kilomètre. Elle était composée
de groupes costumés, de groupes folkloriques, de chorégraphies, et de plus de 30 chars.
Nous avons eu le plaisir de partager les couleurs des associations "LPLIZ"et "Chromosome Surprise". Le char de "LPLIZ" a
donné des ailes à nos Handidanseurs qui ont réussi leur envol vers le vivre ensemble ! L’envie, l’énergie, l’enthousiasme,
la joie, la fête et surtout la danse : tout était réuni pour réussir
un superbe défilé...
Mille bravos à tous les danseurs et à tous les participants
de cette belle journée qui fût illuminée d’un beau soleil et de
sourires qui en disaient long... et un grand merci à tous les
organisateurs et à "LPLIZ" pour sa générosité.
La vocation de "LPLIZ" (Help please) et de développer une application qui permet à des personnes dont le handicap n’est
pas apparent, ou immédiatement apparent, de se signaler
et de demander main-forte à des personnes disponibles,
membres de la communauté des Lplizer-aidants.
Nous vous encourageons à consulter son site www.lpliz.
com, et surtout à soutenir son initiative.
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Le dimanche 25 Mars, le groupe d’Enfants Jazz 1 et l’un
des groupes Handidanse se sont produits sur scène, dans
le cadre des Rencontres de la Danse, au Médian de SAINT
QUENTIN FALLAVIER.
Une belle prestation de nos participants et une fierté de plus
pour l’association et pour notre chorégraphe Cendrine qui
soutient ses danseurs.
Cette saison a été très active : stage d’hiver, carnaval de
SAINT PIERRE DE CHANDIEU, stage de hip-hop, Rencontres
de la Danse... Bien sûr les danseurs ont évolué au fil des projets. Ils se sont nourris de chaque expérience. Les groupes
sont plus que jamais dynamiques et enthousiastes à l’idée
de se produire à nouveau sur la scène du Théâtre du Vellein.
Cendrine MOREAU nous a concocté un thème à la hauteur de
ses ambitions et de nos danseurs ; le spectacle 2018 portera
les couleurs du "PARADIS PERDU".
« Le paradis, un endroit parfait, synonyme de paix, de
douleur, de bonheur... Sommes-nous tous méritants ?
Comment y accéder ? N’est-il pas juste devant nous ?
Fragile, il doit être protégé et pour cela faut-il en être
bien conscient ? »
Tels sont les mots de notre chorégraphe pour nous dévoiler
un programme qui sera une nouvelle fois riche d’une présentation de tableaux chargés d’émotions ! Nous vous attendons
nombreux le 30 juin au Théâtre du Vellein à VILLEFONTAINE.
Rédaction : Chrystel GAGEY
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La RanDomarinoise
Tout au long de l’année, La RanDomarinoise organise des randonnées à la
journée et quelques weekends ou courts séjours. Les destinations sont variées.
La fréquence est de deux sorties par mois.

C

et hiver, nous avons profité de 3 journées raquettes
et d’un weekend dans le sud du Vercors. Nous avons
logé dans un gîte à BÉNEVISE où nous avons eu un accueil
très chaleureux. Ce fut un beau moment de partage et de
convivialité. Le côté sportif était bien présent aussi : le samedi nous avions prévu de faire le Jocou (2051 m), mais
nous avons dû écourter l’ascension et renoncer à aller au
sommet car la météo n’était pas favorable. L’après-midi nous
nous sommes repliés dans un vallon protégé du vent pour
découvrir les Sucettes de Borne, curiosité géologique locale.
Le dimanche nous avons fait une superbe randonnée dans le
Vallon de Combau, jusqu’au Pas de l’Essaure. De cet endroit
il y avait une magnifique vue sur le Mont Aiguille d’un côté, et
de l’autre côté sur les massifs de la Matheysine, de l’Oisans
et du Dévoluy. Nous en avons pris plein les yeux !

réduit pour la période du 1er mai à la fin d’année.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour une sortie, en tant qu’invité, sans aucun engagement.
Rédaction : Christine MARY

Avec le retour du printemps, nous randonnons plutôt en campagne pour se préparer aux marches en altitude prévues à
partir de juin.
La première semaine de mai, nous serons 13 personnes à
partir dans le Massif Central pour faire le Tour de l’Aubrac en
itinérance.
Nous participons aussi à l’animation de DOMARIN :
• Randonnée semi nocturne proposée à l’occasion du Téléthon
• Sortie à la journée, ouverte à tous, sur les sentiers de DOMARIN. Cette année c’était le 18 mars.
Vous pouvez retrouver le programme de nos activités en
mairie ou sur le site de la commune www.domarin.fr à la
rubrique "ÇA BOUGE À DOMARIN", dans le guide des associations. Possibilité de prendre une première adhésion à tarif

Table d’orientation du Bonnet de Calvin dans le Trièves
(Automne 2017)

contact
Jean Reynaud
06 28 71 00 80
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Arrivée à la cabane de l’Essaure
(Février 2018)

Les Sucettes de Borne
(Février 2018)

Formation Accompagnateur de Randonnée Pédestre - ARP
Nous avons une double chance à DOMARIN :
• d’une part d’avoir les premiers massifs alpins (Chartreuse,
Vercors, Belledonne...) à un peu plus d’une heure de la maison,
• d’autre part d’avoir, parmi nos associations, La RanDomarinoise qui propose des randonnées pour tous les niveaux,
sur une journée, parfois sur un weekend et même sur plusieurs jours.
Très souvent, on cheminera sur les sentiers balisés par prudence car, si la montagne est belle et majestueuse, elle peut
parfois se révéler impressionnante, voire dangereuse.
Un paysage paisible ou de "carte postale" par beau temps
peut soudain se révéler inquiétant et dangereux sous un
orage.
Pour profiter pleinement de la montagne, et en toute sécurité,
vous avez la possibilité de passer le Brevet Fédéral d’Accompagnateur de Randonnée Pédestre (ARP), diplôme que j’ai
moi-même passé en 2016.
En préambule, il est important de bien différencier le Brevet
Fédéral d’Accompagnateur de Randonnée Pédestre (ARP) et

le diplôme d’état d’Accompagnateur de Moyenne Montagne
(AMM).
Dans les deux cas la formation permet l’encadrement d’un
groupe de randonneurs en moyenne montagne, sur des itinéraires choisis, hors des sentiers battus dans le respect de
l’environnement et des règles de sécurité, mais :
• le brevet d’ARP n’autorise par le titulaire à faire de cette
activité un métier (durée de la formation : deux fois 7 jours)
• la personne qui prépare et réussit le diplôme d’AMM a
pour objectif final d’en faire son métier. La formation, très
sélective, dure 3 ans.
Les raisons de vouloir passer le brevet fédéral d’ARP sont
multiples :
• savoir organiser et conduire des randonnées dans le cadre
d’une association
• compléter des connaissances à titre personnel
• avoir les prérequis pour passer l’examen probatoire au diplôme d’AMM.
La formation nécessite 2 sessions d’une semaine :
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Initiation à la lecture de carte par Régis LABROCHE lors de la rando pour tous du 18 mars dernier
Première session - Stage technique
L’apprentissage portera sur la cartographie, l’usage de la
boussole, les tracés d’azimuts ou exercices de triangulation,
la préparation d’itinéraires, tout d’abord en salle, puis mise en
pratique sur le terrain.
Sont également abordées la préparation d’une randonnée, la
conduite de groupe, la sécurité en montagne et les mesures
à prendre en cas d’incident, des notions de météorologie et
d’environnement, la responsabilité individuelle...
Les acquis sont validés après une petite course d’orientation
(une matinée) avec recherche de balises et 4 heures d’examen théorique portant sur les thèmes étudiés au cours de
la semaine.
Nous devenons alors ARP stagiaire.
Deuxième session - Stage de qualification
Ce stage a pour objectif une mise en pratique des connaissances acquises :
• préparation d’une randonnée en salle avec obligation de
prévoir une partie du parcours en itinéraire non balisé
• mise en pratique sur le terrain avec encadrement d’un
groupe, animation supervisée par un accompagnateur fédéral
• présentation d’un exposé à un groupe sur la base de
thèmes imposés et relatifs au milieu montagnard (social,
historique, économique…)
• préparation d’un topoguide pour une randonnée à encadrer avec pour seul document une carte IGN et indication
du point de départ et du point d’arrivée
• recherche de balises sur le terrain par rapport à des coordonnées GPS, plus précisément des coordonnées UTM
(Universal Transverse Mercator) que vous aurez au préalable positionnées sur une carte IGN.
A l’issue de ce stage, si votre formation est validée, vous devenez Accompagnateur de Randonnée Pédestre titulaire.

D’autres formations complémentaires que je considère
comme indispensables sont également proposées :
Franchissement des passages difficiles :
• apprentissage des nœuds
• savoir tirer une main courante pour sécuriser un passage
difficile
• savoir assurer un randonneur lors d’une descente en rappel sur une faible distance ou simplement rassurer avec
une corde.
Stage d’animateur raquettes à neige :
Vous aurez au cours de cette formation des notions de nivologie en salle et sur le terrain et vous aurez à :
• préparer une randonnée en milieu enneigé et en toute
sécurité à l’aide d’une carte IGN en sachant identifier les
pentes à risque
• savoir lire et comprendre le Bulletin d’Éstimation du Risque
Avalanche (BERA)
• utiliser le Détecteur Victime Avalanche (DVA) avec le maniement de la pelle et de la sonde.
Ces deux stages proposent une formation théorique en salle
et une mise en pratique sur le terrain.
J’espère que cette présentation suscitera des envies. Je
suis personnellement passé par la Fédération Française
du Milieu Montagnard (FFMM) pour suivre ces formations.
Elles constituent un bon socle de départ pour une meilleure
connaissance de la montagne mais elles ne remplaceront
jamais la curiosité, l’observation, l’envie de découvrir et d’en
savoir plus, que ce soit sur la faune, la flore, la géologie ou
l’histoire de nos montagnes.

Rédaction : Régis LABROCHE
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Méditation en Mouvement
Notre Assemblée Générale a renouvelé son bureau et nous saluons notre
nouvelle Présidente, Bernadette BASSET !

N

ous remercions bien sûr Anne-Marie ORTEGA pour sa
gentillesse, sa disponibilité et son dévouement à la présidence de notre association durant ces dernières années.
Nous sommes fiers d’avoir organisé au mois d’octobre 2017
à salle de La Ferronnière une soirée Percussions et musique
cubaine orchestrée par Nasser et Pablo. L’ambiance était festive et dansante. Nous remercions tous ceux qui ont permis
la réussite de cette soirée et réfléchissons déjà au thème de
notre prochaine animation.
Nos 3 "Journées Découverte" annuelles sont ouvertes à tous
et permettent de s’initier à nos activités de manière différente. Elles rencontrent toujours un vif succès auprès de nos
adhérents dont le nombre ne cesse d’augmenter d’année en
année.
Les séances abordent de façon simple et détendue des mouvements de qi-gong et de tai-chi quan. Il s’agit de gymnastiques chinoises, lentes, reconnues depuis des siècles en
termes de prévention ou d’amélioration de nos problèmes
de santé du quotidien. Nous les terminons par une courte
méditation.
Nous rappelons qu’il est possible de pratiquer de 7 à 77 ans
sans contre-indication (sauf pour le tai-chi martial).
Rappel de nos horaires : lundi de 14h30 à 16h et/ou de 19h30
à 21h Salle du Tir et/ou vendredi de 20h à 22h au Complexe
Sportif. 2 cours d’essai gratuits sont proposés.
Lancez-vous, il s’agit d’activités de détente et de bien-être
avant tout !

Rédaction : M-A SANSON

contact
Pascal
06 09 55 85 32
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Tennis club de Domarin
Un club qui bouge !
Au Tennis Club, on pratique le tennis mais pas que ! De nombreuses opérations et animations sont organisées tout au long
de l’année, dans le but de faire vivre l’association.
Côté animation, l’année a débuté avec les "goûters de l’amitié", permettant à nos jeunes joueurs de faire plus ample connaissance. Au mois de novembre, les enfants ont eu droit à la célèbre soirée Halloween qui a rassemblé 30 monstres, fantômes et
autres créatures des ténèbres. Peu après, la grande animation de Noël a permis aux enfants de gagner papillotes et cadeaux
avant de rencontrer le Père Noël.

D’autre part, plusieurs ventes ont eu lieu pour récolter des fonds permettant au club d’organiser des animations et des sorties. Lors de la période des fêtes, une opération chocolats de Noël a été lancée : de délicieux chocolats dans de magnifiques
boîtes, et votre table de fête gagne en prestige ! Peu après, pour affronter les froides températures de janvier, l’opération
viennoiseries : à cette occasion nos joueurs se sont transformés en livreurs. Enfin, début mars, pour lancer les matchs par
équipes, une grande opération lasagnes a été organisée, avec possibilité de manger sur place, matchs de tennis et buvette
en prime.
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Des résultats par milliers !
Le club a cette année encore engagé de nombreuses équipes dans divers championnats. En +35 mixte, le club a engagé 3 équipes
qui se sont toutes qualifiées pour les phases finales. En +35 ans, l’équipe 1 femmes et l’équipe 1 hommes atteignent les quarts
de finale mais malheureusement l’équipe 2 hommes finit 4ème de sa poule. Côté jeunes, le club n’est pas en reste étant donné
que le groupe compétition Orange a ramené de très bons résultats aux Défis de BOURGOIN-JALLIEU puis de PONT-EVÊQUE.
Place maintenant aux championnats de printemps, où 2 équipes femmes et 3 équipes hommes représentent le club.

Un club fier de ses couleurs !
Tout comme l’année dernière, le club a offert à chaque enfant une tenue de club. Pour cette saison, ce fut un magnifique
sweat bleu floqué tennis club DOMARIN dans le dos. Très envieux, les compétiteurs adultes se sont eux aussi équipés pour
porter fièrement les couleurs du club lors des matchs par équipe et des tournois individuels.

Rédaction : Solyane BOUCHER

dates

infos

Tournoi adulte

Suivez-nous sur Facebook

du 10 mai au 3 juin

www.facebook.com/TENNISCLUBDOMARIN

Stage multisport
du 9 au 13 juillet et du 20 au 31 août
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Comité des Fêtes
17 septembre : Le vide grenier

Malgré une pluie battante au moment des inscriptions, les
exposants ont défié le mauvais temps... Et ceux qui sont
venus ont bien vendu !

Après le placement des exposants sur leur stand, une petite
collation offerte aux bénévoles qui l’ont bien méritée.
Après l’effort, le réconfort !

Dès 11h30, tout le monde s’agite autour de la buvette et du barbecue pour pouvoir satisfaire les convives !
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27 janvier : La soirée Inter Associations
Le Président, Didier CROZET, était heureux de retrouver tous
les bénévoles des Associations. Un moment d’échanges
bien sympathique !

147 personnes étaient présentes autour d’une tartiflette géante préparée par le Comité des Fêtes.

Comme il est coutume au Comité des Fêtes, le Bureau avait préparé une petite surprise : un hommage à Johnny récemment disparu ! "Retiens la nuit" accompagné à la guitare par Jean-Michel DURAND !

1978 - 2018 : Les 40 ans du Comité des Fêtes
À cette occasion, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous
pour une soirée dansante le samedi 26 mai 2018 à partir de
19h30, salle de la Ferronnière.
Menu à 15 € - Vins et champagne compris
• Salades variées
• Cochon à la broche
• Gratin dauphinois
• Fromage blanc
• Gâteau
Les places sont limitées : pensez à vous inscrire en mairie
avant le 24 mai 2018.
Rédaction : Le Bureau
Designed by freepick.com
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Domarin Tennis de Table
"Le club où il fait bon vivre et le plaisir de jouer"
En 2003 création du Club, entre copains, puis au fil des an-

convivialité, et contribue à créer du lien social entre généra-

nées, le nombre de joueurs a augmenté progressivement,

tions. Nous comptons d’ailleurs parmi nous des joueurs de

avant de se stabiliser ces dernières années.

7 à 87 ans. Nous organisons occasionnellement des soirées

Cette saison nous comptons 39 adhérents. Nous avons en-

autour d’un repas pour favoriser le partage et l’échange.

gagé en championnat 5 équipes (Pré-régional, D2, 2 D3, D4)
actuellement classées en milieu de tableau de leurs poules
respectives.
Un entraînement loisir a lieu tous les mardis pour les débutants, adultes et jeunes, dirigé par un bénévole, sous forme
de jeux et d’apprentissage simple de notre sport.
Le vendredi soir, les jeunes à partir de 7 ans ont un entraînement dirigé avec un éducateur diplômé d’État. Ces jeunes
vont progressivement alimenter les effectifs des compétiteurs.
À noter, une jeune recrue de 7 ans a été repérée et qualifiée
pour participer au Top détection Régional.
Quatre fois par an, tous ces débutants ont l’occasion de participer à des rencontres amicales (Match’Ping) contre des
jeunes issus de clubs voisins.
Nous organisons aussi le Critérium Fédéral au Complexe
Sportif, compétition départementale pour les meilleurs cadets de l’ISÈRE, 4 fois par an. Cette compétition est encadrée
par un juge-arbitre (JA3) de niveau régional, de notre Club.
Notre Association est toujours orientée vers le plaisir et la

Venez nous rejoindre !!!
Rédaction : Dominique THOMAS
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Sou des Écoles
Le Sou des Écoles laïques de DOMARIN est une association qui s’articule autour
de la vie des écoles du village.

S

on objectif est de permettre à chaque enfant scolarisé de participer à différents projets scolaires (sorties, spectacles,
classe verte, voyage de fin d’année...) et aussi de se voir distribuer par le Père Noël, un petit sachet de chocolats et de
biscuits. Miam !
Cette année, une partie des bénéfices des manifestations permettra de financer le voyage de fin d’année des classes de CM1
et CM2. Ils partiront visiter le Château de Guédelon dans le département de l’YONNE.

Actuellement composé de 15 membres actifs, le Sou des Écoles bénéficie en sus de l’aide précieuse de plusieurs parents bénévoles. Traditionnellement, l’association organise une vente de brioches à domicile, un loto, des ventes de pizzas, le carnaval
et une kermesse. Petite nouveauté : création de la page Facebook "Sou des écoles de Domarin".
Le carnaval : et si on en parlait ? Dès le mois de janvier, nous avons démarré la fabrication de Monsieur Carnaval. Deux semaines avant le défilé nous l’avons confié aux écoles pour que les enfants puissent le décorer. Le jour J, petits et grands ont
répondu présents malgré les caprices du temps. Nous ne nous sommes pas découragés et c’est en tête de cortège qu’indiens
et cow-boys ont ouvert le défilé dans les rues du village avec Monsieur Carnaval, suivi de près par les enfants.
Nous avons laissé partir en fumée Monsieur Carnaval, et nous avons pu dire "AU REVOIR HIVER ET BIENVENUE PRINTEMPS !".
Pour nous remettre de nos émotions, nous avons continué les festivités autour d’un apéro dinatoire. Merci à toutes les familles d’avoir été présentes ; cette manifestation est sans nul doute une réussite grâce à vous tous.

Rédaction : l’équipe du Sou des Écoles

dates

dates

Bourse puériculture

Kermesse

dimanche 6 mai de 8h à 16h

samedi 23 juin

Renseignements et inscription

Vente de brioches

soudesecoles.domarin@gmail.com

samedi 6 octobre
Loto
samedi 24 novembre

VIE ASSOCIATIVE

BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2018

Vie du Relais Paroissial
DOMARIN, ST-ALBAN-DE-ROCHE et les 3 Vallons forment un relais de la Paroisse
St François d’Assise, localisée près de l’église Notre Dame 87 rue de la libération
à BOURGOIN-JALLIEU

V

ous trouverez toutes les informations concernant notre relais et la paroisse au panneau
d’affichage à côté de la porte de l’église de DOMARIN ainsi que le planning des messes. Le

bulletin paroissial mensuel peut être consulté sur le site www.stfa38.fr
Notre relais se réunit environ tous les 2 mois. Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre
seront les bienvenues.

Solidarité St François
Une famille syrienne de 5 personnes est arrivée depuis janvier à BOURGOIN-JALLIEU. C’est un long chemin qui les a conduits
à trouver refuge chez nous depuis la Syrie en passant par le Liban.
Un groupe de paroissiens s’est mobilisé pour les accueillir.
Vous pouvez vous joindre à eux pour soutenir cette belle initiative, notamment en contribuant financièrement à leur accueil.
Les dons sont à adresser à la maison paroissiale pour le Comité Solidarité St François.

Vous voulez rencontrer
d'autres Chrétiens dans votre
quartier ou votre village...
Ce sont des chrétiens du même village qui se réunissent autour de la Parole de Dieu.
Après un moment d’accueil, ils échangent sur le texte d’Évangile du dimanche suivant, font le lien avec leur vie quotidienne et
prient ensemble. Ce temps de rencontre est de 1 heure à 1 heure 30.
Sur DOMARIN il existe 2 groupes : l’un se réunissant l’après-midi à 14h, l’autre en soirée à 20h30. Ces fraternités locales ne
demandent qu’à grossir, n’hésitez pas à nous rejoindre.
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Évènements

Messes
Une messe est célébrée chaque mois, le 3ème dimanche en

Pour le 8 décembre, fête de Marie, l’église de ST-ALBAN-DE-

alternance avec ST-ALBAN-DE-ROCHE.

ROCHE était ouverte à tous pour un temps de prières et de

Les prochaines messes du relais auront lieu :

chants.

20 mai à DOMARIN à 10h30

La messe de Noël à ST-ALBAN-DE-ROCHE a été l’occasion

17 juin à ST-ALBAN-DE-ROCHE à 10h30

d’une célébration joyeuse et festive avec la participation ac-

Les baptêmes ont lieu soit au cours de la messe soit après.
Les intentions de messe sont à adresser à Madeleine
LAURENT 04 74 93 14 90.
Offrande à partir de 17euros.
Une messe animée par les jeunes, ouverte à tous est célébrée chaque 1er samedi du mois à 18h30 à l’église Notre
Dame de BOURGOIN-JALLIEU.
Une messe des familles pour tous a lieu tous les 3ème dimanches de chaque mois à 10h30 à l’église St Jean Baptiste de BOURGOIN-JALLIEU. Un temps de la célébration est
adapté aux 3-6 ans.

tive des enfants à la veillée.

Catéchèse de l’éveil au CM2
Les groupes se réunissent régulièrement pour découvrir Jésus et la Bible et préparer la première communion. Une quarantaine d’enfants suivent les parcours accompagnés par
des parents volontaires.
Coordinatrice : Nathalie de SAINTE-FOY
04 37 03 14 22 - nathalie.desaintefoy@orange.fr

Sacrements et services
Baptêmes - Pour les demandes, contacter la maison paroissiale : du lundi au vendredi de 10h à 12h
Mariages - Contacter la maison paroissiale : lundi de 10h à
13h - vendredi de 10h à 12h
Funérailles - Contacter la maison paroissiale
Les funérailles sont présidées par un laïc. La messe suivant
la célébration est à l’intention du défunt.

Rédaction : l’équipe du Relais

les prêtres

contact

Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA

Paroisse St François d’Assise

emmanuel.albuquerque@gmail.com

www.stfa38.fr

Christophe-Marie ROSIER

04 74 93 10 43

christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr
Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com
Résidence des prêtres
Cure St Jean-Baptiste
1 rue Félix Faure 38300 Bourgoin-Jallieu
04 69 31 16 02

Lien avec la paroisse : Anne-Marie REYNAUD
04 74 43 85 23
a.marie.reynaud@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Club d’entre’Aide informatique Domarinois
Il était une fois... Dans le paisible village de DOMARIN, l’arrivée d’étranges
machines...

... qui semaient le trouble chez les habitants !

La révolte grondait !
Le découragement s’installait !
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L’heure de CAID était venue...

Son but
•
•
•

Que tous puissent utiliser des outils désormais quasi inévitables
Que celles et ceux qui sont quelque peu familiarisés avec l’informatique
puissent aider ceux qui commencent seulement à s’en approcher
Que chacun puisse échanger ses expériences avec d’autres pratiquants

Ses moyens
•

•
•
•

contact

Il reste à
•

Jean François GENOT
06 20 94 42 92

Pour l’heure, la salle Paul Chabert est mise à disposition par la mairie, dans
le cadre d’un planning d’occupation avec les autres utilisateurs ; cette salle
dispose d’un réseau Wifi pour connexion Internet
Les réunions ont lieu le lundi, matin et après-midi (d’autres créneaux horaires et d’autres jours peuvent être envisagés selon la demande)
2 PC sont à disposition sur place, et chacun est invité à venir avec son
matériel mobile
Pour l’exploration d’un sujet ou thème particulier, une projection sur écran
facilite la mise en commun des connaissances de base

•

Envisager des réunions de progrès par thèmes : photos, vidéo, traitement
de texte, moyens de communication et réseaux, formalités administratives
en ligne…
Faire des regroupements par type de matériels (versions de Windows, Mac,
tablettes Android ou Windows...) pour faciliter le partage des expériences
et connaissances

C’est une association naissante,
et c’est à chacun de l’aider à grandir

PORTRAIT
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L’univers d’Adélaïde
Née à BOURGOIN-JALLIEU en 1987, Adélaïde
CHARLET, enseignante en sciences, a
vécu une dizaine d’années (1999-2009) à
DOMARIN où résident toujours ses parents.

E

lle a décidé de choisir le pseudonyme de SAÏPH RIGUEL pour son
deuxième métier d’autrice. Saïph et Riguel sont deux étoiles de la
constellation d’Orion.
Quel est votre cursus et votre profession ?

Ma passion pour l’astronomie date du collège. En 4ème j’ai découvert,
lors d’un exposé, la planète Jupiter. L’étonnement devant des choses
si lointaines et si colorées m’a saisie. Je lisais régulièrement la revue
"Ciel et espace". Après avoir passé mon Bac S-si au lycée L’Oiselet à
BOURGOIN-JALLIEU, je suis partie à GRENOBLE suivre des études
de sciences-physiques que j’ai terminées à Lyon. En Licence, je
me suis inscrite à un stage d’astronomie à l’occasion duquel nous
avons pu, depuis l’Observatoire, scruter au télescope les anneaux de
Saturne et déduire l’âge d’un amas globulaire à partir de la couleur
des étoiles. Celui-ci avait plus de 10 milliards d’années. L’approche
devenait plus concrète.
Je voulais être astronome, mais lorsque j’ai appris qu’il n’y avait que
très peu, voire pas de places, j’ai changé mon fusil d’épaule et opté
pour l’enseignement. J’exerce actuellement à Chambéry.
Comment la passion de l’écriture vous est-elle venue ?
J’ai commencé à écrire en Terminale ; mes copines écrivaient, mais
étant dyslexique, je n’osais pas prendre un stylo de peur de faire des
fautes. J’ai finalement eu envie d’essayer en me lançant un défi :
écrire plus de cinq pages et j’ai continué. En novembre 2004, le lycée
a dû être évacué ; l’angoisse de perdre ce que j’avais écrit était telle
que j’ai tout retranscrit sur mon ordinateur. À l’issue de la Terminale,
je finissais le treizième chapitre. J’ai dû, par la suite, réécrire ces
pages, supprimer des personnages trop adolescents.
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L’entrée à l’Université a ralenti mon rythme, mais l’inscription
à un forum d’écriture "Plume d’argent" m’a permis de
poursuivre. On a le droit de poster un chapitre si on a lu celui
d’une autre personne et proposé des commentaires. J’ai
participé à des petits concours, à des ateliers sur Internet
et j’ai été coéditrice du journal, responsable de la tribune sur
les illustrateurs de romans. J’ai continué le travail d’écriture
en développant également le dessin. Il m’a toujours été
nécessaire de poser des images sur l’écrit.
Comment la publication d’Irïan Semblables 1 a-t-elle été
possible ?
Selon moi, il ne valait rien ! Une amie m’a proposé de le faire
lire à des personnes. Parmi elles se trouvait une correctrice
de NATS ÉDITIONS ; j’ai signé un contrat pour les trois tomes.
Nous corrigeons actuellement le deuxième tome.
Pourquoi la science-fiction ?
L’astronomie et la science-fiction se rejoignent : elles
permettent un voyage dans l’espace, laissent place au rêve,
tout est possible. La seule limite pour la science-fiction :
notre imaginaire !
Des lectures et des films m’ont marquée : La nuit des temps de
Barjavel, Yoko Tsuno, ma BD phare, Star Wars, ma deuxième
inspiration. Ensuite, je me suis interdite de lire et de voir quoi
que ce soit pour être originale.
Pouvez-vous préciser l’univers de votre livre ?
Dans Irïan Semblables 1, douze univers parallèles s’imbriquent,
chacun ayant vu une espèce particulière se développer. Deux
sont utilisés ; quand le nôtre est homo sapiens, le peuple
d’Irïan est insectoïde. J’ai choisi les insectes car d’habitude
on les écrase alors que ce microcosme est foisonnant ! Pour
voyager entre ces univers, je me suis réappropriée la théorie
des cordes. Ces fameuses cordes sont donc des passages
ou des raccourcis entre chaque trame.

Le texte se construit autour de l’inversion ; adolescente, je
suis allée chercher ailleurs pour me construire. J’ai imaginé
une autre société, d’autres codes. Que se passerait-t-il si les
femmes prenaient l’ascendant ? La première marque de cet
échange est la transformation directe de la syntaxe. Tous
les "il" de généralité sont transposés en "elle" (elle y a, quelle
heure est-elle ?). Autre exemple : le blond devient l’inférieur.
Certains codes ne changent pas : les hommes assurent le
travail physique.
Il est aussi question du statut de la technologie. Irïan est un
vaisseau spatial extraterrestre d’exploration reconverti pour
l’armée. Le texte intègre des conflits d’intérêts concernant les
technologies ; si ce vaisseau militaire prend trop d’importance,
il pourrait devenir dangereux.
Comment conciliez-vous vos différentes passions ?
Il faut nourrir l’écriture, faire autre chose à côté comme un
jardin, de la randonnée ; ces activités soutiennent la principale.
Je pratique l’enluminure depuis six ans une fois par mois dans
un atelier aux Brotteaux. J’ai suivi des stages au musée de
l’imprimerie de LYON avec Marie GORRINDO. Nous copions
des enluminures historiques dans l’ordre chronologique,
l’occasion de mieux connaître l’histoire de France et l’histoire
de l’art.
Je participe également à des jeux de rôle grandeur nature
organisés les weekend, passion que je partage avec mon
compagnon. Le principe : en groupe ou seul, on se prépare
à la thématique proposée (cow-boy, médiéval, contexte
antique, etc.) et au personnage que l’on va jouer. On crée
nos costumes et nos accessoires. C’est comme cela
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que je me suis mise à la couture et aux travaux manuels
pour fabriquer des armures en mousse ou en cuir. Cela
alimente l’imagination : voir d’autres univers vus par d’autres
personnes, c’est humainement et socialement intéressant.
On se crée un personnage que l’on n’a pas l’habitude d’être,
on peut se permettre d’être soi sous un autre jour, explorer
nos différentes facettes, laisser libre cours à qui l’on est
vraiment. Une sorte de défouloir ! Quant au piano, c’est mon
refuge, ma grotte !
Propos recueillis par Chrystel GAGEY et Véronique
CHABERT-GRANGEON
Retranscription : Véronique CHABERT-GRANGEON

dates à retenir
21 et 22 avril 2018
Festival Intergalactique à LYON
26 et 27 mai 2018
Festival Les Imaginales à ÉPINAL
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Questionnaire de socrate
Votre héros, adolescente ?
Harry Potter ; il m’a remis dans la lecture, trop de livres
à la maison.
La question qui vous tourmente ?
Le devenir de l’école.
Le lieu qui se rapproche le plus de la cité idéale ?
Venise.
Ce qui vous met en colère ?
Comment on traite les "dys".
Qu’est-ce qui vous révolte ?
L’exploitation de l’humain.

L’un des meilleurs conseils que l’on vous ait donné ?
Ce n’est pas parce que tu sais qu’il ne faut pas écouter
ce que te disent les autres.
Quelle promesse vous êtes-vous faite à vous-même ?
Vivre pleinement ma vie, je n’ai pas peur de vieillir.
De quoi doutez-vous ?
De moi.
Votre mot favori ?
Pourquoi pas ?
La question que vous aimez poser aux autres ?

Une rencontre déterminante ?

Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? Ne pas aggraver

Ma professeur de physique-chimie de collège et un

la solitude.

de mes grands-pères de substitution qui m’a mise à
l’orgue.
Un voyage déterminant ?
L’Italie pour la culture ; beaucoup de décors italiens
m’ont inspirée.
Comment vous connectez-vous à votre inspiration ?
En écoutant de la musique, je choisis la musique en
fonction de ce que j’ai à écrire.

Un regret ?
Ne pas avoir plus de temps.
La question qui vous tourmente ?
Où est-ce qu’on va (pesticides, traitement de
l’humain…) ?
Et dans dix ans ?
Plus de voyages, dont le Japon, un autre roman et des
choses que je n’ai pas prévues.
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Safari photo à Domarin
Le Monde de José

J

osé CAMPILLO, ingénieur, domarinois depuis une
vingtaine d’années, a découvert la photo et la magie du

développement à l’adolescence. Autodidacte, il s’adonne, au

gré des temps de la vie, à la saisie de moments, traces fugitives,
que la photo aime à préserver. À l’occasion d’un voyage récent
au KENYA, il ne résiste pas au plaisir d’une vision rapprochée
des paysages et des animaux sauvages. Tel un explorateur,
il ramène des milliers de clichés qui continuent à susciter
l’étonnement. De retour, il poursuit l’aventure au coin de sa

lant de fleurs en fleurs sans se poser, ce qui ne facilite pas la
photographie car à peine arrivés déjà partis !
Le meilleur moment sera le matin au lever du soleil : la lumière
sera douce et le vent faible, pour éviter les photos floues, les
insectes seront engourdis par la fraîcheur de la nuit et par la
rosée, ce qui facilite l’approche. Ce sera toujours possible aux
autres heures pour les lève-tard, la limite sera donnée par la
lumière. »

rue, passant des heures, tapi dans les herbes domarinoises, à
guetter l’instant où la proie se laisse surprendre, où la parade
livre ses secrets… Pendant ce temps, il se vide la tête et nous
invite à nous émerveiller devant ce qu’il rend visible.
Véronique CHABERT-GRANGEON
« Il n’est pas tous les jours possible de partir au KENYA ou
en TANZANIE pour un safari photos avec éléphants, zèbres,
lions, girafes et autres animaux. Donc, si vous ne pouvez pas
vous rendre en AFRIQUE, vous avez plusieurs solutions :
• La première sera d’aller au Parc de la Tête d’Or à LYON...
mais ce ne sont plus vraiment des animaux sauvages et
plus vraiment un safari.
• La seconde est de partir par les chemins de traverse de
DOMARIN et de traquer les (petites) bêtes sauvages de
nos campagnes.
Si vous optez pour cette dernière, vous ne pourrez pas observer un lion qui chasse un gnou mais une araignée qui attrape
un papillon, une coccinelle qui dévore un puceron, ou une
mante religieuse qui attend le malheureux criquet, son futur
repas. Les colibris seront remplacés par les moro-sphinx vo-

L’araignée crabe jaune se camoufle parfaitement dans le cœur
de la marguerite et chasse à l’affût sans utiliser la moindre
toile. Elle a pu surprendre deux mouches, le repas est assuré.
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Mon regard a été attiré par une mélitée orangée qui battait des ailes au ras du sol. Cette petite araignée verte venait juste de
planter ses crochets dans son thorax. Agrippée au brin d’herbe avec ses pattes arrière, elle empêchait le papillon de s’envoler
tout en lui injectant son venin. Le sort du papillon était scellé.

Suivant la saison et son environnement, vous pourrez trouver
des mantes religieuses vertes, brunes, ou presque blanches.
Vous en trouverez assez facilement vers le chemin des
sables.

La gentille bête à bon Dieu n’en est pas moins un prédateur
des plus efficaces. Les pucerons seront mangés sans grande
chance d’en réchapper.
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Même si la loi de la jungle "manger ou être mangé" s’applique
dans les prés de DOMARIN, l’amour y a aussi sa place.
L’appel des phéromones est irrésistible. Pour tous ces
papillons, après une parade aérienne pendant laquelle ils vont
virevolter dans les champs, ils finiront par s’accoupler sur une
fleur.

L’infatigable moro-sphinx qui sera bien plus difficile à
cadrer que les insectes précédents. Pour l’avoir net, réglez la
vitesse à 1/1000.

«
J’espère que ces quelques clichés vous donneront
l’envie de vous aventurer dans la jungle Domarinoise
et de faire de belles photos de la nature qui nous
entoure (fleurs, insectes…).

«
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Il n’y a pas que les papillons...
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Inauguration
Discours prononcé par Alain MARY lors de l’inauguration des travaux avenue de la Ferronnière,
le 6 février 2018 :
« Monsieur le Sous-préfet,
Monsieur le Président de la CAPI,
Messieurs les Vice-présidents,
Messieurs les Maires,
Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames, Messieurs les Élus,
Cher amis Domarinois,
C’est naturellement avec un grand plaisir que nous procédons aujourd’hui à l’inauguration de cette portion de l’Avenue
de la Ferronnière, réhabilitée durant l’année 2017. Cet aménagement a été réalisé en parallèle de celui du groupe scolaire. Ces ensembles font leurs preuves pour la plus grande
sécurité de tous.
L’Avenue de la Ferronnière ce n’est pas rien pour Domarin.
C’est l’artère qui traverse la commune d’Ouest en Est, pour
desservir le groupe scolaire où nous sommes, les 3 immeubles de la Ferronnière avec l’agence postale, le salon de
coiffure, le cabinet médical et un peu plus loin la zone d’activité économique. Un axe d’environ 1 km qui est de compétence
CAPI depuis 2007.
Ce projet a débuté en 2015 avec la Communauté d’Agglomération et en concertation avec les élus pour lancer une
consultation auprès des riverains. En 2016 l’étude de différents scénarios nous a permis de choisir une ligne directrice.
2017 a été consacré à la réalisation d’une première tranche
choisie parmi les 5 séquences qui composent l'ensemble du
projet.
Suite à une réflexion globale sur le quartier, cette séquence a
été voulue en harmonie avec les travaux lancés par la commune sur le réaménagement des accès et stationnement du

groupe scolaire. Pour ces derniers, SARA Aménagement a
été mandaté comme Maître d’Œuvre.
J’en reviens à l’Avenue de la Ferronnière pour préciser que
cette première séquence de 170 mètres a couté 468 000 €
financés par la CAPI à hauteur de 274 000 € et par la Commune de DOMARIN à hauteur de 194 000 €.
Je remercie chaleureusement la CAPI pour son engagement
financier et je reste persuadé qu’ensemble nous allons poursuivre cet aménagement, d’ailleurs le début d’une deuxième
séquence est prévue fin mars.
Je veux aussi remercier tous les intervenants et les entreprises qui nous ont apporté leur professionnalisme :
• Pour le suivi des études et des travaux : les services infrastructure CAPI
• Pour la maîtrise d’œuvre : ERCD
• Pour l’aspect paysager : EQUINOXE PAYSAGES
• Pour la voirie et les réseaux : les entreprises GACHET et
EIFFAGE
• Pour l’éclairage : SPIE
• Pour les espaces verts : GENEVRAY.
Je veux mettre cet investissement en avant et ajouter que
nous n’avons rien fait de fastueux. Nous avons tout misé sur
l’utile, le nécessaire, et l’indispensable. Ces travaux étaient
attendus par les riverains et par les écoliers qui fréquentent
cet espace quotidiennement. Depuis plusieurs années, les
Domarinois subissent l’utilisation de cet axe comme voie
de délestage pour éviter les bouchons aux heures de pointe
sur la route de Lyon ou la trémie sous la gare SNCF de
BOURGOIN-JALLIEU.
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Nous avons fait le maximum pour sécuriser les
entrées des écoles et pour réduire la vitesse
en aménageant de larges espaces verts, en
rétrécissant la largeur de la chaussée et en implantant des plateaux surélevés à chaque intersection.
Nous avons également apporté une amélioration à l’arrêt de bus desservi par le réseau
RUBAN en le mettant aux normes et en le rendant accessible aux personnes à mobilité réduite.
De la même façon nous avons pensé à l’aspect
environnemental en choisissant diverses variétés de végétaux d’ornement. De nouveaux éclairages à Led, plus économes en énergie, sont
venus remplacer ceux devenus obsolètes.
Un dernier mot sur l’Avenue de la Ferronnière. J’ai recherché la signification de cette appellation. Il y en a une qui me convient
bien ; elle me permet de comparer l’avenue à une "Belle Ferronnière", ornement féminin composé d’une chaînette entourant
les cheveux et d’un joyau, généralement un camé, placé sur le front. Je vous invite à consulter les œuvres d’art de Léonard de
Vinci. Merci à la CAPI de nous aider à mettre en valeur cet ornement. Je n’ai pas résisté au plaisir de terminer ce discours sur
ce clin d’œil. »
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Paul (BADIN), une vie de service aux autres
Hommage de Maurice GADOUD à Paul BADIN, le 14 mars 2018

P

aul tu es parti bien vite, bien trop vite… Les souvenirs

ton petit sourire satisfait pour nous faire patienter avant d’an-

restent dans les esprits de une, deux, trois générations

noncer la bonne nouvelle.

et ensuite, reste une pierre où toute une vie est dans l’espace
non gravé, entre les deux dates de naissance et de fin.

Mais ton travail bénévole ne s’arrêtait pas à cette fonction, la
liste est longue des petits riens que tu apportais et qui font,

Cette Vie, ta vie, a été bien remplie, portée par une santé ja-

avec du recul un grand tout. Tu es devenu au fil des années

mais défaillante et une envie de protéger et d’aider ta famille,

l’homme à tout faire, bien sûr accompagné d’autres béné-

tes proches, les autres…

voles qui ont œuvré avec toi pour nos jeunes.

Nous nous sommes connus à l’ASD football en 1980, mais

Je me lance dans une liste pour mesurer cette œuvre que

notre véritable relation d’amitié se situe en août 1981, où

tu as réalisée. Tracer le terrain - bien souvent deux fois dans

nous nous sommes rencontrés au fin fond du parcours au-

le weekend -, préparer les casse-croûte des joueurs, fournir

tour du lac du VIEUX BOUCAU, du côté d’HOSSEGORD, sur

et organiser la buvette, arbitre de touche, approvisionnement

la côte atlantique. Hasard… ? Là nous avons pu mieux nous

pour les fêtes et buvettes, préparer les vestiaires joueurs

connaître, l’ambiance des vacances et du farniente favori-

avec les maillots sur chaque porte-manteau, préparer la com-

sant les échanges. Tu nous avais conté ton activité professionnelle chez BERLIET et ta présence aux jeux olympiques
de 1968 dans le cadre de ce travail.
Tu étais déjà "l’argentier" du foot, pas trésorier mais argentier,
car tu tenais la caisse et non les comptes.
Cette caisse, tout président le sait, doit être confiée à une personne de confiance, intègre, respectée et non attirée par des
manipulations malsaines. Cette caisse t’a été confiée pendant plus de 40 années.
Que de temps passé à compter les billets, la monnaie, après
les matchs, les manifestations, les réveillons, toujours aidé
par ton épouse Danielle qui te prêtait son temps pour toujours faire les choses au mieux, nettes et sans bavure. Quand
tu amenais le résultat d’une de ces fêtes, s’il était bon, tu avais
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mande des calendriers avec collection de toutes les photos
pour finir la négociation avec CARLE l’imprimeur et tu allais
les chercher encore chauds une heure avant la distribution…
Et tout ce que j’oublie mais qui existait… Quand on te posait
la question : « Paul est-ce que tu peux... ? » Tu répondais «Je
sais pas» en te frottant le menton… Et tu faisais.
Pas de discours mais de l’action et de l’efficacité. Tu n’aimais
pas être mis en avant, mais tu aimais que ton travail soit reconnu par les joueurs et dirigeants.
Ton plaisir, tu l’as également pris en jouant et en poursuivant
ta carrière en vétéran. Je te vois encore gambader comme
un jeune du haut de tes 55 ans, j’en étais surpris mais tu me
disais «tant que je le peux, je le fais».
Quand j’écris cela, je suis surpris de ton activité, de ta longévité. Tu as été, pendant ces 40 années, un pilier du club de
foot où beaucoup ont tant donné. Tu as été le lien entre les
différents bureaux, les personnalités diverses en t’adaptant
chaque fois et surtout en prouvant par ta présence et ton efficacité que les nouveaux pouvaient compter sur toi.
Ta vie n’a pas été que le foot, heureusement. Nous portons
tous notre personnalité dans nos diverses réalisations. Tu y
as consacré beaucoup de temps sans négliger ta famille et
tes amis qui pouvaient apprécier tes services.
Ta famille, avec ta femme Danielle, fidèle et discrète comme
toi, qui t’a aidé, secondé et qui a partagé le temps que tu
passais pour les autres. Tes enfants Laurence et Bruno. Bruno qui t’a suivi dans la voie du foot et qui a été un pilier de
l’équipe seniors et ensuite des vétérans. Tout cela faisait ta
fierté et bien sûr ta disponibilité faisait la joie de tes petits-enfants que tu as trimballés dans toutes leurs activités, comme
beaucoup de Papy et Mamie avec tendresse et protection.
Paul, merci pour tout ce que tu étais et tout ce que tu as fait
pour les tiens et pour la société.
La longue maladie a vaincu ton corps, elle t’a pris par la main
pour te mener sur le chemin du futur dans la dignité et la
discrétion.
Ton souvenir, les images qui l’éclairent, resteront dans nos esprits et seront classés dans le registre "c’était un mec bien".
Toute ta famille, tous les membres de l’ASD qui se sont succédés dans ces 40 années, tous les élus et résidents de DOMARIN te disent MERCI et tu peux, dans la présence de ton
ÊTRE, être fier de toi.
Merci PAUL.
Maurice
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Faits d'hiver
Clichés de Louis PILAN pris fin février 2018
Cascade du Saut de l’âne dans la "Vallée de l’Ytrat"
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Calendrier des fêtes 2018
vendredi 4 mai

Boule du Ruisseau

Challenge Annequin

Salle de l'amitié

dimanche 6 mai

Sou des Écoles

Bourse puériculture

Salle de la Ferronnière

dimanche 12 mai

Tennis-Club

Animation de fin d'année

Complexe sportif

dimanche 27 mai

Cie de l'Antisèche

Prendre la parole en public

Salle de la Ferronnière

vendredi 1 juin

Club de Gym

AG

Salle de l'amitié

vendredi 8 juin

Boule du Ruisseau

Challenge bar tabac

Salle de l'amitié

samedi 16 juin

Boule du Ruisseau

But d'honneur

Salle de l'amitié

samedi 16 juin

ASD

AG

Salle de la Ferronnière

vendredi 22 juin

Judo-Club

Gala et AG

Complexe sportif

samedi 23 juin

Sou des Écoles

Kermesse

Salle de la Ferronnière

dimanche 24 juin

Adèle et Cie

Concert fin d'année

Église

samedi 30 juin

Club de Badminton

Barbecue de fin d'année

Salle de l'amitié

samedi 30 juin

Méditation en Mouvement

Journée de clôture

Complexe sportif

samedi 30 juin

Co Ainsi Danse

Gala

Théatre Vellein

vendredi 6 juillet

Boule du Ruisseau

Challenge de la Municipalité

Salle de l'amitié

jeudi 23 août

Boule du Ruisseau

Challenge des Vétérans

Salle de la Ferronnière

jeudi 23 août

Boule du Ruisseau

Challenge des Vétérans

Salle de l'amitié

samedi 8 septembre

Municipalité

Forum des Associations

Complexe sportif

dimanche 16 septembre

Comité des Fêtes

Vide grenier

le village

vendredi 21 septembre

Comité des Fêtes

Remerciements vide grenier

Salle des Tilleuls

vendredi 28 septembre

RanDomarinoise

AG

Salle Paul Chabert

samedi 6 octobre

Dom Art Culture

Soirée concert

Salle de la Ferronnière

samedi 6 octobre

Méditation en Mouvement

Journée découverte

Complexe sportif

samedi 6 octobre

Sou des Écoles

Vente brioches

Place de la Mairie

vendredi 12 octobre

Comité des Fêtes

AG

Salle Paul Chabert

vendredi 19 octobre

Boule du Ruisseau

AG

Salle de l'amitié

samedi 20 octobre

Municipalité

Repas du CCAS

Salle de la Ferronnière

dimanche 11 novembre

Boule du Ruisseau

Matinée saucisses

Salle de l'amitié

samedi 17 novembre

Bibliothèque

20 ans

Salle de la Ferronnière

dimanche 18 novembre

American Country

Bal

Salle de la Ferronnière

samedi 24 novembre

Sou des Écoles

Loto

Salle de la Ferronnière

samedi 24 novembre

Judo-Club

Vente de diots

Complexe sportif

samedi 1 décembre

Municipalité

Téléthon

Salle de la Ferronnière

samedi 8 décembre

Comité des Fêtes

Animations de Noël

samedi 8 décembre

Dom Art Culture

Marché de Noël

Salle de la Ferronnière

dimanche 9 décembre

Dom Art Culture

Marché de Noël

Salle de la Ferronnière

samedi 15 décembre

Tennis-Club

Arbre de Noël

Complexe sportif

jeudi 20 décembre

Judo-Club

Arbre de Noël

Complexe sportif
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