Bulletin municipal
Feuille d’automne

VIE MUNICIPALE

NUMÉRO 86 - NOVEMBRE 2019

SERVICES MUNICIPAUX

VIE ASSOCIATIVE

La Commission Information vous présente sa troisième Feuille d’Automne dont la mission principale est de
consacrer ses pages aux associations domarinoises.
Notre commune compte 32 associations dont une vingtaine à vocation sportive.
Certaines hissent haut les couleurs de DOMARIN à travers leurs champions et leurs exploits sportifs.
D’autres régalent la population de boudin, diots, brioches... Toutes font vivre nos quartiers, nos écoles, nos équipements sportifs, notre salle des fêtes avec des spectacles ou des actions qui font le dynamisme et l’attractivité
de notre village.
La composition des bureaux représente plus de 200 personnes.
Le nombre des adhérents et licenciés (1400 personnes) approche celui de notre population !
Cet édito nous donne l’occasion de saluer tous ces bénévoles, mais également ceux de la Bibliothèque qui n’est
pas une association mais un service municipal.
Sans compter leur temps et leur énergie, ils se dépensent toujours avec l’envie de bien faire, parfois au détriment
de leur vie privée pour être disponibles et tenir leurs engagements auprès de leurs adhérents.
Mais il arrive que certains se démotivent et se découragent devant les critiques de quelques mécontents. Il n’est
pourtant jamais aisé de trouver la relève pour remplacer une équipe de dirigeants.
Alors, sur eux plus de vitriol mais une auréole... On en raffole et on les cajole, ce sont nos Bénévoles !
En résumé, le bénévolat n’a pas de prix : il a trop de valeur...
Deux évènements ont marqué la vie municipale ces derniers mois. Ils sont évoqués dans ce numéro.
Nous vous rappelons les différents supports d’information à votre disposition :
Site Internet www.domarin.fr, panneau lumineux, et "Infos à domicile".
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Stade Paul BADIN
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Le samedi 15 juin 2019 a eu lieu la cérémonie d’attribution du nom de "PAUL BADIN" au
stade de football de DOMARIN. La municipalité et l’ASD ont souhaité faire honneur à cette
personnalité domarinoise qui a été un pilier du Club pendant 40 ans et qui nous a quittés
le 25 août 2017.
Jean-Pierre AUGUSTIN, maire honoraire, Alain MARY, maire, Yoland NICAISE, président de
l’ASD, Maurice GADOUD, ancien président et Marie-Laure HOGARD ont tour à tour pris la
parole pour lui rendre hommage en présence d’un public attentif et ému.
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40 ans de l'École Maternelle et de la Salle de
L’histoire de l’Ecole Maternelle
Le bâtiment qui abrite l’École maternelle et la salle de la Ferronnière a été construit lors de notre 1er mandat (19771983). Cela fait donc "40 ans" et comme nous ne restons plus que "cinq" de cette époque ancienne, nous avons
décidé de nous appeler "le Club des 5".
Qui sommes-nous ? : Pierre BILLION-LAROUTE, Michelle MENEGHIN, Raymond PERROUD, Jean TEILLON et
votre serviteur... tous toujours Domarinois. Pour mener à bien ce retour sur le passé, ce fut pour nous l’occasion
de beaucoup repenser à nos huit compagnons d’alors que je me permets de rappeler à votre souvenir : René
BERTOLINO, Paul CHABERT, Christian DEUR, Pierre GROS, Maurice MANESSIER, René PRECOMA, Marie-Thérèse
VIAL et Pierre WEIBEL.
Ce mandat "1977-1983" a commencé le 13 mars 1977 (jour des élections) et surtout le 18 mars 1977, lors du 1er
conseil municipal. Ces 6 années furent toutes consacrées à poursuivre la mutation de Domarin, commencée en
1976 par la construction de l’École élémentaire "René FILLET".
Comme je l’ai déjà souvent expliqué, cette École élémentaire (construite par l’Entreprise P. GROS et qui fut prête
pour la rentrée 1976) a été essentielle pour le développement harmonieux de Domarin. En libérant des locaux,
elle a permis de réorganiser les services communaux et d’affecter des espaces aux diverses associations locales
existantes ou en création.
Pour les élus de 1977, il ne restait plus qu’à continuer le travail et à s’occuper d’abord, en priorité, de l’École maternelle
promise pendant la campagne électorale. Ce fut le chantier le plus important – le plus tourmenté aussi ! – et nous
y avons tous mis de la pression et des convictions.
L’accord des services académiques enfin obtenu (après 15 mois d’attente), la désignation de l’architecte (L.-Ph.
SEILER) fut évidente et rapide. Puis tout s’enchaîna alors très naturellement. En 3 mois, les plans furent acceptés,
l’appel d’offres organisé et les entreprises désignées. Le chantier débuta le 8 septembre 1978 avec, tous les
mercredis matin, une réunion de travail sur place. Il se poursuivit très normalement jusqu’à l’orage !!!
Le premier coup de tonnerre éclata au mois de décembre de cette même année 1978 avec l’annonce du dépôt de
bilan de l’entreprise P. GROS, la désignation d’un syndic et l’autorisation exceptionnelle donnée à l’entreprise de
terminer le gros œuvre (ce qui sera fait le 5 janvier 1979).
Ce jour-là, le 5 janvier 1979, eut lieu, sur place, le constat d’huissier pour "constater ce qui était fait et définir ce
qui restait à terminer".
Avec l’accord de l’Administration (et surtout de Monsieur SARRAZIN, Sous-Préfet de La Tour du Pin), avec l’aide ô
combien précieuse des services académiques et avec la désignation par le Conseil municipal de l’Entreprise FUZIERLAMBERT pour continuer et achever le lot maçonnerie, le chantier ne connut en réalité, aucune interruption.
En mai 1979, l’École maternelle était achevée. Malgré les soucis, les incertitudes, les déboires et la tension générale,
le bâtiment était totalement terminé et on pouvait s’occuper de l’inauguration.
Celle-ci eu lieu le 30 juin 1979 par Monsieur BENHALLA, le nouveau Sous-Préfet. Un reportage photographique
à découvrir sur le bulletin municipal n° 7 de décembre 1979 permit de rappeler l’évènement lors de la journéeanniversaire, grâce aussi aux articles de presse de l’époque.
Quant à la rentrée scolaire 1979, elle fut tout simplement exceptionnelle à Domarin avec tous les enfants répartis
entre une école maternelle toute neuve et une école primaire toujours aussi pimpante de jeunesse.
Entre nous, aujourd’hui, en réalisant et en rappelant que Domarin a construit deux écoles en 4 ans (de 1976 à
1979)… on prend vraiment conscience de l’évènement et on se rend mieux compte que ce fut une vraie prouesse
pour une aussi petite commune.
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la Ferronnière

Concernant la salle de la Ferronnière, elle a 40 ans elle aussi et il est bien évident que c’est l’ensemble du bâtiment
dont il est question dans cet anniversaire.
Cette salle, disponible en priorité pour les enfants de la maternelle, l’hiver, s’il fait trop froid ou s’il y a beaucoup
de neige et au printemps, lorsque la chaleur devient canicule, remplit tout à fait, elle aussi, le rôle qui lui avait été
dévolu lors de l’étude du projet.
Le reste du temps… elle est à la disposition des habitants ou des associations locales pour toutes sortes de
rencontres ou d’animation. Elle aussi, pour ne pas oser dire, elle surtout, est devenue irremplaçable.
Pour en revenir à cet anniversaire et fêter l’évènement avec les enfants… il faut savoir que ceux de la maternelle
ont profité de cette occasion pour se partager un goûter spécial, préparé par le Sou des Écoles et le personnel de
l’École, qui leur a été servi la veille, c’est-à-dire le 27 septembre 2019.
Quant à l’hommage aux Anciens de l’Entreprise P. GROS, il a été conforté par Monsieur le Maire qui a remis la
médaille de la Commune à ceux qui avaient œuvré et surtout travaillé sur ce chantier vraiment très particulier à
plusieurs titres.
Enfin, pour achever cette journée du 28 septembre 2019 dans la joie, un apéritif d’honneur, servi par la Municipalité, clôtura agréablement ce grand moment de "retrouvailles" et de "vieux souvenirs". De l’avis de tous les
participants… ce fut une vraie belle joie de pouvoir ainsi tous se retrouver.
Jean-Pierre AUGUSTIN
Au nom du "Club des 5"
Le 21 octobre 2019
NOVEMBRE 2019 BULLETIN MUNICIPAL
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Vendredi 27 septembre 2019
Remise à chaque enfant d’une carte postale ancienne (lithographie)
pour marquer l’anniversaire avant le goûter surprise

Samedi 28 septembre 2019
Quand les 2 institutrices de l’Époque se retrouvent...
"y a de la joie" !
Danièle BLANC et Martine ROYBIN
Samedi 28 septembre 2019
Les Anciens de "P. GROS" viennent de recevoir "la médaille de la
Reconnaissance"
De gauche à droite : Alain MARY, maire - Maurice MARMONIER - JeanClaude BOROT - Robert SALLAMAND - Michel VAIR - Roger GENIN
- Manuel PEIXOTO - Jean-Pierre AUGUSTIN - "Club des 5"

LES TOPS
• Le goûter-surprise pour les enfants de la maternelle le vendredi 27 septembre 2019.
• Le Sou des Écoles... plus ancienne association de Domarin et toujours la plus dévouée pour rendre service.
• L’aide de la Municipalité pour le verre de l’amitié avec des bulles lumineuses.
• La médaille de la reconnaissance aux Anciens de P. GROS.
• Les retrouvailles normales ou exceptionnelles auxquelles on a assisté.
• Le succès de la petite exposition avec des documents très exceptionnels.
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Samedi 28 septembre 2019 Anniversaire de l’École Maternelle et de la salle de la Ferronnière

LES FLOPS
• Le mauvais choix de la date pour cet anniversaire… en même temps que la foire de la Saint-Michel.
• L'extraordinaire charpente cachée par un faux plafond "tristounet"… au nom de l’économie d’énergie
paraît-t-il !
• Le peu de visiteurs… surtout au moment de la Porte ouverte de l’école, comme si l’évènement était trop
banal.
• Le livre d’or de cette journée, superbement ignoré, comme souvent d’ailleurs dans ce genre de
manifestation.
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Depuis quelques années elle était espérée.
Certains, pour Domarin, désiraient des jumelles…
Une école primaire, des classes maternelles…
Mais la mère eût été un peu trop éprouvée !
Un planning très sage ménagea la finance
Espaçant dans le temps les réalisations
Trois ans après l’aînée ce sont des ovations
Qui de la jeune sœur accueillent la naissance !
Elle est gaie, colorée, mais aussi fonctionnelle
Et, comme une maman, elle a su se parer,
Cela est nécessaire quand on veut mériter
Ce nom, chargé d’amour, d’École Maternelle.

Beaucoup se sont unis pour bien la concevoir
D’autres ont bien œuvré pour la réaliser.
Elle est "pour les Enfants" qui viennent s’initier
À vivre pleinement, porteurs de notre Espoir !

Paul CHABERT

Livre d’or de la commune de Domarin le 30 juin 1979
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L’EXPOSITION

BILAN FINANCIER

Cette petite présentation a été voulue et réalisée
pour honorer la mémoire des 8 élus qui ne sont
plus là et pour rendre hommage aux employés
des entreprises Pierre GROS et FUZIER-LAMBERT.

C’est dans le bulletin municipal n° 7 de décembre
1979 que vous pouvez retrouver, très détaillé et
surtout bien expliqué, le bilan de cette opération.

L’École maternelle et la salle de la Ferronnière,
commencées en septembre 1978, inaugurées
en juin 1979, furent prêtes pour la rentrée 19791980. Nous voulions aussi dire "merci" à toutes
les personnes qui ont réalisé cette magnifique
construction en si peu de temps.

La dépense totale se décompose ainsi :
Travaux			
Retenue de garantie		
Dépenses hors marché
Honoraires		

1 665
69
81
188

566,27
543,40
470,07
874,75

FRF
FRF
FRF
FRF

2 005 454,49 FRF

"Le Club des 5"

Soit 305 710,00 €
Une opération bien réussie pour un prix intéressant.

AVEC NOS REMERCIEMENTS
Aux élus actuels et plus anciens,
À tous les Participants et Visiteurs,
Aux Anciens de "P. GROS",
Au Sou des Écoles pour son réel soutien,
Aux Enfants d’avoir été aussi gentils et sages,
Aux Enseignants toujours motivés,
Au Personnel communal,
À Intermarché pour son soutien actif très apprécié.
Merci vraiment car vous avez été formidables !
"Le Club des 5"
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Bibliothèque municipale de Domarin
Merci Yvonne !
Lors du forum des associations, une lectrice un peu particulière nous a rendu visite.
Yvonne, que vous connaissez tous surtout si vous êtes habitués de la Bibliothèque, a décidé de se contenter d’un
seul côté de notre bureau d’accueil : celui des lecteurs.
Après plus de 20 ans comme bénévole, une longue période
à assumer la responsabilité de votre bibliothèque avec un
dévouement sans faille, elle passe à autre chose. Elle va
continuer ses nombreuses activités, certainement en découvrir de nouvelles avec comme toujours une volonté de
bien faire, de partager, de communiquer tout en restant enjouée.
Les enfants du village, qu’elle aimait particulièrement accueillir, pour qui elle préparait minutieusement les
présentations de livres et les animations, continueront sans nul doute à l’interpeller quand ils la croiseront.
Merci beaucoup Yvonne, nous ne manquerons pas de faire encore appel à ta compétence et à ton intérêt pour la
lecture lors de nos sélections de livres et peut-être aussi à quelques petits services et précieux conseils de temps
en temps.

DATES À RETENIR POUR 2020
Au printemps, de mars à avril, vous pourrez venir
découvrir une exposition ″La vache″ (Bodoni) prêtée
par la Médiathèque Départementale de l’Isère.
Animal de nos campagnes, animal nourricier, la vache
suscite la sympathie. La vache, le bœuf et le taureau
inspirent la mythologie, la publicité et l’imaginaire des
livres d’enfants.

Le vendredi 13 mars soirée ″QUAND CAPI CONTE″

Le vendredi 20 novembre
nous vous préparerons une soirée Russe.
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Gymnastique Douce
Sous-section du Comité des Fêtes

Contacter la Gymnastique Douce

Cours le jeudi matin de 9h00 à 10h00

Monique BUTTIN

Au complexe sportif de DOMARIN

04 74 19 29 10
poissonneau-buttin.michel@orange.fr

Club d’entr’Aide
Informatique Domarinois
(C.A.I.D.)
Président

Secrétaire

Jean-François GENOT

Monique BUTTIN

Vice président

Membre

Jean-Michel DURAND

Angèle RIGHINI

Trésorier
Jean REYNAUD
Objet

Séances

Entraide entre les membres pour l’utilisation des

Tous les lundis (hors vacances scolaires)

outils informatiques. Ceci consiste principalement

de 9h00 à 12h00 - Salle Paul Chabert

en réunions d’échanges de savoir et de discussions
sur l’utilisation des outils numériques tels qu’ordinateurs et périphériques, tablettes, smartphones, etc…
ainsi que sur les logiciels et applications associés.

Cotisation
12€ par an
Contacter CAID
clubeaidom@gmail.com
NOVEMBRE 2019 BULLETIN MUNICIPAL
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Méditation en Mouvement
Président
Pascal ORTEGA
Vice-présidentes
Cindy CHAUVIN
Chantal PROTTO CHARVET
Trésorière
Valérie BARONE
Trésorière adjointe
Ana BARONE
Secrétaire
Anne-Marie ORTEGA
Secrétaire adjointe
Josette ERARD
Membres
Giovanni BARONE
Jean-Marc DEVES
Michaël SOCOLOVSKY

Manifestations à venir
Soirée projection des photos

Initiation Méditation

de notre voyage au Népal

Samedi 28 mars 2020

Novembre 2019
10 ans de l’association
Novembre 2019
Initiation Taichi
Samedi 18 janvier 2020
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Soirée Spectacle
Samedi 4 avril 2020
Journée de clôture
Samedi 27 juin 2020
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Club de Gymnastique Domarinois
Présidente

Contacter le CGD

Aline CHOLLET

Aline CHOLLET
06 85 32 39 99

Vice-présidente
Sophie BILLARD
Trésorière
Françoise CHEFAI
Trésorière adjointe
Anne GARNIER
Secrétaire

Professeur

Elisa TAILLOT

Nathalie MASSET

NOVEMBRE 2019 BULLETIN MUNICIPAL

15

VIE ASSOCIATIVE

Dom Art Culture
Présidente
Véronique CHABERT-GRANGEON
Vice-présidente
Gisèle BLISSON
Trésorier
Gilles MARQUET
Secrétaire
Anaïs BOISSET
Membres
Michelle MARQUET
Maryse MOULON
Edith ROUX-SIBILLON
Christine CAMPILLO
Marie-Claude BOISSONNET
Contacter Dom Art Culture
06 07 15 70 59
domartculture@gmail.com
www.facebook.com/domartculture/

Manifestations à venir
Cette année Dom’Art Créa, notre marché artisanal,
se déroulera les samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre 2019 à la salle de la Ferronnière. Nous
souhaitons vous voir nombreux admirer les œuvres de
nos artistes.
Deux nouveaux spectacles en 2020 : le samedi 28 mars et
le samedi 3 octobre.
Vu le succès de la précédente édition, nous organisons un
deuxième stage photo au printemps. Un cours au sein
d’un petit groupe très sympa guidé par un photographe
passionné qui partage ses astuces et conseils avec plaisir.

Si vous avez des questions, des idées et des envies particulières, ou si vous souhaitez participer à ces
évènements, n’hésitez pas à nous contacter !
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CoAinsiDanse
Présidente

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Sandrine CLARI

Laurent BOUBIA

Laurence TRUCY

Catherine FAUBLADIER

Membres actifs
Alexandre
Anne
Chrystel
Lucie
Mireille
Stéphanie

Manifestation à venir
Gala de fin de saison
Samedi 27 juin 2020 au Théâtre du Vellein
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Comité paroissial
Paroisse de St François d’Assise, relais de DOMARIN - ST ALBAN - 3 VALLONS
3 prêtres animent la paroisse :

Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA
curé responsable de la paroisse
emmanuel.albuquerque@gmail.com

Pour DOMARIN
Lien avec la paroisse St François d’Assise
Anne-Marie REYNAUD - 04 74 43 85 23
Lien avec la mairie

Christian MILANDOU

Nathalie DE SAINTE FOY - 04 37 03 14 22

qui accompagne le relais

Baptêmes et mariages

DOMARIN - ST ALBAN-3 VALLONS
chrimilan@yahoo.fr
Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com
Maison Paroissiale
87 rue de la Libération
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 74 93 10 43
www.stfa38.fr

Maison paroissiale - 04 74 93 10 43
Funérailles
Maison paroissiale - 04 74 93 10 43
Nota : la messe à Domarin qui suit les funérailles
sera pour le défunt
Messes
Madeleine LAURENT - 04 74 93 14 90
Cathéchèse
Consulter le site : www.stfa38.fr
Rubrique Enfance et Catéchèse
Pour tous renseignements
Anne-Marie REYNAUD - 04 74 43 85 23
a.marie.reynaud@gmail.com
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Ce sont des chrétiens du même village qui se réunissent autour de la Parole de Dieu.
Ce temps de rencontre est de 1 heure à 1 heure 30.
À DOMARIN il existe un groupe qui se réunit environ une fois par mois le lundi à 20h30.
Cette fraternité locale ne demande qu’à grossir, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Une réunion est fixée tous les 2 mois pour l’organisation de la vie du relais, la préparation des messes.
Nous avons besoin de personnes qui s’engagent dans la vie du relais de DOMARIN - ST ALBAN - 3 VALLONS.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir !

NOVEMBRE 2019 BULLETIN MUNICIPAL

19

VIE ASSOCIATIVE

Compagnie de l’Antisèche
Présidente

Trésorier

Cathy PINET FERNANDES

Jocelyn YAGO

Vice-président

Secrétaire

Ahmed AZOUAOU

Isabelle MOMBELLET

Pas de changement de bureau cette année pour la Cie de
l’Antisèche : la présidence est toujours assurée par Cathy
PINET FERNANDES, soutenue par Ahmed AZOUAOU, viceprésident. La trésorerie reste gérée par Jocelyn YAGO. Quant
à la mise à jour des actualités de la compagnie, elle est
toujours assurée par Isabelle MOMBELLET.
Dans les coulisses, que se passe-t-il ? Ça s’agite, autour de la valorisation de
notre nouvelle comédie... céleste ″Un ange passe... Ou ange... Ou démon″ qui a
fait sa première représentation à guichet fermé (cela devient une habitude !)
à la Grange de David et Véronique GRANGEON-CHABERT : mille mercis à tous
les deux de nous ouvrir leurs portes pour ces soirées théâtrales bi annuelles !!!
Le pique-nique partagé qui suit nos représentations sur ce merveilleux site
est toujours particulièrement apprécié du public, qui, en plus, vient de plus en
plus loin ! Et oui, la popularité de la Cie de l’Antisèche draine à DOMARIN des
habitants de communes voisines mais aussi de CREMIEU, la TOUR DU PIN, et
au-delà ; les Lyonnais se mêlent bien volontiers à nous. Il est devenu indispensable de réserver, c’est très bon signe ! À noter dans vos agendas, pour ceux
qui n’ont pas encore vu cette pièce : le 23 novembre à SOUCIEU EN JARREST et
le 18 janvier à ST QUENTIN FALLAVIER.
Autre rencontre particulière cette année : la représentation de notre conférence théâtralisée ″La cuisinologie dauphinoise. Histoire de lard pour le gratin″ en écho aux Journées Européennes du patrimoine, et cette fois-ci, donnée
pour la première fois à DOMARIN, dans les caves des Établissements ISOTEX. Là aussi, nous avons dû refuser du
monde ! Quel plaisir de jouer dans ce site atypique gentiment ouvert pour cette occasion par M. et Mme MARTIN...
On renouvellerait bien volontiers l’expérience !
D’ailleurs, si vous Domarinois, avez un site (cave, grange, etc...) où pourraient être données des représentations,
faites-nous le savoir ! Si vous connaissez de tels lieux dans d’autres villages n’hésitez pas à nous en informer. C’est
vraiment chouette de pouvoir jouer sur des vraies scènes, mais c’est aussi tellement agréable de jouer au plus
près des habitants, loin des grands écrans (!), pour partager des histoires arrosées d’humour.
2020 annonce déjà deux projets. En préparation, une comédie ″grottesque″ et une ″histoire... sans parole″. On ne
vous en dit pas plus pour l’instant…
Suivez notre actualité sur Facebook et sur notre blog : ciedelantiseche.blogspot.com/
Nous nous régalons toujours de vos commentaires enthousiastes : encore merci pour vos encouragements et
votre soutien !
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A.S.D.
Président

Trésorières

Secrétaire

Yoland NICAISE

Virginie COUPPEY

Clémence NICAISE

Vice-président
Thierry SAUFFROY

Céline DUTHY
Béatrice NICAISE

Commissions
Équipements sportifs : Vincent SOMON et Béatrice NICAISE
Animation : Marie-Laure HOGARD, Jean-Paul BONHOMME, Christian CHAFFURIN et
Thierry SAUFFROY
Sportive et discipline : Haidar BEN MARZOUG, Franck NICAISE et Julien CHABERT
Mécénat et sponsoring : Julien CHABERT
Infrastructures et terrains : Franck NICAISE et Julien CHABERT
Nombre d’encadrants

Nombre de licenciés
• Tout confondu, dirigeant, éducateurs et joueurs : 290
• Ecole de foot : 120 joueurs

• Ecole de foot : 21 éducateurs
• Foot à 11 : 8 éducateurs et 8 accompagnants

• Foot à 11 : 144 joueurs (49 + 28 + 34 + 33)
• 1700 sympathisants (facebook)
Compositions des équipes

Manifestations à venir

1. Ecole de foot
• 4 équipes U6/U7
• 4 équipes U8/U9

Sortie maillot sublimé du club et gazette annuelle - Décembre 2019

• 3 équipes U10/U11

Tournoi en salle vétérans / sponsors / jeunes - Du vendredi 10 au

• 3 équipes U12/U13

dimanche12 Janvier 2020

2. Foot à 11

Diots du stade - Du vendredi 10 au dimanche12 Janvier 2020

• 2 équipes U15
• 2 équipes U18
• 2 équipes U20
• 2 équipes Séniors

Soirée du club et brocante sportive - Samedi 16 mai 2020
Assemblée Générale - Vendredi 12 juin 2020
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
Président

Secrétaire

Membres

Didier CROZET

Christine CAMPILLO

Valentin CABANEL

Vice-Président

Secrétaire adjoint

Hubert DE BELVAL

Thierry CABANEL

Trésorière
Aline CHOLLET
Trésorier adjoint
Jean-Michel TRIVIER

Manifestations à venir
Animation de Noël sur la place des Tilleuls - Dimanche 8 décembre 2019
Soirée Inter Associations à la salle de la Ferronnière - Samedi 8 février 2020
Paëlla du printemps, places des Tilleuls
(avec repli salle de la Ferronnière en cas de mauvais temps) - Samedi 18 avril 2020
Vide grenier dans les rues du village - Dimanche 20 septembre 2020
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Christian CHOMARD
Jérôme DIJOL
Jean-Michel DURAND
Isabelle NICAISE
Julien FILLOD
Gwendal TRIVIER

VIE ASSOCIATIVE

La Boule du Ruisseau
Président actif
Michel ELEKES
Président d’honneur
Jean VESSILLER
Vice-président
Robert BUCLON

Le Concours des Vétérans du 22 août 2019 (challenge André LAURENT et Bernard
VESSILLER) a connu un franc succès avec 30 quadrettes. M. MOLLARD de la MOTTE
SERVOLEX en a été le vainqueur. Une excellente journée qui a ravi les 150 participants
au repas.
La Boule du Ruisseau souhaite que les jeunes intéressés par la découverte du jeu de
Boule Lyonnaise se manifestent auprès du Bureau (07 66 43 01 83) qui organisera un
après-midi de connaissance et d’apprentissage.

Trésorier
Henri BARBE
Trésorier adjoint

Manifestations à venir

Olivier FERIGUTTI
Secrétaire

Assemblée générale - Vendredi 22 novembre 2019

Irène ELEKES

Concours coinche et soirée choucroute - Samedi 7 mars 2020

Membres

Challenge Gilbert LATHULIERE - Samedi 23 mai 2020

Christian CAYOT
Jacques CURT
Bernard GUINET
Gilbert LAURENT
Didier SUPTIL

But d’Honneur - Samedi 13 juin 2020
Concours Bar-Tabac Nat et Fred et Municipalité - Samedi 27 juin 2020
Concours Vétérans - Jeudi 20 août 2020
Matinée saucisses - Dimanche 15 novembre 2020
Assemblée Générale - Vendredi 20 novembre 2020
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VIE ASSOCIATIVE

American Country
Présidente
Josy FOUILLOUD

Trésorière
Gisèle CHAROUD

Contacter American Country
Josy FOUILLOUD
06 73 43 60 25
Catherine BAUX
06 87 96 43 33
americancountry38@gmail.com

Manifestation à venir
Après-midi Country
Dimanche 17 novembre 2019 à 14h00
Salle de la Ferronnière
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Secrétaire
Catherine BAUX

Membres
Liliane JARDINET
Yvette MOYROUD

VIE ASSOCIATIVE

Adèle et Cie
Présidente

Trésorière

Secrétaire

Secrétaire adjointe

Simone GUINET

Anne-Marie HUVET

Yvonne MENARD

Laurence BORELLO

Vice présidente
Anne GARNIER

Membres
Ameziane CHEFAÏ
Domingo GONZALES
Cheffe de chœur
Sophie LIEBAUT-ROBIN
Contacter Adèle et Cie
adeledomarin@gmx.fr

Manifestation à venir
Concert de fin d’année - Dimanche 28 juin à l’église de DOMARIN
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VIE ASSOCIATIVE

Russ’Isère
Présidente

Secrétaire

Trésorière

Maya OSNOVINA

Natalia BOYER

Natalya ROGER

Nos activités
Cours de russe pour adultes (débutants) :
le dimanche à 13h30 à la Salle du Tir
Cours d’éveil musical (en français) pour les 3-5 ans :
le dimanche à 10h30 à la Salle de l’Amitié
Cours d’anglais pour les 4-6 ans :
le dimanche à 9h40 à la Salle du Tir
Cours de russe pour les enfants bilingues

Manifestation à venir
Atelier de peinture sur bois
(style traditionnel du Nord de la Russie)
Dimanche 24 novembre à 15h00
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Contacter Russ’Isère
06 22 35 43 91
russisere.as@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Sou des écoles
Présidente

Une nouvelle année pour le sou des écoles avec un nouveau bureau !

Véronique GRANGE

Notre première manifestation dès la rentrée des classes a connu un

Vice-présidente
Amandine PAQUET
Trésorière
Gaëlle DIJOL

franc succès : soleil, kermesse et surtout enfants joyeux.
Les animations se suivent : après la vente de brioches en porte à porte,
nous aurons notre fameux Loto, le 23 novembre.
L’année promet d’être belle !

Trésorière adjointe
Marion SELLES

Manifestations à venir

Secrétaire
Gaëlle GONIN

Loto - Samedi 23 novembre 2019

Secrétaire adjointe

Soirée crêpes - Samedi 25 janvier 2020

Sandrine DATCHARY

Carnaval - Samedi 21 mars 2020

Membres

Chasse aux œufs - Samedi 4 avril 2020

Karim BOULANOUAR
Aurélie JOSSERAND
Émilie MILLET
Xavier MOIROUD
Laurence QUOST

Fête d’Été - Samedi 20 juin 2020
Vente de brioches - Samedi 3 octobre 2020
Loto - Vendredi 21 novembre 2020

Anaïs RABILLOUD
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VIE ASSOCIATIVE

Tennis Club de Domarin
L’Assemblée Générale du club a eu lieu le vendredi 27 septembre en présence du maire et de son adjoint.
Une petite quarantaine de personnes était venue élire le nouveau bureau dont nous pouvons maintenant vous
donner la nouvelle composition.
Présidents

Membres actifs

Audrey LIATTARD

Vincent SCHOUVEY

Julien ROCCHI

Patricia DE SOUSA

Trésoriers

Antoine MARTINERIE

Elisabeth DREVET

Chargée de communication

Sébastien TRANCHANT

Solyane BOUCHER

Secrétaire

Entraîneur

Morgane BARIOZ

Cédric THEVENET

Merci pour toutes ces années de services !
Le club tient à adresser un immense merci à son ancienne
présidente Bernadette ALLARD. En effet, elle quitte ses fonctions
après cinq années à la tête du club.
Connue pour son sourire et sa gentillesse ainsi que son
dévouement pour le club, elle a participé au développement de
celui-ci ainsi qu’à divers projets portés par le Comité.
C’est non sans émotion qu’elle quitte la présidence mais, rassurez-vous, pour le plus grand plaisir de tous les
adhérents, elle sera toujours présente sur les courts en prenant notamment part aux championnats par équipe
+35 mixte, +35 femme et championnats de printemps. Nous lui souhaitons de nombreuses perfs ! Tu resteras
toujours chez toi au TC DOMARIN.
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VIE ASSOCIATIVE

Judo Club Domarin
Sur la photo de gauche à droite :

Charlie VLIMANT, Sébastien GIUFFRIDA, Jérémie ROBUR, Béatrice DE BONI,
Sébastien MODINI, Alexandre MAIDONIS. (Absente sur la photo : Stéphanie CALVET)

Président
Sébastien GIUFFRIDA

Trésorière
Stéphanie CALVET

Secrétaire
Béatrice DE BONI

Vice-président
Sébastien MODINI

Trésorier adjoint
Alexandre MAIDONIS

Secrétaire adjoint
Charly VLIMANT

Directeur sportif
Jérémie ROBUR

Contacter le JUDO CLUB DOMARIN

Professeurs
Raphaël MAIDONIS
Tommy ZIELINSKY

22 avenue des Noyers 38300 DOMARIN
06 09 10 12 50 / 06 52 14 79 48
judodomarin@gmail.com

Manifestations à venir
Diots, compétition Kata Minimes et District Nord Isère Benjamins - Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
Arbre de Noël - Jeudi 19 décembre 2019
Tournoi de DOMARIN - Samedi 8 et dimanche 9 février 2020
Gala de fin d’année, Assemblée Générale et soirée à thème - Samedi 13 juin 2020
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VIE ASSOCIATIVE

ACCA de Domarin
Association Communale de Chasse Agréée
Président
Antoine BORGES

Trésorier
Yves CRETINON

Secrétaire
Rémi CHOMARD

Vice-président
Jean-Luc LARRIEU

Trésorier adjoint
Richard CLARET

Secrétaire adjoint
Jacques CLARET

Manifestation à venir
Journée boudin
Dimanche 12 janvier 2020 à partir de 9h00 sur la place de la mairie
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Contacter l’ACCA
Antoine BORGES
06 07 34 79 70
accadomarin38@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Tennis de Table de Domarin
Président

Le club possède :

Cyril BRUNET

- une école de jeunes avec un entraîneur diplômé

Trésorier

- 4 équipes engagées en championnat départemental D2, D3, D4

Arnaud RENARD
Secrétaire
Jean-Michel TRIVIER
Membres

- une activité formation ludique pour les adultes loisirs
Les entraînements ont lieu tous les mardis et vendredis
de 17h00 à 20h00.
Cette année le club de Domarin TT organise les tours du critérium
fédéral au Complexe Sportif, 22 avenue des Noyers à DOMARIN.

Jean-Louis VO-DUY
Mattéo RESTIVO
Kilian DECLERCQ

Manifestations à venir
Critérium fédéral - Samedi 23 novembre 2019
Championnat par équipes - Samedi 7 décembre 2019
Championnat par équipes - Samedi 18 janvier 2020
Critérium fédéral - Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020
Championnat par équipes - Samedi 1er février 2020
Championnat par équipes - Samedi 15 février 2020
Critérium fédéral - Samedi 14 mars 2020
Championnat par équipes - Samedi 21 mars 2020
Championnat par équipes - Samedi 4 avril 2020
Championnat par équipes - Samedi 18 avril 2020
Championnat par équipes - Samedi 16 mai 2020
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VIE ASSOCIATIVE

Pétanque Loisirs Domarin
Première année prometteuse. Voici bientôt un an que la ″section″ Pétanque s’est reconstruite et structurée.
Président
Jacques BAYET

Trésorier
Cédric GAUCHON

Secrétaire
Alain BOILLOT		

Secrétaire adjoint
René CUENOT

Contacter Pétanque Loisirs Domarin
Jacques BAYET
06 33 20 06 33
Instagram : petanque_loisirs_domarin
Siège social : Salle Paul Chabert à DOMARIN
Les rencontres ont lieu ″Place des tilleuls″ les lundis, mercredis et vendredis à partir de 14h00.
Nous vous accueillerons avec plaisir, venez nombreux partager un moment de détente.

Manifestations à venir
Assemblée générale - Vendredi 13 décembre 2019 à 18h00 Salle Paul Chabert
Tirage des rois pour les adhérents - Vendredi 10 janvier 2020 Salle Paul Chabert
Concours de belote - Samedi 21 mars 2020 à 14h00
Concours de pétanque ouvert à tous - Juin 2020

Ce programme n’est pas définitif et peut évoluer en fonction des propositions ou des conditions météorologiques
dont nous sommes fortement tributaires.
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VIE ASSOCIATIVE
Une première réussie...
Malgré le passage de la tempête Miguel, une vingtaine de doublettes se sont retrouvées autour de la salle de
l’Amitié pour participer au premier concours Inter-Associations, le vendredi 7 juin.
La soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance autour d’un barbecue, d’une tombola et de la buvette. Elle s’est
terminée vers 23h30 par la victoire d’une équipe de l’ASD.
Une coupe a été également remise à l’équipe féminine qui est allée le plus loin dans cette compétition.
Pétanque Loisirs Domarin remercie toutes les associations qui ont participé à cette manifestation et en particulier
La Boule du Ruisseau qui nous a prêté locaux et matériel pour organiser cette rencontre.
À l’année prochaine pour la remise en jeu des trophées.

Citation du jour : Persiste… jusqu’au succès. Tu es plus fort que tu ne le penses.
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VIE ASSOCIATIVE

La RanDomarinoise
Président
Jean REYNAUD

Trésorière
Jeannine GOURJUX

Secrétaire
Christine MARY

Vice-président
Richard DUMARTEREY

Trésorière adjointe
Henriette MARQUE

Secrétaire adjoint
Alain RAJON

Manifestations à venir
Participation au Téléthon - Samedi 7 décembre 2019
Rando nocturne ouverte à tous - Samedi 14 mars 2020

Contacter La RanDomarinoise
reynaud.jean52@gmail.com

Calendrier des sorties disponible en mairie et sur www.domarin.fr

34

BULLETIN MUNICIPAL NOVEMBRE 2019

VIE ASSOCIATIVE

Domarin Yoga
Président
Jérémie ROBUR

Trésorière
Chantal BELLOT-PATUREL

Cours

Professeur
Claire REBIERE

Contacter Domarin Yoga
Claire Rebiere

Mardi matin de 10h00 à 11h15 - Complexe Sportif

06 98 99 86 11

Mardi soir de 19h00 à 20h15 - Salle de la Ferronnière

domarinyoga@gmail.com

Badminton Domarin 38
Président
Olivier BOISSERENQ

Trésorier adjoint
Bastian DOYEUX

Vice-présidente
Isabelle ROBERT

Secrétaire
Magali VINCENT

Trésorier
Pascal GARDETTE

Manifestations à venir
Tournoi interne - Samedi 4 avril 2020
Barbecue de fin d’année
Vendredi 26 juin 2020

Contacter
Badminton Domarin 38
Olivier BOISSERENQ
william38@laposte.net
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VIE ASSOCIATIVE

Africa Vie France
Association reconnue d’intérêt général à caractère humanitaire
Présidente

Trésorier

Membres

Stéphanie LEHALLE

François LAFOREST

Marie Claude ANGONIN

Vice président

Secrétaire

Valentin ISSARTEL

Céline ISSARTEL

Aurélie LEHALLE
Thierry SANDOZ
Léa MARGERIDON
Stéphanie VACHER

Africa Vie France est une association française loi 1901 basée à DOMARIN, créée en 2012 suite au voyage d’une
bande d’amis au TOGO.
Elle œuvre depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de vie des plus démunis à travers des projets de
solidarité. Le dernier en date (été 2019) est la réhabilitation de 2 salles de classes maternelles à BADJA au TOGO.

Pour en savoir plus
http://africaviefrance.fr/
https://www.facebook.com/AfricaVieFrance/
Instagram : Africaviefrance

Contacter Africa Vie France
61 montée de l’Épallud - 38300 DOMARIN
06 87 05 38 91
contact@africaviefrance.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Viniyoga Domarin
L’association Viniyoga Domarin vous accueille pour des cours de yoga adaptés à chacun !
Présidente

Trésorière

Secrétaire

Géraldine PERES

Stéphanie MOIROUD

Marina CLEMENCE

Cours
Salle de l’amitié - tous les lundis, hors vacances scolaires
- de 17h00 à 18h15 : Yoga adultes
- de 18h30 à 19h45 : Yoga adultes

Nous organiserons aussi des stages ouverts à tous !

Contacter Viniyoga

Les dates sont à venir.

06 61 51 05 43

Surveillez bien notre site internet :

vinyogadomarin@gmail.com

https://viniyogadomarin.blogspot.com/
À bientôt !
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Calendrier des fêtes 2020
samedi 11 janvier

Municipalité

Vœux

Salle de la Ferronnière

vendredi 10 janvier

ASD

Tournoi de foot en salle
+ vente de diots

Complexe sportif

samedi 11 janvier

ASD

Tournoi de foot en salle
+ vente de diots

Complexe sportif

dimanche 12 janvier

ASD

Tournoi de foot en salle
+ vente de diots

Complexe sportif

dimanche 12 janvier

ACCA

Boudin de la Chasse

Place de la Mairie

samedi 18 janvier

Méditation en
Mouvement

Journée découverte

Complexe sportif

samedi 25 janvier

Sou des Écoles

Soirée crêpes

Salle de la Ferronnière

samedi 1er février

Foi et Lumière

Soirée familiale

Salle de la Ferronnière

samedi 8 février

Comité des Fêtes

Soirée inter associations

Salle de la Ferronnière

samedi 8 février

Judo Club

Tournoi des Vétérans

Complexe sportif

dimanche 9 février

Judo Club

Tournoi des Jeunes

Complexe sportif

samedi 15 février

ASD

Loto

Salle de la Ferronnière

samedi 7 mars

Boule du Ruisseau

Concours de coinche et
Soirée choucroute

Salle de la Ferronnière

samedi 13 mars

Bibliothèque

CAPI Conte

Salle Paul Chabert

samedi 14 mars

RanDomarinoise

Rando nocturne + repas

Salle de la Ferronnière

samedi 21 mars

Sou des Écoles

Carnaval

Salle de la Ferronnière

samedi 28 mars

Méditation en
Mouvement

Journée découverte

Complexe Sportif

samedi 28 mars

Badminton

Tournoi de Badminton

Complexe Sportif

samedi 28 mars

Dom Art Culture

Soirée spectacle

Salle de la Ferronnière

samedi 28 mars

Club de Peinture

Salon de peinture

Salle Paul Chabert

dimanche 29 mars

Club de Peinture

Salon de peinture

Salle Paul Chabert

samedi 4 avril

Sou des Écoles

Chasse aux œufs

Salle du Tir

samedi 4 avril

Meditation en
Mouvement

Soirée Concert

Salle de la Ferronnière

samedi 18 avril

Comité des Fêtes

Paëlla

Salle de la Ferronnière

dimanche 26 avril

American Country

Après-midi Country

Salle de la Ferronnière

samedi 16 mai

ASD

Soirée dansante

Salle de la Ferronnière

samedi 23 mai

Boule du Ruisseau

Challenge Gilbert Lathuillière

Salle de l’Amitié

samedi 5 juin

Club de Gym

Assemblée Générale

Salle de l’Amitié

samedi 6 juin

Tennis Club

Soirée dansante

Salle de la Ferronnière
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vendredi 12 juin

ASD

Assemblée Générale

Salle de la Ferronnière

samedi 13 juin

Judo Club

Gala + Assemblée Générale

Complexe Sportif

samedi 13 juin

Judo Club

35 ans du Club

Salle de la Ferronnière

samedi 13 juin

Boule du Ruisseau

But d’honneur

Salle de l’Amitié

samedi 20 juin

Sou des Écoles

Fête d’Été

Salle de la Ferronnière

vendredi 26 juin

Club de Badminton

AG + Barbecue de fin d’année

Salle de l’Amitié

samedi 27 juin

Méditation en
Mouvement

Journée de fin d’année

Complexe Sportif

samedi 27 juin

Boule du Ruisseau

Concours Bar Tabac et Municipalité

Salle de l’Amitié

samedi 27 juin

Co Ainsi Danse

Gala de fin d’année

Théâtre du Vellein

dimanche 28 juin

Adèle et Cie

Concert de fin d’année

Église

jeudi 20 août

Boule du Ruisseau

Concours des Vétérans

Salle de l’Amitié

jeudi 20 août

Boule du Ruisseau

Concours des Vétérans

Salle de la Ferronnière

samedi 5 septembre

Municipalité

Forum des Associations

Complexe Sportif

dimanche 20 septembre

Comité des Fêtes

Vide Grenier

Village

vendredi 25 septembre

Comité des Fêtes

Remerciements Vide Grenier

Salle des Tilleuls

vendredi 2 octobre

RanDomarinoise

Assemblée Générale

Salle Paul Chabert

samedi 3 octobre

Sou des Écoles

Vente de brioches

Village

samedi 3 octobre

Méditation en
Mouvement

Journée découverte Qi Jong

Complexe Sportif

samedi 3 octobre

ASD

Concours de Pétanque

Salle de l’Amitié

samedi 3 octobre

Dom Art Culture

Soirée Concert

Salle de la Ferronnière

vendredi 16 octobre

Comité des Fêtes

Assemblée Générale

Salle Paul Chabert

samedi 17 octobre

Municipalité

Repas du CCAS

Salle de la Ferronnière

dimanche 15 novembre

Boule du Ruisseau

Matinée saucisses

Salle de l’Amitié

dimanche 15 novembre

American Country

Après-midi Country

Salle de la Ferronnière

vendredi 20 novembre

Bibliothèque

Soirée Russie

Salle Paul Chabert

vendredi 20 novembre

Boule du Ruisseau

Assemblée Générale

Salle de l’Amitié

samedi 21 novembre

Sou des Écoles

Loto

Salle de la Ferronnière

samedi 28 novembre

Dom Art Culture

Marché de la Création

Salle de la Ferronnière

dimanche 29 novembre

Dom Art Culture

Marché de la Création

Salle de la Ferronnière

vendredi 4 décembre

Municipalité

Téléthon

Complexe Sportif

samedi 5 décembre

Municipalité

Téléthon

Salle de la Ferronnière

mardi 8 décembre

Comité des Fêtes

Animation de Noël

Place des Tilleuls

samedi 21 décembre

ASD

Arbre de Noël

Salle de la Ferronnière
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