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PORTRAIT

Le mot du maire

À

l'heure où vous parcourrez ces quelques lignes vous serez plongés
dans le "monde d'après" ! En effet la période que nous venons de
traverser était inédite dans tous les domaines. Je ne souhaite pas ajouter
de commentaires supplémentaires à ce que nous avons pu entendre et lire
dans les médias et les réseaux sociaux.

Au niveau municipal l’année 2020 sera-t-elle "l’année Zéro" ? Au lendemain
du premier tour des élections municipales l’état d’urgence sanitaire était déclaré, stoppant toutes les démarches institutionnelles. La nouvelle équipe
ne peut pas se réunir pour installer son Conseil Municipal avec l’élection
du Maire et de ses Adjoints. Il a donc été demandé aux élus du précédent
mandat de reprendre du service dans les délégations qui leur étaient attribuées. Pour les nouveaux élus c’est partie remise tout en restant invités aux
réunions éparses qui peuvent se dérouler.
Dans la gestion courante, en l'absence d’un budget primitif adopté, le
nécessaire pour la bonne marche des services peut être engagé, jusqu'à
concurrence des dépenses de l’année 2019.
L’équipe municipale, dans son ensemble, a tenu à vous proposer ce nouveau
bulletin. Il est l’occasion de présenter les 19 personnes élues au premier tour des élections du 15 mars. Nous portons à votre
connaissance le budget primitif qui sera soumis au vote lors d’un prochain Conseil Municipal dont nous ignorons la date.
MERCI aux agents qui ont, dans ce quotidien bouleversé, assuré les permanences téléphoniques, le suivi des dossiers
importants, l’entretien des espaces publics... Tout cela avec un maximum de précautions nécessaires afin d’éviter la
prolifération du virus.
MERCI aux associations domarinoises qui ont participé à l’élaboration de cette édition en nous confiant un résumé de leur
activité d’avant confinement. Attention, un certain nombre d’événements annoncés risquent de ne pas avoir lieu ou d'être
reportés. Nul ne sait quand la "pleine activité associative" pourra reprendre.
MERCI aux bénévoles de la Bibliothèque qui nous ont permis, par le lien du site des médiathèques, de pouvoir continuer à lire
durant ces longues journées de confinement.
MERCI aux couturières et couturiers bénévoles qui ont confectionné quelques 1300 masques tissu lavables MADE IN
DOMARIN en suivant le "tuto" selon le guide AFNOR, fourni pour faciliter la tâche.
Bonne lecture
Alain MARY
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L'équipe municipale élue le 15 mars 2020

Alain MARY
Les Cyprès

Anne GARNIER

Chrystel GAGEY

La Reytière

L'Itrat

Jean REYNAUD
Les Prunelles

Mickaël FAURE

Julien CHABERT

La Ferronnière

Les Charmilles

Marie-Laure AGAVIOS
Le Crêt

Sylvie BARBERET

Michel GINDRE

Le Bourg

Les Sources
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Bernadette ALLARD

Patrice BOISSAT

La Ferronnière

La Botte

Moussa NDOYE
La Croze

Laëtitia MARIAMON

Simone GUINET

Les Vignes

La Maladière

Valentin CABANEL

Philippe BEAUVIER

La Reytière

Le Crêt

Elisa TAILLOT
L'Itrat

Lucie POULET

Pascal DEBIZE

Les Coutannes

La Ferronnière
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Finances
Compte administratif fonctionnement 2019
Dépenses

Recettes

Charges générales

265 782,04 € Atténuation de charges

18 817,39 €

Charges de personnel

514 333,89 € Produits des services

79 749,38 €

Charges financières

14 226,43 € Impôts et taxes

651 796,02 €

Autres charges

96 216,67 € Compensation CAPI

283 047,00 €

Amortissement fonds de concours

28 478,14 € Dotations et compensations

83 942,76 €

Autres produits

25 856,04 €

Excédent 2018

132 998,22 €

TOTAL

919 037,17 € TOTAL

1 276 206,81 €

Excédent de clôture Fonctionnement : 357 169,64 €

Compte administratif investissement 2019
Dépenses
Remboursement d’emprunts (capital)
Remboursement cautions
Immobilisations corporelles
Indu taxe aménagement

Recettes
125 195,42 € Amortissement fonds de concours
2 550,00 € Dotation
347 886,76 € Fonds compensation de la TVA
11 734,61 € Taxe urbanisme
Subventions
Vente caveaux
Caution encaissée
Excédent 2018

TOTAL

487 366,79 € TOTAL
Excédent de clôture Investissement : 35 232,51 €

28 478,14 €
220 000,00 €
76 362,73 €
30 015,13 €
107 174,00 €
2 400,00 €
644,00 €
57 505,30 €

522 599,30 €
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Compte administratif 2019
Lors de la séance du 10 février 2020 le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité le compte administratif 2019.
Fonctionnement :
Malgré la baisse des dotations de l'État (La Dotation Générale de Fonctionnement est passée de 124 K€ en 2014 à 37 K€ en
2019), la saine gestion appliquée tout au long du mandat a permis, cette année encore, de dégager un excédent de clôture de
357 169,64 €. Cette somme sera en grande partie reportée au Budget Primitif 2020, section Investissement, afin d'envisager
sereinement le financement des travaux qui seront décidés par l'équipe municipale issue des élections du 15 mars.
Investissement :
Le montant des travaux réalisés sur l'exercice 2019 est de 347 886,76 €, en augmentation significative par rapport à 2018
(224 992,49 €). Le remboursement du capital des emprunts a baissé en 2019 (125 195,42 € contre 141 998,24 € en 2018).
Un emprunt (pelouse du stade) est arrivé à terme en 2018 et aucun nouvel emprunt n'a été contracté en 2019.
Réalisations les plus importantes :
• Extension du parking de la Ferronnière, derrière les immeubles, voirie et espaces verts
• Remplacement d'un véhicule des Services Techniques
• Participation de la commune pour la 3ème tranche des travaux avenue de la Ferronnière au droit de la zone d'activité
(trottoirs et mobilier urbain)
• Espaces verts pour la 2ème tranche des travaux avenue de la Ferronnière
• Etudes pour mise aux normes et agrandissement du vestiaire du foot
• Installation de luminaires led au Complexe Sportif et à l'École Maternelle
Les subventions escomptées de la CAPI, de la Région et de l'État ont été perçues pour un montant de 107 174,00 €.
Cette section d’investissement fait apparaître un excédent de clôture de 35 232,51 € qui sera reporté au budget primitif de 2020.
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Finances
Budget primitif fonctionnement 2020
Dépenses

Recettes

Charges générales

309 000,00 € Atténuation de charges

Charges de personnel

541 000,00 € Produits des services

Charges financières

5 830,36 €
70 000,00 €

15 000,00 € Impôts et taxes

Autres charges

621 000,00 €

116 200,00 € Compensation CAPI

275 000,00 €

Amortissement fonds de concours

27 000,00 € Dotations et compensations

58 000,00 €

Dépenses imprévues

49 000,00 € Produits de gestion

23 000,00 €

Autofinancement

102 800,00 € Excédent 2019

TOTAL

107 169,64 €

1 160 000,00 € TOTAL

1 160 000,00 €

Budget primitif investissement 2020
Dépenses
Remboursement d’emprunts (capital)
Remboursement cautions
Immobilisations
Dépenses imprévues

Recettes
105 000,00 € Amortissements fonds de concours
1 500,00 € Dotation
357 030,00 € Fonds compensation de la TVA
30 270,00 € Taxe urbanisme
Subvention
Autofinancement
Excédent 2019

TOTAL

493 800,00 € TOTAL

(capital)

27 000,00 €
250 000,00 €
30 767,49 €
12 000,00 €
36 000,00 €
102 800,00 €
35 232,51 €

493 800,00 €
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Budget primitif 2020

L

e budget que nous vous présentons à la page précédente n'est qu'un prévisionnel. À l'heure où nous écrivons ces lignes le
Conseil Municipal n'a pas encore pu se réunir et procéder au vote pour son adoption. La crise sanitaire que nous traversons
a bouleversé nombre d'échéances.
Côté fonctionnement : en légère baisse par rapport à celui de 2019, ce budget est équilibré à 1 160 000 €. Les dépenses
devront être soigneusement contenues. La pression fiscale communale restera stable, aucun changement des taux d'imposition de la commune n'est envisagé.
La taxe d'habitation, à laquelle certains ménages ne sont plus assujettis, est intégralement compensée (voir note explicative
ci-dessous).
Côté investissement : cette section budgétaire est également en baisse. Elle est équilibrée à 493 800 €. Les recettes sont
constituées principalement par la dotation (250 000 €) issue de l'excédent de clôture de fonctionnement de l'exercice 2019.
Sans avoir recours à l'emprunt, la somme allouée (immobilisations) pour financer les travaux en 2020 est de 357 030 €.
Les principaux investissements envisagés :
• Extension du restaurant scolaire pour prendre en compte l'augmentation régulière du nombre d'enfants bénéficiant
de ce service
• Poursuite, en partenariat avec la CAPI, de l'aménagement de l'avenue de la Ferronnière, cette année dans sa partie Est
• Démarrage du Projet STEPPING, qui vise à l'amélioration de la performance énergétique de l'École René Fillet (remplacement
du système de chauffage et des fenêtres, isolation des murs et du sol)
Dans le contexte actuel, il est certain que bon nombre d'investissements ne pourront être réalisés. Aucune décision importante
n'a encore pu être prise, aucun chantier n'a pu démarrer. Les mois qui restent seront "courts" pour espérer mener à bien des
projets d'envergure. De plus, les finances de la commune risquent fort d'être mises à mal par les mesures que nous sommes
amenés à prendre pour faire face à la crise du Covid-19.

Taxe d'habitation

Sur votre AVIS D’IMPOT TAXE D’HABITATION, la part
communale n’est plus payée par certains ménages.
Ici, dans l’exemple, elle représente 628 €.

Sur votre AVIS D’IMPOT TAXES FONCIERES, le département
recevait une somme calculée sur les propriétés bâties.
Ici, dans l’exemple, elle représente 657 €.

Pour le budget communal, la suppression de la Taxe d'Habitation est compensée par la part départementale de la Taxe Foncière
sur les propriétés bâties. Les services fiscaux ont mis en place un facteur correcteur proche de 1 pour que l’ensemble de la
recette reste similaire. Donc le pouvoir d’achat des ménages qui ne sont plus soumis à la Taxe d'Habitation augmente, mais
la commune n’a plus le contrôle de ce levier. Après la perte de la Taxe Professionnelle, c’est une nouvelle taxe qui disparaît !
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État Civil 2019
Naissances
Juliette REVOL

Miya BORGES POIRIER

Le 17 février à BOURGOIN-JALLIEU

Le 13 septembre à BOURGOIN-JALLIEU

Maxel MARTIN

Ethan MORO

Le 14 mai à BOURGOIN-JALLIEU

Le 14 septembre à BOURGOIN-JALLIEU

Anaïs FORRAT

Raphaël FILLOD

Le 5 juillet à BOURGOIN-JALLIEU

Le 8 novembre à BOURGOIN-JALLIEU

Quentin TAVERNIER

Sélène LAFOREST

Le 9 juillet à BOURGOIN-JALLIEU

Le 26 novembre à BOURGOIN-JALLIEU

Gloria VIRASSAMY
Le 3 août à BOURGOIN-JALLIEU

Juliette REVOL

Quentin TAVERNIER

Sélène LAFOREST

Gloria VIRASSAMY
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Mariages
Laurent TAVERNIER et Cécile VESSILLER
le 15 juin

Thomas VINOS-POYO et Christelle RICHARD
le 6 juillet

Christophe SUBERT et Laurie CHEVRIER
le 22 juin

Benjamin REYNAUD et Hélène MERIAUDEAU
le 20 juillet

Cécile VESSILLER et Laurent TAVERNIER

Laurie CHEVRIER et Christophe SUBERT

Jean REYNAUD a marié son fils Benjamin
Samedi 20 juillet était un jour particulier à DOMARIN. En effet, Jean REYNAUD, conseiller municipal, mariait son fils
en présence d'une nombreuse assistance.
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Décès
Gilbert STEINBRUNNER
(Transcription) le 3 janvier

Denise ABEL, épouse CHAVRIER
(Transcription) le 27 juillet

Jean-Claude DACULSI
(Transcription) le 9 janvier

Jacques PELLET
(Transcription) le 21 septembre

Jacques POULET
le 9 février

Eloi TUJAGUE
le 25 septembre

Stephan KOPER
(Transcription) le 9 mars

Marcelle MONTEL, veuve BERTBEAUJEAN
(Transcription) le 24 novembre

Jacques MAX
(Transcription) le 21 avril

Marcel BAUR
(Transcription) le 25 novembre

J.C. DACULSI

Jacques MAX

Marcelle BERTBEAUJEAN

Marcel BAUR

Ne figurent dans ces pages que les actes d'état civil pour lesquels la mairie a reçu une autorisation des familles concernées afin
de respecter le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
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44ème repas du CCAS

P

our la dernière édition du mandat, le repas offert aux ainés par le CCAS et préparé par la maison GENTAZ a réuni 139
personnes à la Salle de la Ferronnière le 19 octobre. Les 16 personnes qui ne pouvaient se déplacer ont été livrées à leur

domicile par les membres du CCAS.
Le maire, Alain MARY, a tenu à saluer les doyens du village : "Tout d'abord Denise BRIANE dont je ne donnerai pas l'âge mais qui
est née en 1927, et Georges VERNIER, 95 ans, tous les deux présents et qui méritent des applaudissements nourris".
L'animation était confiée à Michel MONACO dont le succès et le talent ravissent toujours autant le public domarinois !
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Neige et bûcherons

L

'épisode neigeux du 15 novembre n'a pas épargné DOMARIN. La végétation, et
en particulier les arbres toujours pourvus de leurs feuilles, a beaucoup souffert.

Heureusement nous n'avons pas été touchés par les coupures d'électricité, hormis
sur le plateau de l'Épallud, comme de nombreuses communes voisines ont pu
le déplorer. Les principales voies de circulation ont été rapidement dégagées,
malgré la difficulté et l'importance des travaux à réaliser, comme l'attestent
quelques photos prises à cette période.
Tout n'a pas été réglé dans l'urgence. Il a fallu faire appel aux bonnes volontés !
Le samedi 1er février bûcheronnes et bûcherons se sont activés sur plusieurs
zones qui conservaient les stigmates du mois de novembre. Une trentaine d'habitants et élus, armés de tronçonneuses, quads et broyeur ont débarrassé chemins
et bas-côtés encombrés d'arbres et branches cassés.
Cette action au service de la collectivité a été d'une remarquable efficacité et a
permis de retrouver un environnement plus accueillant. Merci aux participants.
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Présentation du secrétariat de mairie

I

l est important de rappeler l’aide précieuse apportée à la population et aux élus par nos trois secrétaires de mairie, à la fois
complémentaires et compétentes chacune dans son domaine d’activité.

Contre vents et marées, elles répondent toujours présentes sans se départir de leur patience et de leur sourire. Épisodes de
neige, période électorale, gestion de crises (sanitaires ou autres)... leur efficacité n’est plus à prouver.
Afin de (re)donner un visage à ces piliers de notre commune, nous vous les présentons ci-dessous.

Aline, à votre service depuis bientôt 40 ans, assure l’accueil physique et téléphonique
et le secrétariat. Ce poste représente mille tâches polyvalentes.

Isabelle est plus particulièrement chargée des finances et des Ressources Humaines.
Elle est elle-même élue dans sa commune de résidence.

Nathalie est notre spécialiste de l’urbanisme. Elle partage son temps professionnel
avec une commune voisine.

Remercions-les comme elles le méritent !
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Bibliothèque municipale

Toutes les activités présentées dans
cet

article

vous

sont

proposées

par le groupe des bénévoles de la
bibliothèque. Jean-Pierre GIRARD a
rejoint l’équipe fin 2019. Vous aurez
l’occasion de le rencontrer lors de nos
permanences.
Toujours au premier étage de l'ancienne
mairie, place des Tilleuls, nous vous
accueillons le mercredi de 16h30 à
18h30 et le vendredi de 16h30 à 18h45.

L

a Bibliothèque Municipale de DOMARIN a organisé le
vendredi 15 novembre une soirée brésilienne animée par
le groupe lyonnais CAPOFIT.

Le public a été invité à participer, et chacun a pu s’exercer
joyeusement. Un buffet, avec des spécialités brésiliennes,
proposé par les bénévoles a clôturé la soirée.

Soirée festive avec des démonstrations de Capoeira
accompagnées de musique brésilienne. Tout au long du
spectacle, le groupe a raconté l’historique de la Capoeira et
du BRESIL.

Une exposition sur le BRESIL était visible jusqu’à fin novembre
à la Bibliothèque.
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Les bénévoles de la bibliothèque municipale ont proposé plusieurs animations en fin d’année 2019
Le centre aéré de DOMARIN a accueilli durant les vacances d’automne quelques bénévoles pour une heure de contes.
Maya a animé ce moment avec sa guitare et les enfants, très attentifs, ont tous bien participé.

Le 16 octobre, à la salle Paul Chabert était organisé un moment "kamishibaï"

Qu'est-ce qu'un kamishibaï ?
Kamishibaï signifie littéralement : "théâtre de papier". C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des
images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non).
Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant
une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso pour le texte. Les planches
sont introduites dans la glissière latérale positionnée au dos du butaï dans l’ordre de leur numérotation. En ouvrant les volets
du butaï le public découvre les illustrations tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les planches les unes après les
autres sous les yeux ébahis des spectateurs… et la magie opère !
Le kamishibaï est utilisé dans différents types de structures (crèches, haltes-garderies, Relais Assistantes Maternelles,
médiathèques, bibliothèques, associations de lecture, écoles maternelles et élémentaires, collèges, centres de loisirs,
orthophonistes, I.M.E, I.T.E.P, hôpitaux, prisons, maisons de retraite…).
Dans un monde envahi par les écrans de toutes sortes, le kamishibaï reste un outil fédérateur, de partage et de vivre
ensemble pour le bien-être de tous.
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Puis une animation pour Noël, avec des contes, des comptines, des travaux manuels et un goûter proposé par les bénévoles.
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Pour 2020, une première animation "Tapis à histoires" a été proposée par Maya.

Au printemps, nous accueillons une exposition intitulée "La vache".
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CoAinsiDanse
Une partie du bureau a été renouvelée :
Co-présidentes - Chystel et Mireille
Trésorière - Justine
Trésorière adjointe - Elodie
Secrétaire - Catherine
Secrétaire adjointe - Stéphanie
Membres super actifs - Alexandre, Caroline et Cécile
et nous comptons aujourd'hui 111 adhérents, dont les plus jeunes ont 4 ans et ½.

Les évènements de la saison 2019-2020:
Septembre 2019

P

résents au Vitalsport organisé par Décathlon, nous avons pu répondre aux questions des visiteurs. Cela nous a permis
d'accueillir et d'inscrire de nouveaux adhérents.

Décembre 2019

•
•
•

Toujours au magasin Décathlon, nous nous sommes relayés pour emballer vos achats de Noël
Nous avons innové en proposant à nos adhérents une vente de chocolats
Durant nos portes ouvertes, nous avons accueilli les parents et, pour le bonheur de tous, nous avons aussi reçu la visite
du Père Noël
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Février 2020
Nous avons lancé notre tombola dont le tirage, initialement prévu
le 21 mars, est reporté à une date ultérieure.

Mars 2020

•

L'organisation d'une vente de brioches était prévue, mais nous avons
dû la reporter à cause de l'épidémie de Coronavirus. Nous comptons
sur les Domarinois pour nous réserver leur meilleur accueil lorsque
nous pourrons de nouveau positionner une date et les remercions
par avance pour leur soutien

•

Nous aurions dû être présents à la "journée du Fitness" de Décathlon
pour des démonstrations de danse mais la manifestation a également
été reportée à une date ultérieure

•

Nous aurions dû participer aux "Arts s'Handifférence" avec
Chromosome Surprise & Co avec qui nous sommes partenaires. Cet
évènement est reporté ; nous vous donnons rendez-vous le dimanche
7 juin !

Samedi 27 juin 2020 - Gala "Millenium" au Théâtre du Vellein
à VILLEFONTAINE
« Millénium : mille années, c'est l'arrivée du nouveau millénaire
avec un avènement, l'arrivée d'un monde meilleur... c'est l'avenir
imaginé, rêvé, souhaité... par nos danseuses et danseurs...
Dans ce nouveau millénaire les licornes existeront, il y aura
des petits robots malins, nous pourrons voyager de planète
en planète, la nature sera protégée, le 5ème élément aura été
trouvé, le 3ème sexe sera reconnu, les humanoïdes seront le 3ème
type, les vaisseaux spatiaux navigueront et les étoiles seront
parmi nous…» précise la chorégraphe Cendrine MOREAU.

Chystel (06 87 18 52 11) et Mireille (06 22 06 83 36) sont là pour vous répondre et sont joignables par mail :
coainsidansedomarin@gmail.com
Nous lançons notre nouveau site Internet : https://coainsidanse.pepsup.com/
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram.

L'équipe de CoAinsiDanse remercie la municipalité, ainsi que toutes les personnes qui nous aident
tout au long de l'année pour que chaque spectacle soit une réussite !

Rédaction : Catherine FAUBLADIER
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Dom Art Culture

L

e 5 octobre nous avons eu le plaisir d'accueillir un artiste
originaire de notre village, le magicien Bertox.

De nombreux domarinoises et domarinois étaient venus
assister au spectacle, une soirée remplie d’émerveillement.
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Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre s’est tenu
le marché de la création, rendez-vous devenu incontournable à
DOMARIN.

Les exposants ont proposé aux visiteurs de belles créations originales et de qualité : poteries, bijoux, paniers, photographies...

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un Meilleur Ouvrier de France, et de pouvoir admirer la fabrication de perles d’art en verre.
Ce marché fut une réussite, nombre de visiteurs nous ont rapporté avoir beaucoup apprécié leur visite.
Un grand merci aux bénévoles sans qui cet évènement ne pourrait pas avoir lieu.
Notre assemblée générale s’est tenue le 16 janvier. Nous espérions
accueillir de nouveaux membres, mais peu de personnes avaient fait
le déplacement.
Nous avons ensuite partagé des galettes des rois avec les bénévoles
présents.
Pour que notre association vive, nous avons besoin de vous !
Evénements à venir :
- Stage osier prévu le 6 juin
- Soirée concert / spectacle le 3 octobre
Rédaction : pour le bureau, Christine CAMPILLO

contact
Dom Art Culture
06 07 15 70 59
domartculture@gmail.com
www.facebook.com/domartculture
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A.S Domarin

L

' A.S. DOMARIN vit, comme

Malheureusement la crise du bénévolat nous rattrape. Cette

beaucoup d’associations,

politique qui permettait d’avoir un club compétitif et de

des moments compliqués et

garantir une vision familiale pour faire jouer le plus grand

une saison tronquée.

nombre arrivera à son terme en cette fin de saison 2020 par

Malgré cet arrêt le club

manque de bénévoles pour 2020-2021 !

poursuit sa transformation
entamée depuis 2 ans.
La

mise

place

2020 marque également le rajeunissement de sa signature
d’un

graphique avec le lancement du nouveau logo (en espérant

pour

qu’il vous plaise) et un retour aux sources avec nos fameuses

l’école de football débutée lors de la saison précédente se

rayures bleues et blanches mises en place sur les maillots

poursuit en accentuant l’intégration complète de l’ensemble

personnalisés pour toutes les équipes.

programme

en

Les suiveurs du club l’ont certainement constaté, 2019-

sportif

des catégories et éducateurs dans une même logique
d’apprentissage. L’équipe Fanion vivait une saison riche
en promesses et devrait se maintenir en régional l’année
prochaine. L’équipe 2, quant à elle, "ne manque de pas
grand-chose" pour monter d’un échelon et réduire l’écart
avec l’équipe 1. Elle doit gagner en régularité. L’apport des
U20 sera, nous l’espérons, bénéfique pour la saison à venir.
Concernant les équipes jeunes à 11, le choix a été fait de ne
pas écarter de jeunes du club et de mettre en place 2 équipes

Un grand merci à nos nombreux sponsors qui nous ont
permis d’équiper toute l’école de football (U7 à U13), nos 2
équipes Séniors et nos 2 équipes U20. Cela sera poursuivi
en U17, U15 et pour les Féminines dès la saison prochaine.
Nous espérons vous revoir avant les vacances lors du Tournoi
Féminine, de l’Assemblée Générale ou du tournoi de pétanque
(évènements suivant restrictions) et vous souhaitons tout le
courage et la santé nécessaires d’ici-là.

par catégorie. Ce choix a connu des réussites variables selon
les catégories, mais a, dans l’ensemble, été bénéfique.

Rédaction : Le Bureau
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Viniyoga Domarin

U

ne année de yoga bientôt terminée !
Nous avons cheminé tous ensemble au fil des leçons,
nous avons évolué, progressé, chacun à son rythme.

Les cours sont ouverts à tous, sans distinction de niveau ou
de fréquence de pratique, et accessibles même en cas de
problématique de santé particulière.

La saison a été ponctuée de stages adultes et de stages
parents-enfants.

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour toute information, ou pour vous tenir informés de la date de reprise.

Vous avez encore été nombreux à répondre présents.

D’ici là, nous vous souhaitons avec un peu d’avance un très
bel été !

Si vous avez envie de partir à la découverte de votre corps,
de votre souffle, et plus encore, venez nous rejoindre dès la
rentrée 2020 !

Rédaction : Le Bureau

contact
viniyogadomarin.blogspot.com
viniyogadomarin@gmail.com - 06 61 51 05 43
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La Boule du Ruisseau
Voyage du 29 septembre

E

xcellente réussite de notre journée en Ardèche "Panorama et Gourmandises d’Ardèche" avec un trajet historique en petit
train, "Le Mastrou", nous conduisant jusqu’à la ville de LAMASTRE où un copieux déjeuner nous fut servi, suivi d’un après-

midi découverte avec l’animation "Transformation de la cabosse au cacao" et la visite libre de la Cité du Chocolat VALRHONA
dont nous avons pu goûter et acheter la production.

Tournoi du 25 janvier au boulodrome
Cette journée fut une réussite : 16 quadrettes régionales ont participé.
Pendant la période hivernale, La Boule du Ruisseau a tenu et géré le boulodrome pendant 4 semaines ; la dernière semaine
ayant été tronquée par le "Coronavirus".

Concours coinche et soirée choucroute du 7 mars
Comme l’an dernier, l’après-midi coinche et la soirée choucroute furent un franc succès réunissant plus de 160 personnes qui
purent danser et s’essayer à la Country grâce à l'association domarinoise "American Country".
Manifestations à venir :
- Pré-fédéraux double dimanche 3 mai
- Challenge Gilbert LATHULIERE samedi 23 mai
- But d'Honneur samedi 13 juin
- Concours Municipalité samedi 27 juin
- Vétérans jeudi 20 août
- Matinée saucisses dimanche 15 novembre
- Assemblée générale vendredi 20 novembre

contact
La Boule du Ruisseau
07 66 43 01 83

Rédaction : le Bureau
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Judo Club Domarin

R

etour sur les activités des derniers mois :

Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Weekend "Les Diots du Judo"
À l’occasion de la Coupe Départementale Kata Minimes le samedi et du Championnat District Nord Isère Benjamin le
dimanche, le Judo Club a organisé une buvette et sa vente annuelle de diots.
Samedi 11 janvier - Stage Self Défense réservé aux femmes
Première édition de ce stage qui a réuni 30 participantes
pour s’initier aux techniques de Self Défense. Une prochaine
session est en cours d’organisation.

Samedi 8 et dimanche 9 février - Tournoi Vétéran par équipe
Cette année encore le Tournoi annuel par équipes Vétéran
du Club le samedi ainsi que le Challenge Maisons France
Comfort le dimanche a été une réussite avec environ
500 judokas sur les 2 jours et plus de 1000 visiteurs et
accompagnants.
L’organisation efficace et les trophées faits main par Julien
ROBUR, judoka, participent au rayonnement du Club dans
toute la région.

Les événements à venir :
Samedi 13 juin - Assemblée Générale, Gala et Soirée du Club
Gala du Club, avec démonstration des judokas de tous âges, précédé de l’Assemblée Générale annuelle l’après-midi.
La journée sera clôturée par une soirée à thème à l’occasion des 35 ans du Club, salle de la Ferronnière.
Du 15 au 27 juin – Séances découvertes
Le Club de Judo organisera des séances découvertes en fin de saison, pendant les deux dernières semaines de juin ;
l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir le Judo, le Jujitsu ou le Taïso.
Compétition Taïso
Découverte du Taïso et de l’ambiance du Club sous forme d’une Compétition en Binôme composé d’un(e) membre du Club
et d’une personne externe.
Rédaction : le Bureau
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Centre de Vacances Sportif de Domarin
Envie de bouger, se dépenser, découvrir et s'amuser ?
Le Centre de Vacances Sportif de Domarin est le lieu idéal pour accueillir vos enfants de 3 à 17 ans les mercredis et pendant
toutes les vacances scolaires.
Au programme : sports, jeux, sorties, activités manuelles, journées thématiques avec des animateurs déjantés...
De quoi passer de bons moments.

Carton plein
Chaque mercredi nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux visages à FOUR, n'hésitez pas à venir.
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Cette année encore la colo ski de février à AUTRANS a remporté un véritable succès auprès des 50 jeunes de 7 à 17 ans.
Et cet été nous reconduirons la colo "eaux-vives en pleine nature" pour les 9-17 ans qui pourront faire du rafting, de l’hydro
speed, de la trottinette de descente…
Il reste encore des places alors, on vous attend !
Retrouvez-nous :
- Tous les mercredis à FOUR de 7h30 à 18h00
- Pendant les vacances scolaires à DOMARIN de 7h30 à 18h00
- Cet été du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août
Le CVSD ouvrira également un nouveau centre à CHEZENEUVE du 6 au 31 juillet.

infos & contact
https://www.cvsdomarin.com/

Rédaction : Jérémie ROBUR et Hervé MARTINEZ
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Tennis club de Domarin
Ça bouge au TC Domarin !!!

L

'année 2019 s'est bien terminée avec une soirée de Noël particulièrement réussie. Beaucoup de monde était venu déguster
foie gras ou huitres en partageant le pot de l’amitié, dans une ambiance festive.

L’année 2020 a repris sur un bon rythme. Nous avons organisé un "plateau Jeunes" le samedi 15 février au Complexe Sportif
Jean-Pierre Augustin. C’était l’occasion pour 52 enfants de 5 à 12 ans de découvrir la compétition sur un format de jeu adapté,
dans un esprit chaleureux et décontracté !
Tout le monde est reparti avec le sourire. Nos jeunes domarinois étaient venus en nombre et se sont particulièrement illustrés
lors de ce petit tournoi. Félicitations à tous les participants !

Nouveauté en fin de saison :
Une soirée dansante organisée par le TCD le samedi 6 juin à la salle de
la Ferronnière. Nous espérons qu’elle pourra avoir lieu.
On compte sur vous !
Rédaction : L'équipe du TCD
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Méditation en Mouvement

C

ourant novembre, nous avons eu la joie de présenter lors d’une soirée au Complexe Sportif un diaporama sur notre
voyage au NÉPAL. Ce voyage était pour les 3 membres fondateurs l’aboutissement d’un rêve enfin réalisé de visiter
un pays en adéquation avec la philosophie du taï-chi. Pour l’ensemble du groupe ce fut la formidable découverte d’une région lointaine dont les noms tels que Katmandou, Himalaya, Everest,
Bouddha en ont fait rêver plus d’un. Nous avons été heureux de fêter le même jour, autour d’un gâteau et d’une coupe de champagne,
les 10 ans de notre Association, entourés de Monsieur le Maire, de
quelques adjoints et de nombreux invités.
Des nouvelles de nos filleuls - Nous sommes fiers de la réussite de
notre tout premier filleul admis après ses études dans un monastère
bouddhiste pour devenir lama. Outre la petite fille que nous parrainons
déjà depuis quelques années, nous parrainons désormais un autre
petit garçon du Ladakh via l’Association HOKA.
Le 1er de l’an chinois nous a réunis le 21 janvier en grand nombre au
restaurant pour un déjeuner fort apprécié.
Nos projets - L’épidémie de Covid-19 nous a contraints à annuler
notre "Journée Découverte de la Méditation" du 28 mars ainsi que
le concert Jazz prévu le 4 avril. Nous le regrettons et attendons des
jours meilleurs.
Rappel des horaires de nos activités
• Lundi de 14h30 à 16h00 et de 19h30 à 21h00 au Complexe Sportif
• Mardi de 19h30 à 20h30 séance de Méditation à la Salle Paroissiale
• Vendredi de 20h00 à 22h00 au Complexe Sportif

contact
Pascal ORTEGA
06 09 55 85 32

Rédaction : le bureau
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La RanDomarinoise
Des nouvelles des randonneurs

D

epuis bientôt 30 ans, la RanDomarinoise propose différents types de sorties : à la journée, généralement le dimanche, dans des secteurs proches de DOMARIN, des weekends de 2 ou 3 jours, souvent en montagne, et des séjours de
8 à 10 jours dans des régions plus éloignées.
Chaque année les responsables établissent un calendrier
des activités. Les destinations sont choisies, les parcours reconnus, et les gîtes/refuges/hôtels/auberges de
jeunesse... sont réservés. Un travail important en amont
afin que tout se déroule pour le mieux ! Remerciements
sincères à tous les Responsables de randonnées pour
le travail accompli et à tous les Bénévoles qui apportent
leur soutien. Sans solidarité, rien ne serait possible.

Dans un précédent bulletin, nous vous avions relaté notre
"Tour de l'Aubrac" en une semaine. Comme nous apprécions
ce style de séjour, nous sommes partis au mois de mai 2019
en Bretagne pour parcourir "Le Sentier des Douaniers", de
PLOUGRESCANT à SAINT POL DE LEON, environ 200 km sur
le GR34.
Le séjour s'est déroulé sous le soleil, dans la bonne humeur,
et avec des paysages magnifiques de la côte bretonne, des
parcs à huîtres, des rochers sculptés par le temps, des arbres
en fleurs, des plantes immenses poussant sous le soleil et
l'humidité, un pur régal.
Nous avons allié les plaisirs de la rando et ceux du tourisme.
Nous avons été hébergés dans différentes structures, passant du mobil-home aux chambres d'hôtes, hôtels, auberges
de jeunesse et même château (eh oui !!!).
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En hiver, des sorties raquettes sont proposées dans le VERCORS, les BAUGES, la CHARTREUSE…
Pour la petite histoire, les 2 et 3 février 2019, nous étions dans
le VERCORS, à SAINT AGNAN. Nous avons eu la surprise le
dimanche matin en nous réveillant d'être sous un épais manteau blanc d'environ 60 cm. Tous aux pelles pour déneiger les
voitures, le chemin d'accès au gîte, quelle ambiance !!!

En septembre, nous sommes partis pour un week-end de 3
jours dans le BÜECH-BARONNIES (région de SERRES). C'est
une contrée qui sent déjà le Sud mais où nous avons terminé
la balade du dimanche sous une pluie battante ; les aléas de
la météo.

Ensuite, nous avons chaussé les
raquettes et sommes partis sur les
sentiers où nous avons "ouvert" la
voie. C'était trop beau ce paysage
vierge de toutes traces ! Les arbres
ployaient sous le poids de la neige.

Et bien sûr en novembre, notre repas de fin de saison au restaurant après avoir parcouru quelques kilomètres dans la
campagne de SAINT CHEF.

Des sorties plus calmes se passent
également, mais elles sont toujours
intéressantes par le site, la vue, ou
simplement par la découverte de
notre région (plateau de LARINA, le
BUGEY, le SEMNOZ...).
En juin dernier, week-end
haute montagne : découverte de la Bérarde, de la
Tête de la Maille et de la
face sud de la Meije avec
nuit au refuge du Chatelleret. Soleil splendide et
ciel bleu nous ont accompagnés pendant ces deux
jours. Pour terminer, le
dimanche soir un violent
orage, comme la montagne en réserve parfois,
a éclaté au moment de
monter dans nos voitures.

Pour 2020, comme à l'habitude, des sorties sont proposées
tous les quinze jours. Le programme est disponible en mairie
et sur le site de la commune (www.domarin.fr).
En mai, nous aurions dû partir en itinérance pour 10 jours
découvrir les Châteaux Cathares en Occitanie. L'actualité
nous a contraints à reporter ce projet en 2021.
En plus des sorties extérieures, des événements se passent
à DOMARIN : participation annuelle au Téléthon, forum des
associations, rando nocturne…
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du Bureau de la
RanDomarinoise :
Président : Jean REYNAUD
06 28 71 00 80 - reynaud.jean52@gmail.com
Vice-président : Richard DUMARTEREY
Trésorière : Jeannine GOURJUX
Trésorière adjointe : Henriette MARQUE
Secrétaire : Christine MARY
Secrétaire adjoint : Alain RAJON
Nous avons un grand choix de sorties, alors laissez-vous
tenter, venez nous rejoindre !!!
Rédaction : Henriette MARQUE
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Domarin Yoga

L

e yoga est l'art du bien-être ; une science très ancienne qui a traversé les
siècles pour nous apprendre à être à l'écoute de nous-mêmes.
Krishnamacharya, maître du viniyoga nous guide à travers son enseignement.
Riche de nombreuses expériences en ASIE, c'est par le biais de cet enseignement que je voudrais vous transmettre le yoga.

Comment se déroule une séance de viniyoga ?
Tout d'abord chaque séance a un thème (exemple : évacuer la colère, relâcher
les tensions de la nuque...).
La séance est constituée de façon à faire circuler l'énergie dans le corps à
travers des asanas (postures statiques et dynamiques) pour atteindre son
objectif : le thème.
Accompagnés du souffle tout au long de la séance, viennent également les pranayamas (techniques respiratoires) qui nous
permettront d'aller plus loin dans ce souffle.
Mantra, relaxation et méditation, aideront l'élève à s'intérioriser et à trouver le calme.
Apprendre à s'écouter : des techniques posturales et respiratoires permettent de se déconnecter du stress quotidien.

L'association Domarin Yoga vous propose des cours
• Le mardi matin de 10h00 à 11h15 au Complexe Sportif Jean-Pierre Augustin
• Le mardi soir de 19h00 à 20h15 à la salle de la Ferronnière

Stages
3 stages de yoga sont proposés chaque année
Les stages de la saison 2019-2020 ouverts à toutes et tous
Décembre : vivre l'instant présent
Février : apprendre la méditation
Juillet : favoriser la confiance en soi

renseignements
Pour tous renseignements,
contactez la professeur Claire REBIERE
Rendez-vous sur le site officiel :
www.claireyoga38.com
Instagram / Facebook :
claireyoga38
domarinyoga@gmail.com
06 98 99 86 11
Photo : Hubert DE BELVAL
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ACCA Domarin

L

'ACCA de DOMARIN remercie les nombreuses personnes : amis, curieux, amateurs de boudin… qui nous ont fait le plaisir
de leur visite lors de notre "matinée boudin" du 12 janvier.

Deux façons "d’utiliser" la nature :

•

J'ai débuté ma saison de chasse à DOMARIN quelques semaines après l’ouverture. Ma première sortie m’a conduit
au lieu-dit "Mazarot". Là, j’ai eu l’heureuse surprise de faire
une insolite et sympathique découverte. Une grande silhouette de lapin, découpée et décorée dans du contreplaqué était positionnée dans un sous-bois, relativement
loin des sentiers battus.
Ce petit clin d’œil d’un anonyme (pro ou anti-chasse,
peu importe) provoque chez moi un grand plaisir, et me
prouve que l’humour peut aussi s’exprimer dans les bois.
MERCI à celle ou celui qui a pris la peine d'égayer de la
sorte ce coin de nature.

•

Ma matinée serait restée sous le signe de l'optimisme si, à
quelques dizaines de mètres de là, une nouvelle trouvaille
ne m’avait rempli de révolte et de dégoût.
Il s’agit cette fois, d’un tas de détritus "bennés" au fond
d’un chemin creux ; un amoncellement composé de
planches ayant constitué une cuisine intégrée, avec bien
entendu toutes les structures métalliques s’y rapportant.
HONTE à ces odieux personnages, irrespectueux de la
nature et du genre humain.

Rédaction : un chasseur, comme les autres, attentif à l'environnement
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Adèle et Cie

A

dèle et Cie, c’est du chant choral, 44 personnes qui répètent chaque semaine à la salle Paroissiale. La saison dernière,
le répertoire était dédié à l’ESPAGNE, olé ! De Carmen à Missa Criola, les concerts donnés à DOMARIN et à DIEMOZ ont

enchanté le public. Sophie ROBIN, notre chef de chœur, propose cette année aux choristes des ateliers de technique vocale
et de solfège. Pour les concerts, Emmanuel ROBIN accompagne le chant au piano ; c’est lui aussi qui "arrange", avec tout son
talent et son expérience de chef de chœur, la plupart des œuvres du répertoire. Cette année, la chorale honore un autre pays
européen. Lequel ? Surprise au concert en juin ou à l’automne !
Chanter est avant tout un plaisir ! Si chanter sous-entend travail du corps, entraînement de la mémoire, recherche de musicalité, grâce à Sophie c’est un travail joyeux et c’est un travail collectif qui rend d’autant plus grande la satisfaction de la réussite.
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Adèle et Cie, c’est un groupe qui prend plaisir à se retrouver
dans des moments de pure convivialité. Le 1er mai 2019,
pique-nique à la cabane de la Gouille, dans les bois des
EPARRES : rando, pétanque, cueillette de muguet, volley,
danse sur cailloux, solo de cornemuse et grand soleil, on aurait bien prolongé la journée…
À Noël, feu de bois et buffet festif dans la grange d’Ameziane
CHEFAÏ : bonne occasion pour le remercier de ses
nombreuses années de présidence !
C’est lui qui a créé la chorale avec quelques amis domarinois
il y a 17 ans. Simone GUINET, nouvelle présidente, a évoqué
ces années ; nous apprécions tous qu’Ameziane reste
membre actif du bureau.
Prochains concerts (sous réserve du Covid 19) :
- 13 et 20 juin à VAULX MILIEU
- 28 juin à DOMARIN
Rédaction : Yvonne MENARD
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Comité des Fêtes
Vide grenier du 19 septembre 2019

D

ès 5 heures du matin, une centaine de bénévoles se dirigeait
vers la salle Paul Chabert pour écouter les consignes de
Didier CROZET, Président du Comité des Fêtes. Chacun à son
poste, la journée pouvait ainsi commencer…
247 emplacements ont ainsi été vendus et la foule était au
rendez-vous.

Avenue du Bourg

Des boissons chaudes et des viennoiseries étaient proposées
tout au long de la matinée

Place des Tilleuls

Une fois tous les vendeurs d’un jour installés, la pause
"Réconfort" était de rigueur !

Place de l'église

Place de la mairie

À midi tout était en place pour accueillir les ventres vides

MAI 2020 BULLETIN MUNICIPAL

VIE ASSOCIATIVE

Le repas pouvait ainsi commencer.

Cette journée fut un succès grâce à Dame Météo et à tous
les bénévoles sollicités pour cette occasion.
Un grand merci à eux !

Soirée inter Associations le 8 février avec une invitée spéciale : Claire REBIERE
Cette soirée a pour but de réunir tous les bénévoles des
Associations de la commune.

Il a donc voulu relever le défi avec Claire qui l'attendait de
pied ferme !

Cette année, c’était une soirée un peu particulière, qui a
permis de mettre à l’honneur l’une de nos judokates, Claire
REBIERE, championne du monde de judo dans la catégorie
Vétéran 2.

Mais malheureusement, certains étaient jaloux et cette
médaille a été contestée notamment par Joce de la
Compagnie de l’Antisèche qui lui, n’y croyait pas.

Sous la surveillance de Monsieur l'arbitre.
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Voici quelques images du combat.
Heureusement qu'une équipe médicale était sur place pour
prendre en charge le pauvre Joce !

Mais en vain… Claire est allée au bout de ses rêves et elle est
bien championne du monde. La voici félicitée par l’arbitre.

Les bénévoles du Comité des Fêtes croyaient depuis le
début à cette victoire car eux en avaient la preuve grâce
à des photos et vidéos du vrai combat. Et ils étaient là
pour soutenir Claire, revêtus de leurs habits de lutins, en
brandissant des ceintures de judo et en chantant à tue-tête
« Et Hi et Ho, on rentre du judo ! ».

Et pour la circonstance, Claire a dû se métamorphoser.
Et oui, le ridicule ne tue pas !
Elle était très ravissante dans son habit de Blanche Neige.
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Pour la récompenser, elle a reçu un beau bouquet de fleurs de la part du Comité des Fêtes.

Et enfin pour continuer la soirée dans la bonne humeur, une tartiflette géante confectionnée par les membres du Comité
des Fêtes, avec son super chef cuisinier, Jean-Mi, a été partagée avec 166 participants, dont Claire et Jérémie, son coach et
compagnon.

Prochains rendez-vous pour 2020 (si la période de confinement est terminée) :
- Vide grenier du 20 septembre
- Animations du 8 décembre sur la place des Tilleuls avec la venue du Père Noël

Rédaction : Le Bureau
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Africa Vie France
Association reconnue d’intérêt général à caractère humanitaire
Retour sur l’année écoulée et notre merveilleuse aventure.

C

'est avec une grande fierté que, durant l'été 2019, nous
sommes repartis au TOGO pour terminer notre chantier
commencé 2 ans auparavant.
En effet, le projet “réhabilitation bâtiment scolaire BADJA”
s’est déroulé en 2 temps :

•

En 2017 ce sont 9 volontaires français qui se sont rendus
à BADJA (TOGO) afin de commencer la réhabilitation
d’un bâtiment scolaire comptant 3 classes. C’est main
dans la main avec nos amis togolais que nous avons pu
rénover une classe du bâtiment qui était dans un état de
délabrement avancé et qui ne permettait pas que des
enfants puissent y étudier.

•

En juillet et août 2019 ce sont cette fois-ci 22 volontaires
français qui se sont relayés sur le chantier de BADJA
afin de terminer la réhabilitation des 2 classes restantes.
Parmi eux, en parallèle du chantier de construction,
et lorsqu’ils abandonnaient leurs marteaux, truelles,
pelles..., 7 étudiants en médecine ont pu proposer aux
populations des ateliers de sensibilisation sur la santé
et l’hygiène. Deux retraitées ont expérimenté l’animation
socio-éducative auprès des enfants de BADJA.

De superbes moments de découverte, de partage, d’entraide,
de bonne humeur et de retour à l’essentiel...
Liens
http://africaviefrance.fr/
https://www.facebook.com/AfricaVieFrance/

contact
61 Montée de l'Epallud - 38300 DOMARIN
06 87 05 38 91
contact@africaviefrance.fr
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Russ’Isère

L

' association RUSS'ISERE continue ses activités durant
l’année scolaire 2019-2020, avec des cours de langue

russe pour les francophones et un éveil musical et linguis-

tique pour les enfants bilingues franco-russes.
Nous avons ouvert un atelier d’anglais pour les enfants de 4
à 6 ans.
Autre nouveauté : la bibliothèque mobile des livres en russe,
pour enfants, afin d’aider les parents russophones à préserver et enrichir la deuxième langue familiale.
Et bien sûr, tout au long de l’année nos bénévoles organisent
des mini-soirées et des fêtes traditionnelles pour renforcer
les liens entre les familles et pour transmettre aux enfants la
culture russe.

contact
Russ'Isère
06 22 35 43 91

Rédaction : Le Bureau
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Gym douce

L

e jeudi matin de 9h00 à 10h00 au Complexe Sportif Jean-Pierre AUGUSTIN.
Au programme : échauffement, musculation, assouplissement, relaxation... et bonne humeur !

contact
Monique BUTTIN
04 74 19 29 10
poissonneau-buttin.michel@orange.fr
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Compagnie de l'Antisèche

L

a Compagnie de l'Antisèche a commencé cette saison 2019-2020 avec dynamisme en proposant la première de la pièce
" Un ange passe… Ou ange et démon ? " le samedi 21 septembre, dans la grange de David et Véro. Nous avons dû refuser
des réservations. Cette pièce a également été jouée avec grand succès à SOUCIEU EN JARREST (69), le 23 novembre. La
Compagnie a même eu l’honneur de faire partie de la saison culturelle officielle de la ville de ST QUENTIN FALLAVIER lors de
sa représentation du 18 janvier.

Pour ceux qui n’ont pu en profiter, deux autres événements sont prévus en 2020 :
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Week-end théâtre dans la grange de David et Véro - La
Compagnie de l'Antisèche jouera "Un ange passe... Ou
ange et démon ?" le samedi à 20h30. La Compagnie
du Contoir est invitée à jouer sa pièce le dimanche
après-midi.

Samedi 20 juin
Soirée théâtre et gastronomie en partenariat avec la
Halle Paysanne, à CHARANTONNAY dans la Bergerie
du Moulin, avec un plateau-repas inclus !
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La Compagnie de l’Antisèche a eu le plaisir de faire une surprise à
notre championne du monde de judo, Claire REBIERE, lors de la soirée
des associations organisée par le Comité des Fêtes de DOMARIN.
Jocelyn a mis au défi notre championne de le battre lors d’un combat
de judo, ce qu’elle a fait… en une prise. Heureusement, notre équipe
de soignants experts en arts burlesques, a volé à son secours avec
son fauteuil roulant-ambulance et l’a réanimé avec des gestes de
secours peu orthodoxes.
Cet happening est un avant-goût
de la prochaine pièce déjantée
mise en en scène par Bruno MIARA
et qui se déroulera dans l’univers
médical. Un sujet finalement plus
que jamais d’actualité !

À tout cela, s’ajoute une représentation de "De pire en pis !" originellement prévue le 18 avril à l’Espace George Sand, une pièce écrite
et jouée par Isabelle et Françoise de la Compagnie de l’Antisèche.
Consultez le blog de la Compagnie afin de connaître un éventuel
report de cette représentation.

Calendrier :

• Samedi 18 avril - ST QUENTIN FALLAVIER - Espace George Sand,
1ère représentation de "De pire en pis !" par Isabelle et Françoise

REPRÉSENTATION ANNULÉE

• Samedi 6 juin à 20h30 - DOMARIN - Grange de David et Véro, 4ème
représentation de "Un ange passe..."

•

Dimanche 7 juin après-midi - DOMARIN dans la grange de David

et Véro, invitation d'une compagnie amateure, "La Compagnie du
Contoir" par la Compagnie de l'Antisèche

•

Samedi 20 juin à 19h00 - CHARANTONNAY - Bergerie du Moulin,

en partenariat avec la Halle Paysanne, 5ème représentation de "Un

ange passe..."
Blog : http://ciedelantiseche.blogspot.com/

Rédaction : la Cie de l'Antisèche
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Vie du Relais Paroissial
DOMARIN avec ST ALBAN DE ROCHE et les 3 VALLONS
forment un relais de la Paroisse St François d’Assise.
La Maison Paroissiale se situe près de l'église Notre
Dame 87 rue de la Libération à BOURGOIN-JALLIEU.
contact
maison-paroissiale.stfa@orange.fr
04 74 93 10 43
Site de la paroisse : www.stfa38.fr

contact
Lien avec la paroisse St François d'Assise :
Anne-Marie REYNAUD
04 74 43 85 23 / 06 83 88 84 20
a.marie.reynaud@gmail.com
Lien avec la mairie de DOMARIN :
Nathalie de SAINTE-FOY
04 37 03 14 22

V

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

Le bulletin paroissial mensuel et toutes les informations concernant la vie paroissiale peuvent être consultés 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.

Messes
Une messe est célébrée chaque mois, le 4ème dimanche en

Une messe animée par les jeunes, ouverte à tous, est cé-

alternance soit à DOMARIN soit à ST ALBAN DE ROCHE.

lébrée chaque 1er samedi du mois à 18h30 à l’église Notre

La prochaine messe du relais aura lieu :
le dimanche 24 mai à ST ALBAN DE ROCHE à 10h30.
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 17 €.

Dame de BOURGOIN-JALLIEU.
Une messe unique M:UNIK pour toute la Paroisse a lieu tous
les 3ème dimanches de chaque mois à 10h30 à l’église St Jean
Baptiste de BOURGOIN-JALLIEU. Elle est préparée par les
relais à tour de rôle. Notre relais a animé celle du mois de
février. Elle est suivie d’un repas partagé et d’un après-midi
convivial et fraternel au collège St Michel.

Les évènements de notre Relais
Pour le 8 décembre, fête de Marie, l’église de ST ALBAN DE

Le samedi 1er février à la salle de la Ferronnière s'est déroulée

ROCHE était ouverte à tous. Ce fut un temps de prières et de

la soirée festive de Foi et Lumière, groupe d’adultes chrétiens

chants à Marie.

porteurs de handicap. Moussa a régalé les convives avec un

Pour fêter Noël les enfants ont mis en scène la nativité pendant la veillée qui a précédé la messe.
Ils avaient bien préparé et étaient costumés. Une célébration
priante a suivi.

plat africain. L’animation proposée était un Karaoké. Nombreux furent les participants. Les danses ont aussi animé
cette soirée. Une bonne ambiance familiale a régné.
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Catéchèse de l'Éveil au CM2
Les groupes se réunissent régulièrement pour découvrir Jésus et la Bible et préparer la première communion. Les CM2
communieront pour la première fois à la messe qui clôturera leur journée de retraite. Les enfants suivent les parcours
accompagnés par des parents volontaires.

Sacrements et services
Baptêmes - Pour les demandes, contacter la maison paroissiale :
bapteme.stfa@orange.fr
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
Mariages - Contacter la maison paroissiale :
secretariat@stfa.38.fr
lundi de 10h00 à 13h00 - vendredi de 10h00 à 12h00
Funérailles - Contacter la maison paroissiale : 04 74 93 10 43
Les funérailles sont présidées par un laïc. La messe suivant la célébration est à l’intention du défunt.

coordonnées des prêtres
Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA
curé responsable de la paroisse
emmanuel.albuquerque@gmail.com
Christian MILANDOU
qui accompagne le relais DOMARIN ST ALBAN DE ROCHE - 3 VALLONS

chrimilan@yahoo.fr
Roch-Marie COGNET
rmccognet@hotmail.com
Tous les prêtres résident à la cure
St Jean-Baptiste 1 rue Félix Faure
38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 69 31 16 02

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 et ½.
Sur DOMARIN, il existe un groupe se réunissant en soirée à
20h30. Ces fraternités locales ne demandent qu’à grossir,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Rédaction : L’équipe du Relais
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"Je ne rêve pas. Je VIS" : Portrait de Nathalie MASSET

N

athalie MASSET est, pour la 4ème année consécutive, notre Chorégraphe Zumba-Fitness sur DOMARIN. Personnalité

haute en couleurs, au sens propre comme au figuré, nous avons pensé qu’une interview pourrait aider à mieux la

connaître et séduire de nouvelles sportives en attente de transpirer mais aussi de passer un bon moment de convivialité.
Voici comment elle se décrit :
- Bonjour Nathalie et merci d’accepter de répondre à nos questions en prenant un peu
de temps sur ta préparation physique ! Je te connais grâce à l’association sportive
"Club de Gymnastique Domarinois" à laquelle je suis adhérente. Mais pour nos lecteurs, pourrais-tu te présenter ?
J’aurai 43 ans en septembre, je suis une maman comblée de 2 enfants. Je suis quelqu’un
de souriant, pétillant, avec un caractère fort et qui a comme crédo de "vivre l’instant
présent à fond". Je suis bien dans mes baskets ! (rires)

- Quel fut ton parcours professionnel ?
J’ai travaillé 12 ans en boulangerie, tout en faisant du sport sur mon temps libre, car c’est une de mes grandes passions. Puis
alors que j’étais en congé parental, j’ai voulu me reconvertir. C’est grâce à des rencontres, des gens qui ont cru en moi, qui m’ont
soutenue, que je me suis dirigée vers une formation afin de devenir chorégraphe Zumba-Fitness. J’ai décroché mon diplôme en
2017. Et de suite, j’ai trouvé des cours à dispenser dans beaucoup de communes, la demande étant grandissante.
- Ce travail demande de la rigueur et surtout une hygiène de vie sans faille. Combien d’heures cela peut représenter ?
Où puises-tu toute cette inspiration pour la création de tes chorégraphies et comment les travailles-tu ?
C’est compliqué de quantifier ou d’évaluer le nombre d’heures, car je travaille beaucoup, cela inclut le week-end, mélangeant
le travail régulier avec le travail "au feeling". C’est-à-dire que j’arrive à travailler dans l’instant, l’urgence favorisant ma créativité.
Néanmoins, j’ai toujours une idée sur le déroulement des cours et mes connaissances m’aident à réajuster les exercices.
Concernant l’hygiène de vie, il est important de s’entraîner régulièrement et
de s’alimenter correctement. Maintenant, j’avoue aussi aimer déguster un
bon vin, mais toujours avec modération ! Et heureusement, car la frustration
ne me convient pas ! (rires). Mes sources d’inspirations sont diverses, car
en tant que Zin-zumba, je reçois annuellement des chorégraphies qui me
servent de base de travail, couplées à une recherche sur le net et YouTube
pour la musique. N’aimant pas la routine et curieuse de nature, toutes les
occasions sont bonnes pour innover dans les mouvements, les exercices
et les musiques. Pour ce qui est de la création de la chorégraphie, la rapidité
de la réalisation dépend du rapport que je peux avoir avec la musique
choisie, de mon état d’esprit et de mon inspiration. Je n’ai donc pas de
règle. Par contre je sens si elle plaira ou pas. Puis, je la répète régulièrement
car en cours de Zumba, je peux enchaîner jusqu’à 12 chorégraphies. Cela
n’empêche que parfois je peux aussi avoir un trou de mémoire. Et là, les
groupes ne me loupent pas ! (rires)
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- Est-ce que l’on pense à la blessure et aux douleurs ?
En tant que sportive et indépendante on peut y penser. Mais je ne suis pas quelqu’un
qui s’écoute. Donc je m’investis dans mon job à 100% en essayant de me détacher de
cette idée et en sécurisant mon activité avec des entraînements réguliers et variés.
Je suis cependant consciente qu’un jour ou l’autre mon corps me dira "stop !". Mais
pour l’heure je n’y pense pas non plus.
- Est-ce ta volonté de vouloir travailler avec le monde associatif ou as-tu d’autres
aspirations ?
C’est effectivement ma volonté de travailler avec le monde associatif, car j’aime
les contacts humains, l’atmosphère et l’ambiance détendue qui règne au sein des
associations. J’aime être proche des gens, les conseiller individuellement, les corriger.
Ce n’est pas dans une salle de Fitness que je peux m’épanouir. Le seul but est de
se faire du bien, de se faire plaisir et de faire du sport à son rythme. Je diversifie
cependant mon offre en fonction des propositions que je peux recevoir ou des projets et challenges à relever, qu’on me propose.
Sortir de sa zone de confort et se frotter à l’inconnu est aussi une façon pour moi de fonctionner et qui me procure du plaisir.
- Qu’est-ce qui te fait avancer dans la vie ?
Ma passion, ma détermination à pouvoir donner du plaisir "sportif" évidemment (rires !) aux gens ; mes amis et ma famille. Sans
oublier un savoir-être qui consiste à toujours se remettre en question afin de continuer à avancer avec les autres, ensemble.
- As-tu des craintes ? Un rêve à réaliser ?
Les craintes que je peux avoir concernent : l’évolution de mon métier, le fait que je puisse voir mon quota d’heures baissé, que
je doive laisser la place ou que l’association veuille stopper mon contrat. Mais je te ferai la même réponse qu’avant : je ne veux
pas m’encombrer avec des idées pessimistes car ce n’est pas moi.
Mon rêve ? Pouvoir encore développer des cours pour les adolescents, pour les hommes avec du CrossFitness... mais le temps
imparti n’est pas extensible, donc il faudrait revoir l’organisation de la semaine et des plages horaires attribuées aux différentes
associations.
- Désires-tu rajouter quelque chose ?
J’aimerais organiser une représentation au mois de juin, avec des adultes
et des Kids, afin de montrer mon travail, de faire parler de l’association
également. On pourrait envisager de faire une démonstration de cardio, de
réaliser un challenge "gainage" et "TABATA", tout en vendant des gâteaux et
des boissons en parallèle. J’ai déjà partagé l’idée et apparemment, adultes
comme Kids seraient partants. Donc y’a plus qu’à...
Et enfin vous faire partager MA devise : "Je ne rêve pas. Je VIS".
Je te remercie de t’être dévoilée pour le plaisir de nos lecteurs, en espérant
avoir suscité l’envie chez de futures sportives de venir te retrouver pour
transpirer et passer de réels bons moments conviviaux, car c’est aussi
pour cette raison que l’association perdure. Bravo à toi.
Propos recueillis par Elisa TAILLOT
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Cartes

Instants magiques
L'œil d'Hubert

D

«

omarinois depuis toujours », Hubert de Belval, opticien de métier récemment à la retraite, a
«toujours garder un œil pour la photo ». «Mon père faisait énormément de photo. Au départ, je

voulais être photographe mais on disait que la photographie n’avait pas d’avenir alors que l’optique
oui ». Depuis une dizaine d’années, il fait partie de clubs photo qui proposent des expositions auxquelles il participe ou organise des expositions personnelles. Il aime souligner les contrastes de
couleurs mais s’adonne aussi au noir et blanc.
L’échantillon ici présenté montre un aspect de l’œuvre d’Hubert de Belval qui par ailleurs aime
aussi photographier les animaux, les paysages notamment marins, le sport…, à l’exception des
portraits qui ne l’intéressent pas. «Le plus dur, c’est de trouver l’idée ; une fois que je l’ai en tête,
c’est fini ». Saisir «l’instant magique où toutes les conditions sont réunies, l’instant T, au centième de
seconde », au risque parfois de le perdre à jamais. Cela exige une préparation, un travail de composition, une inventivité… où
il arrive que le hasard se mêle au jeu. À vous de « Chercher l’erreur »… sachant qu’«aucune photo n’est bricolée via un logiciel
comme Photoshop ».
Notre photographe foisonne de projets qu’il est en train de mettre au point. À suivre...

Rédaction : Véronique CHABERT-GRANGEON
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Éphémère
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Suspension

Mandarine à l'eau

Tentation
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Santé !

Cherchez l'erreur !

Moitiés
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Un beau chemin de vie : Portrait de Claire Rebiere
Quel a été votre parcours ?
Je suis originaire de Hyères dans le Var où mes parents étaient paysans. Enfant, je passais mon temps dans la forêt avec
deux chèvres et cinq chiens. À seize ans, je voulais devenir bucheronne, ce qui a décontenancé mes parents qui ont finalement
accepté que je parte en internat à Montélimar où nous étions seulement trois filles parmi quatre cents garçons, pas facile.
Diplômée au bout de deux ans, j’ai décidé de partir seule en Amazonie pendant trois mois faire un stage. À mon retour, j’ai passé
un BTA puis un BTS spécialité « Bois et dérivés » puis je suis partie en Côte d’Ivoire pour un stage de trois mois et un mois de
vacances, j’ai ensuite passé une licence professionnelle. J’aime apprendre de la nature.
À l’issue de cette formation, je suis partie en stage six mois dans le Sud du Brésil, au fin fond du Brésil. Je me débrouillais en
espagnol, mais mon maître de stage ne parlait ni anglais ni espagnol alors que je devais faire un mémoire. Au bout de deux
mois, j’étais bilingue en portugais. J’ai fait mon mémoire en français et en portugais. Un parcours passionnant, j’ai fait ce que je
voulais faire, je devais passer par là.
J’ai été embauchée par Saint Gobain à Sète, j’étais commerciale dans le secteur des importations, puis j’ai déménagé à Lyon
(Heyrieux), j’ai travaillé douze ans chez Saint Gobain.
Et le judo ?
J’ai commencé à quatorze ans à Carcès, un petit village dans le Sud de la France, j’avais un professeur qui me faisait chuter,
chuter, ce qu’on appelle des balayettes en judo ; au début, c’était vraiment dur. J’ai suivi le parcours normal en participant à des
compétitions. Quand j’ai obtenu la ceinture noire, mon professeur m’a dit : « C’est bien, tu commences à faire du judo », me
signifiant par là qu’il ne faut pas se croire invincible : rien n’est jamais acquis !
Arrivée à Heyrieux, j’ai cherché un club de judo, c’est là que j’ai rencontré Jérémie. Quand je suis venue pour la première fois au
complexe sportif à Domarin, les escaliers, les baies vitrées, les ceintures noires, j’ai senti que c’était mon club. Comment peut-on
trouver un trésor dans un petit village comme ça ! Wouah ! J’ai signé.
Comment avez-vous découvert le yoga ?
Mon cousin m’a demandé un jour : « C’est quoi ton
rêve ? ». Faire le tour du monde, moi aussi. On s’est
promis de le faire ensemble. Quand j’ai rencontré
Jérémie, je lui ai dit que je partirai dans quatre ans ;
il nous a rejoints au Brésil en 2011, pendant un
mois. Je me suis dit que s’il attendait, c’était le
bon ! Quand je suis rentrée, on a eu notre premier
enfant.
En Inde, j’ai commencé la pratique du yoga, j’ai
rencontré des gens exceptionnels. Je n’aurais
jamais pensé faire du yoga, le yoga est venu
à moi, ça a été une révélation. J’ai été dans de
bonnes mains. À mon retour, je l’ai pratiqué
quotidiennement.
En 2018, nous sommes partis pendant six mois en Asie tous les quatre, avec nos filles de cinq ans et demi et deux ans et demi.
On avait fait tous les vaccins ; dans mon sac à dos, j’avais plus de médicaments que de vêtements ! Une expérience incroyable,
ce voyage nous a permis de nous recentrer sur l’essentiel dans nos vies.
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Quand je suis revenue d’Asie, je voulais devenir professeur
de yoga ; mon travail n’était plus une passion, je ne bougeais
pas de mon bureau, je rentrais épuisée, je ne voulais plus
ça à quarante ans. « Fais ce que tu veux, ok, je te soutiendrai », Jérémie m’a soutenue dans ce projet. Je me suis inscrite à une formation de yoga assurée par quelqu’un que
j’avais rencontré en Inde. Mon patron de Saint Gobain, une
personne charismatique, m’a signifié que mon choix ne l’arrangeait pas mais qu’il faut faire ce qu'on aime dans la vie.
Cette année, c’est la deuxième année que j’exerce, avec 99
élèves à Saint-Jean-de-Bournay (une amie m’a donné ses
cours) et 65 élèves à Four, Succieu et Domarin. Ça m’est
tombé du ciel ! Je donne neuf heures de cours par semaine.
Je termine actuellement une formation sur trois ans, en vue d’un diplôme de yoga reconnu à l'international. Une formation très
complète comprenant des cours d’anatomie du mouvement, de yogathérapie, d’Ayurvéda, d’étude de textes, de construction
de cours, de technique de méditation, de connaissance théorique et pratique du mouvement. À l'issue de cette formation, je
continuerai sur une formation plus poussée en yogathérapie pour donner des cours individuels. Ne pas rester sur nos acquis
mais continuer à s’enrichir pour pouvoir transmettre à nos élèves, on découvre ainsi des choses incroyables.
Comment expliquez-vous votre titre de championne du monde ?
Je suis solitaire depuis mon enfance, j’ai toujours eu l’habitude d’être seule avec moi-même. Le judo c’est un sport individuel,
aller en compétition m’a permis de trouver mon équilibre, de ressentir l’adrénaline, d’acquérir confiance en moi grâce notamment
à toutes les compétitions. Quand on doit aller au combat, on ressent la peur, l’excitation ; c’est une angoisse énorme à gérer, un
sentiment unique. Une fois que c’est terminé, c’est un bonheur. Quand on va à un combat en ayant peur de l’adversaire, on perd
50 pour cent de ses moyens.
Je ne suis pas une grande technicienne ; ma force, c’est le mental. Sans le yoga, je ne serais arrivée à ce niveau, c’est un tout :
l’entraînement, l’entourage, le coaching. Les entraînements misent sur la technique mais on ne tient pas compte du stress. On
est meilleur en entraînement qu’en compétition car le facteur stress n’intervient pas. Grâce au yoga, j’ai appris la maîtrise du
souffle, le relâchement mental qui permet d’éliminer les perturbations mentales : nous avons jusqu’à 90 000 pensées par jour.
Sur un tatami, on ressent ce stress qui monte, qui épuise l’athlète.
À Marrakech, il a fallu gérer huit heures, du début à la fin.
Comment être au top de son physique et de son mental ?
Grâce à la maîtrise du souffle, j’ai réussi à réguler l’énergie,
à retrouver mon calme et la sérénité ; cela m’a permis de
gagner. La dernière concurrente était techniquement plus
forte que moi ; en gérant mon stress, je n’ai rien lâché
et conservé mon énergie jusqu’à la fin. C’est un combat
avec son propre mental. Le yoga apporte un complément
important pour être performant, il permet de déverrouiller
nos corps, de travailler notre respiration et de s’ouvrir vers
la méditation.
En Inde, ce sont des enseignements pour les enfants, à l’origine. J’apprends à mes enfants des techniques de respiration et
parfois elles le font en cours, ce qui les aide à gérer leur concentration.

PORTRAIT
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J’ai eu aussi un super coaching. Le judo, c’est un sport individuel mais ce sont aussi tous les gens qui nous entourent, on ne peut
pas arriver à un tel niveau tout seul ; c’est la même chose dans la vie. Judo et yoga, l’un va avec l’autre, tout est lié et s’articule.
Quelque chose me touche entre ces deux disciplines. Jigoro Kano, créateur du judo, raconte que comme il était petit, ses
copains le tapaient ; il a créé un code moral pour éduquer l’humain. Il repose sur le courage, le contrôle de soi, l’amitié, l’honneur,
la politesse, le respect, la modestie et la sincérité. Dans le yoga on retrouve un peu la même chose à travers les yoga sutras
(anciens textes yoga). Les deux disciplines permettent d’éduquer l’être humain, de le rendre meilleur, de l’embellir, grâce à toutes
les valeurs et les enseignements qu’ils transmettent.

QUESTIONNAIRE DE SOCRATE
Quel animal préférez-vous à l’homme ?
Le gecko, un petit lézard.
Un moment favori dans la journée ?
Le matin en me levant, j’apprécie le silence dans la maison.
Votre démon ?
La régression.
Avez-vous un rituel avant de commencer un combat ?
Je réajuste ma ceinture.
Quel penseur vous accompagne ?
Krishnamacharya.
Une rencontre déterminante ?
Jérémie, mon mari.
Le meilleur conseil que l’on vous ait donné ?
Ne pas aller trop vite.
Quelle promesse vous êtes-vous faite ?
M’améliorer pour pouvoir bien transmettre.
De quoi doutez-vous ?
J’ai beaucoup de foi, j’évite de douter, j'avance sur le chemin qui se présente.
Votre mot favori ?
Soleil.
Avez-vous peur de la mort ?
Je ne peux pas dire non, mais j’y travaille.
La solitude, vous l'aimez comment ?
J’aime prendre du temps avec moi-même.
Ce qui vous met en colère ?
Mon mari.
Une devise ?
Rester sur le même chemin.

Propos recueillis par Véronique CHABERT-GANGEON et Chrystel GAGEY
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Une distinction pour Alain Mary

L

ors de la cérémonie des vœux à la population le 11 janvier, une surprise attendait
notre maire, Alain MARY.

La célébration de ses 30 ans de mandats électoraux avait été préparée à son insu et
dans la plus grande discrétion.
Voici le discours du principal organisateur, Maurice GIROUD, 1er adjoint :
« Avant de passer au pot de l’amitié et trinquer à l’occasion de la nouvelle année, nous
avons une petite formalité à accomplir.
Pour cela, je vais demander à quelques personnes de venir nous rejoindre : M. Jean
Biessy, M. Jean-Pierre Augustin, M. Armand Quillon, Christine, Arnaud et Aurélien
Mary.
Nous allons, ensemble, procéder à la remise de la médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale, échelon Vermeil, à M. Alain Mary qui compte depuis
le mois de mars dernier, 30 années au service des citoyens.
Il a été élu conseiller municipal le 12 mars 1989 dans la commune de Flachères, puis
réélu dans ce même village le 11 Juin 1995. Il aura donc fait 2 mandats municipaux
au cœur des Terres Froides avec M. Jean Biessy, ici présent, maire à cette époque.
C’est M. Armand Quillon, ici présent également, qui prendra la suite.
Alain est venu s’installer à Domarin dans les années 90 et en 2001, M. Jean-Pierre
Augustin l’a sollicité pour nous rejoindre dans son équipe. Élu le 11 mars 2001, il deviendra 3ème adjoint le 11 Juin 2001. Il aura en charge, entre autres, l’animation de la
vie associative. Le mandat aura duré 7 ans et il est à nouveau élu avec une nouvelle
équipe le 9 mars 2008. Il sera 2ème adjoint, toujours chargé principalement des asso-

ciations domarinoises.
Puis, en 2014, après la décision de M. Augustin, maire depuis 37 années, de ne pas
se représenter, Alain, qui aime les défis, propose sa candidature pour assurer la continuité du "bien vivre à Domarin". Les élections ont eu lieu le 23 mars 2014 et sa liste
ayant obtenu la majorité, c’est le 28 mars 2014 qu’il sera élu maire de notre commune.
Merci Alain pour toutes ces années au service de la collectivité et mention spéciale à
Christine, Arnaud et Aurélien qui ont dû s’adapter en fonction des impératifs de leur
mari et papa. »

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
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Deux Domarinoises à l'honneur

L

e 13 décembre, lors de la traditionnelle soirée d'arbre de Noël du personnel municipal à l'initiative du Maire, deux
Domarinoises ont été mises à l'honneur.

Yvonne MENARD, après plus de 20 ans passés à la

Quant à Marie-Laure HOGARD, c'est pour 20 années de

Bibliothèque Municipale a souhaité mettre un terme à sa

présence attentionnée en tant qu'ATSEM auprès de nos petits

"mission". Une bénévole appréciée de tous, lecteurs et

de l'École Maternelle qu'elle s'est vu remettre un bouquet en

collègues, pour son implication et ses compétences. Après

signe de remerciement.

une petite allocution, Alain MARY lui a remis un cadeau,
témoin de la reconnaissance des Domarinois.
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C'est l'histoire d'un chat

I

l était une fois, dans le village de DOMARIN, dans un quar-

Ce fut le début d’une histoire épique car à ce moment-là

tier où d’anciennes fermes bordent un chemin partant dans

j’ignorais comment il était arrivé jusqu’ici et j’ai cru qu’il était

les bois, en cette fin d’après-midi du dernier jour de 2019, une

perdu. Il était sale, maigre, et avait de la peine à miauler. Je

voiture qui vint se garer près de la dernière maison.

décidais de l’héberger et de le nourrir jusqu’au lendemain en

Un homme en sortit, un sac poubelle à la main. La fée du
quartier qui habite là vit l’homme vider le sac d’où tomba un

attendant de l’emmener à la Clinique Vétérinaire de l’Oiselet
afin qu'il soit identifié.

chat (et oui... il y en a même qui utilisent cette méthode avec

Entre temps, j’informai des voisins qui faisaient le deuil de

des bébés !!!).

leur chat et qui vinrent le voir.

Une fois l’homme parti, le chat s’approcha du portail de la fée

Le vétérinaire le diagnostiqua non tatoué et non pucé, avec une

qui, à son grand regret, ne put lui ouvrir car un autre matou,

tumeur dans la bouche et deux kilos en dessous de son poids

pas très commode avec ses congénères, avait déjà élu domi-

normal. Il décida de l’inscrire pour une prise en charge par la

cile en ce lieu quelques années auparavant. De plus, toutes

SPA. Mais dès ce moment-là, le pouvoir de notre chat(mane)

les maisons du côté droit de la route avaient déjà leur terri-

se manifesta : le vétérinaire séduit ne valida pas sa démarche

toire occupé par la gent féline.

auprès de la SPA et décida de prendre en charge l’opération de

Le lendemain, jour de l’an 2020, ayant laissé ouverte la

la tumeur et de le castrer.

porte du garage de ma maison (qui se trouve à gauche de la

Nous-mêmes, hantés par la peur que la SPA ne l’euthanasie,

route...) pour aller nourrir les oiseaux, je trouvai en rentrant le

cherchions désespérément une solution de placement, l’ac-

chat qui m’attendait !

cueil d’un chat sous notre toit étant incompatible avec la présence des oiseaux.
Nos voisins chagrinés par la perte de leur chat, séduits eux
aussi, appelèrent le vétérinaire pour avoir des nouvelles et
proposer une adoption.
Et voilà la fin de mon histoire. Notre chat charmeur coule désormais des jours heureux dans sa nouvelle famille pour le
plus grand bonheur de tout le monde. Il est en bonne santé
et, chaque fois qu’il sort, GAMIN vient miauler derrière notre
porte pour nous saluer et se faire caresser, bien sûr !!!
Rédaction : Annie BRUNET
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