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Cette situation sanitaire inédite nous a fait perdre la plupart de 
nos repères. Annulation du traditionnel repas avec nos ainés, 

habituellement programmé en octobre. Pas de cérémonie des vœux lors 
de laquelle nous avons plaisir à rencontrer les Domarinois. Cette année 
elle aurait également permis à toute la nouvelle équipe municipale de se 
présenter. Pas non plus d’occasions pour les associations de préparer 
les moments festifs avec animations et échanges au coin d’une buvette.

Nous devons rester optimistes et envisager un proche retour vers 
une situation que l’on espère presque normale grâce à la campagne 
de vaccination qui tente de démarrer. Il faut retenir que les périodes 
difficiles sont souvent porteuses de progression, et c’est en partie vrai 
pour DOMARIN avec cet élan de solidarité dont chacun a fait preuve. Ne 
relâchons pas nos efforts même si cela semble durer, en portant toutes 
nos attentions sur les personnes seules ou sur celles qui se sont isolées 
par crainte de ce fléau.

La vie municipale tente de s’adapter en respectant les directives 
gouvernementales sans cesse en évolution. Les séances de Conseil 
Municipal sont maintenues au même rythme, tous les deuxièmes lundis 
de chaque mois, malheureusement sans la présence du public. Les Élus 
de vos quartiers restent disponibles pour recueillir vos suggestions. 

À DOMARIN, chaque service s’organise pour respecter les consignes imposées par la situation. Pour toutes les démarches 
administratives en mairie il est nécessaire de vous munir d’un masque et de procéder à une désinfection des mains en 
entrant. Un affichage à proximité des écoles demande le port du masque pour les piétons. À l’intérieur des bâtiments le 
port du masque est permanent pour tous. Les services de garderie et de restauration des enfants de la Maternelle utilisent 
la petite salle de la Ferronnière. Afin de respecter au mieux le cloisonnement par classe, les enfants de l’école Élémentaire 
continuent de prendre les repas sur deux services, dans le restaurant scolaire. Les moments de garderie sont un peu plus 
compliqués, mais le respect de distanciation par classe est sans cesse recherché. Merci à l’ensemble du personnel pour 
le surplus de travail occasionné.

Vous trouverez dans ces pages la présentation du compte administratif approuvé le 8 février. Ce compte est la retranscription 
des recettes et des dépenses de l’année précédente. 

Compte tenu de la crise que nous traversons, très peu de travaux ont été réalisés en 2020. Pour combler le retard, le 
Budget Primitif a également été voté dès le 8 février ce qui aura permis de démarrer les projets rapidement.

Un paragraphe énumère les investissements programmés en 2021. Toutes ces dépenses restent possibles sans toucher 
aux taux d’imposition locaux.

Un article est consacré à la journée citoyenne de ce début d’année. Devant le succès rencontré, d’autres dates seront 
proposées. C’est l’occasion pour ceux qui le souhaitent de participer à des travaux d’utilité publique et de ne pas rester 
simples spectateurs. Un grand nombre de volontaires ont répondu présents début février pour mettre "la main à la 
pâte". Chacun à son échelle a choisi, soit d’arpenter le village pour ramasser les quelques déchets, soit de se convertir 
en pépiniériste pour des plantations, soit d’élaguer des arbres devenus trop envahissants. Tout cela dans un esprit très 
convivial. 

Grâce à vos implications et vos efforts et malgré - hélas parfois - des frustrations, DOMARIN "tient bon" face à la situation !

Je remercie tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce 89ème bulletin municipal. 

Bonne lecture.
Alain MARY

Le mot du maire
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Finances
Compte administratif fonctionnement 2020

Compte administratif investissement 2020

25%

60%

1,23%

11%
2,97%

Dépenses

Charges  générales

Charges de
personnel

Charges financières

Autres charges

Amortissement
fonds de concours

45%

50%

5%

Dépenses

Remboursement
d'emprunts
(capital)

Immobilisations
corporelles

Indu taxe
aménagement

2,05%
5,76%

53%

23%

6%

1,96%
8%

Recettes

 Atténuation de
charges

 Produits des services

 Impôts et taxes

 Compensation CAPI

 Dotations et
compensations

 Autres produits

 Excédent 2019

7%

68%

10%

4,48%

0,21%
0,75% 10%

Recettes

 Amortissement fonds
de concours

 Dotation

 Fonds compensation
de la TVA

 Taxe urbanisme

 Subventions

 Vente caveaux

 Excédent 2019

Dépenses Recettes

Charges générales 228 119,47 € Atténuation de charges 25 403,98 €
Charges de personnel 542 133,01 € Produits des services 71 316,03 €

Charges financières 11 103,49 € Impôts et taxes 655 254,40 €
Autres charges 95 465,45 € Compensation CAPI 283 047,00 €
Amortissement fonds de concours 26 829,75 € Dotations et compensations 72 639,14 €

Autres produits 24 339,01 €
Excédent 2019 107 169,64 €

TOTAL 903 651,17 € TOTAL 1 239 169,20 €

Excédent de clôture Fonctionnement : 335 518,03 €

Dépenses Recettes

Remboursement d’emprunts (capital) 104 461,29 € Amortissement fonds de concours 26 829,75 €
Immobilisations corporelles 117 254,08 € Dotation 250 000,00 €
Indu taxe aménagement 11 622,96 € Fonds compensation de la TVA 36 069,20 €

Taxe urbanisme 16 482,24 €

Subventions 783,67 €
Vente caveaux 2770,00 €
Excédent 2019 35 232,51 €

TOTAL 233 338,33 € TOTAL 368 167,37 €

Excédent de clôture Investissement : 134 829,04 €
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Compte administratif 2020

Le compte administratif 2020 a été approuvé par le Conseil Municipal lors de la séance du 18 février 2021.
La crise sanitaire que nous subissons depuis un an impacte lourdement l'activité et s'est répercutée sur les comptes 

de la commune.

Fonctionnement :

La baisse des dotations de l'État s'est poursuivie, mais la somme reçue est maintenant si faible (29 728,00 € en 2020 
contre 37 191,00 € en 2019) que l'effet devient négligeable. Les taux d'imposition communaux sont restés stables et la 
part de la taxe d'habitation qui n'est plus payée par certains Domarinois est, pour l'instant, compensée. Cette année les 
recettes fiscales sont en légère progression du fait de l'augmentation de la population. Les dépenses, malgré l'effet COVID, 
ont pu être contenues. 

Nous constatons donc un excédent de clôture de fonctionnement de 335 518,03 € (357 169,64 € en 2019) ce qui nous 
permet d'envisager le Budget Primitif 2021 avec une relative sérénité. Nous affectons à ce budget 105 518,03 € en 
fonctionnement et 230 000,00 € en investissement.

Investissement :

2020 restera une année "blanche", la COVID 19 aura eu raison de nos projets à l'exception de la poursuite de l'aménagement 
de l'avenue de la Ferronnière avec la création d'un carrefour à feux du côté Est. Ces travaux, sur une voie communautaire, 
ont été réalisés avec le concours de la CAPI. Pour l'extension du restaurant scolaire nous n'avons pu engager que les 
études préliminaires et lancer l'appel d'offre en décembre.

Deux emprunts sont  arrivés à terme en 2020. Le remboursement du capital des emprunts a donc baissé en 2020 passant 
de 125 195,42 € en 2019 à 104 461,29 € en 2020.

Peu de travaux ont été réalisés en 2020 c'est pourquoi cette section d’investissement fait apparaitre un excédent de 
clôture de 134 829,04 € (35 232,51 € en 2019) qui est reporté au Budget Primitif de 2021 en investissement.

Rédaction : Jean REYNAUD
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Finances
Budget primitif fonctionnement 2021

Budget primitif investissement 2021

27%

49%

0,79%

9%

2,32%

2,85% 9%

Dépenses

Charges  générales

Charges de personnel

Charges financières

Autres charges

Amortissement fonds
de concours

Dépenses imprévues

Autofinancement

1,4%
6%

54%

24%

4%
2,06%

9%

Recettes

 Atténuation de
charges

 Produits des services

 Impôts et taxes

 Compensation CAPI

 Dotations et
compensations

 Produits de gestion

 Excédent 2020

8%
0,16%

89%

3,13%

Dépenses

Remboursement
d'emprunts

Remboursement
cautions

Immobilisations

Dépenses imprévues

2,81%

24%

4,63%

1,35%

6%36%

11%

14%

Recettes

 Amortissement fonds
de concours
 Dotation

 Fonds compensation
de la TVA
 Taxe urbanisme

 Subventions

 Emprunt court terme

 Autofinancement

 Excédent 2020

Dépenses Recettes

Charges générales 310 400,00 € Atténuation de charges 16 481,97 €
Charges de personnel 576 000,00 € Produits des services 66 500,00 €

Charges financières 9 200,00 € Impôts et taxes 626 000,00 €
Autres charges 108 500,00 € Compensation CAPI 275 000,00 €
Amortissement fonds de concours 27 000,00 € Dotations et compensations 51 500,00 €
Dépenses imprévues 33 200,00 € Produits de gestion 24 000,00 €
Autofinancement 100 700,00 € Excédent 2020 105 518,03 €

TOTAL 1 165 000,00 € TOTAL 1 165 000,00 €

Dépenses Recettes

Remboursement d’emprunts 73 000,00 € Amortissements fonds de concours 27 000,00 €
Remboursement cautions 1 500,00 € Dotation 230 000,00 €

Immobilisations 855 500,00 € Fonds compensation de la TVA 44 470,96 €
Dépenses imprévues 30 000,00 € Taxe urbanisme 13 000,00 €

Subventions 60 000,00 €
Emprunt court terme 350 000,00 €
Autofinancement 100 700,00 €
Excédent 2020 134 829,04 €

TOTAL 960 000,00 € TOTAL 960 000,00 €
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Budget primitif 2021

Le budget que nous vous présentons à la page précédente a été adopté par le Conseil Municipal qui s'est tenu le 
8 février dernier.

Côté fonctionnement : très proche de celui de 2020, ce budget est équilibré à 1 165 000 €. Bien qu'un grand nombre 
de ménages domarinois soient encore assujettis à la taxe d'habitation, pour la première fois en 2021 la commune ne 
touchera pas la recette de cette taxe. La disparition de cette ressource sera compensée par la perception, par la commune, 
de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sur votre avis d'imposition des taxes foncières 2021 
la colonne concernant le département va disparaître et dans la colonne concernant la commune le taux indiqué (30,40 %) 
sera la somme du taux communal (14,50 %) et du taux départemental (15,90 %) constaté en 2020. Il ne s'agit que d'une 
question de présentation mais il faut bien noter que les taux d'imposition de la commune sur le foncier bâti et le foncier 
non bâti restent constants.

Côté investissement : le budget est en forte hausse et reprend les projets non réalisés en 2020. Il est équilibré à 960 000 €. 
Cette année nous avons recours à un emprunt de 350 000  € pour permettre l'acquisition du tènement LACROIX à 
l'intersection des avenues du Bourg et de la Ferronnière.

Les principaux investissements envisagés : 
• Extension du restaurant scolaire pour prendre en compte l'augmentation régulière du nombre d'enfants bénéficiant de 
ce service. Cette construction déjà programmée en 2020 n'avait pas pu voir le jour du fait de la crise sanitaire et du report 
de la mise en place du nouveau Conseil Municipal
•  Aménagement de la cuisine du restaurant scolaire en lien avec la construction de l'extension
• Acquisition du tènement LACROIX en prévision de l'aménagement du carrefour avenue du Bourg - avenue de la 
Ferronnière, en partenariat avec la CAPI, et de la création de locaux municipaux dans le bâtiment
•  Enfouissement de lignes téléphoniques et électriques avenue des Noyers, avenue de la Ferronnière et impasse du Crêt
•  Poursuite de l'étude d'urbanisation du tènement CHAVRIER/BONNET chemin du Crêt
•  Travaux de mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur l’un des bâtiments municipaux

Nous reprendrons cette année la réflexion sur la mise en conformité du vestiaire du foot et du tennis pour une réalisation 
en 2022. 

Rédaction : Jean REYNAUD
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Les travaux pour l’extension du restaurant scolaire ont démarré début mars pour une durée d’environ 5 mois. Tout est 
mis en œuvre pour une ouverture à la rentrée de septembre 2021. Une nouvelle organisation est en préparation afin 

que tous les enfants mangent en un seul service dans 2 espaces différents. Le nombre de rationnaires est sans cesse 
grandissant avec une moyenne de 94 enfants sur l’année 2019 - 2020 (hors période COVID). L’extension est réalisée contre 
le bâtiment existant, coté façade Nord, en empiétant sur une partie du plateau d’éducation physique.

Le projet a été découpé en 7 lots suivant divers corps de métier. Vingt-deux entreprises locales ont répondu à l’appel d’offre 
lancé en décembre. Le choix des entreprises s’est fait mi-janvier suivant les critères du "mieux disant" pour un montant 
global de travaux de 245 685 € TTC. 

La commune a pu bénéficier d’un financement très favorable. Grâce au Plan Écoles initié par le Conseil Départemental, 
une subvention de 60 % des travaux sera versée à l’achèvement des locaux. Une aide supplémentaire de 20 % de la Région 
interviendra dans le cadre du plan de relance. Le montant restant à financer par la commune s’élève à 40 949 €.

Travaux d’extension du restaurant scolaire

Travaux

Rédaction : Alain MARY
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À notre grand regret, la situation sanitaire nous a contraints à fermer les portes de notre complexe sportif. 
Habituellement il est utilisé six jours sur sept par de nombreux sportives et sportifs, qui se succèdent à travers les 

différentes activités pratiquées.

Cette fermeture nous a permis de réaliser des travaux de 
rafraichissement rendus nécessaires par l’utilisation intensive 
des locaux. La rénovation des peintures a été entreprise avec 
un grand professionnalisme par Jérôme CHAPPUIS, employé 
technique de la commune, épaulé par Néné gardien des 
lieux, bien entendu. Jérôme a dessiné de belles esquisses 
représentant des silhouettes de sportifs. La municipalité tient 
à le remercier pour son implication car le résultat est tout 
simplement superbe.

Nous vous laissons découvrir le changement par vous-même. À travers ces couleurs reflète l’espoir… que bientôt ces murs 
seront à nouveau investis par leurs utilisateurs !

Rédaction : Chrystel GAGEY

Complexe sportif Jean-Pierre Augustin

Travaux
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État Civil 2020

Naissances

Alban NICAISE 
Le 24 janvier à BOURGOIN-JALLIEU

Eden METTEM 
Le 4 février à BOURGOIN-JALLIEU

Ellie ROQUES 
Le 9 avril à BOURGOIN-JALLIEU

Eva NDOYE 
Le 10 juillet à BOURGOIN-JALLIEU

Malo MANARANCHE 
Le 14 juillet à BOURGOIN-JALLIEU

Armelle VINOS-POYO   
Le 30 juillet à BOURGOIN-JALLIEU

Louise COLLOMB  
Le 31 juillet à BOURGOIN-JALLIEU

Priya LUTCHANAH  
Le 30 septembre à BRON

Ilyès BEN MARZOUG  
Le 14 octobre à BOURGOIN-JALLIEU

Capucine GENIN  
Le 10 novembre à BOURGOIN-JALLIEU

Aliya BENDRISS  
Le 5 décembre à BOURGOIN-JALLIEU

Mia MUNIER

Le 23 décembre à BOURGOIN-JALLIEU

Alban NICAISE

Malo MANARANCHE

Eden METTEM
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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).

Eva NDOYE

Priya LUTCHANAH

Capucine GENIN 

Ilyès BEN MARZOUG

Mia MUNIER

Louise COLLOMB
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État Civil 2020

Décès

André LEVRAT 
(Transcription) le 19 janvier

Raymond FOURT 
(Transcription) le 14 mars

Renée DUROYAL, veuve BERTOLINO 
(Transcription) le 5 avril

Marguerite TEILLON 
Le 11 avril

Eduardo LACROIX ESPANA  
(Transcription) le 11 avril 

Yoland NICAISE  
(Transcription) le 6 août 

Josiane BROSSARD, veuve BLUTEAU  
(Transcription) le 4 octobre

Robert CHEVALLIER   
Le 6 octobre

Reine-Marguerite PECORARO  
(Transcription) le 4 décembre 

Mireille DIEUDONNE, épouse MENESTRET  
(Transcription) le 8 décembre 

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).

André LEVRAT

Raymond FOURT
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Marguerite TEILLON

Yoland NICAISE

Reine-Marguerite PECORARO

Robert CHEVALLIER

Eduardo LACROIX ESPANA
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Côté Écoles

Point sur la restauration scolaire

Bilan Financier de la restauration scolaire

Nous revenons sur le tarif du service d’un repas pris à la cantine. Ce dernier englobe le coût du repas lui-même et 
l’encadrement du personnel périscolaire de 11h30 à 13h30. 

Nous vous rappelons que le quotient familial est appliqué depuis 2016 par souci d’équité : 

Le bilan de la restauration scolaire a toujours été déficitaire. Pour la Municipalité, ce poste est avant tout un service 
proposé aux parents et il est normal que celui-ci soit pris en charge par la collectivité. Il ne nous semble pas opportun 
de réduire la participation des parents, cela se ferait au détriment d’autres services. Le prestataire a changé depuis un 
certain nombre d’années, nous fonctionnons avec un traiteur qui propose une bonne diversité de produits régionaux 
et nous sommes en totale concordance avec les valeurs portées par ce dernier : passion, partage, respect et écoute. 
Un point régulier est fait avec ce prestataire afin de parfaire ce service.

Quotient inférieur à 500 :    4,30 €

Quotient de 501 à 800 :    4,70 €

Quotient de 801 à 1100 :    5,10 €

Quotient de 1101 à 1500 :   5,50 €

Quotient supérieur à 1500 :   5,80 €

2018-2019 Dépenses

2018-2019 Recettes

2018-2019 Déficit
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Personnel Traiteur Fonctionnement Pain Total
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3010,25 1200,95

91780,64

62028,3 62028,3

29752,34

Bilan restauration scolaire 2018-2019

2018-2019 Dépenses 2018-2019 Recettes 2018-2019 Déficit

2019-2020 Dépenses

2019-2020 Recettes

2019-2020 Déficit
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Bilan restauration scolaire 2019-2020
(Année COVID)

2019-2020 Dépenses 2019-2020 Recettes 2019-2020 Déficit



VIE MUNICIPALEMAI 2021 BULLETIN MUNICIPAL

15

Côté Écoles

Accès au parking

Pose cartable
Ce service proposé depuis l’arrêt des TAPS (Temps d'Activités Périscolaires) en 2020, consiste pendant un temps 
donné, à partir de 16h30, à prendre en charge les enfants qui souhaitent faire leurs devoirs. La participation à cet atelier 
est bien sûr sous forme de volontariat.
La pause cartable est encadrée par une personne du service périscolaire. Ce petit temps d’aide aux " devoirs " est très 
apprécié par les enfants. Hélas la situation sanitaire nous a obligés à la suspendre. Malgré tout, en respectant les règles 
sanitaires, ce service pourra être à nouveau proposé aux écoliers par petits groupes, bien entendu.

Lors de l’aménagement du parking et de son extension, derrière les immeubles de la Ferronnière, nous souhaitions 
désengorger la circulation aux horaires de sorties des écoles en proposant une solution de dégagement qui limite le 

croisement des véhicules et des piétons. La possibilité d’entrer et de sortir du parking a été maintenue car il est utilisé 
lors de manifestations organisées à la salle de la Ferronnière avec, comme le Code de la Route l’impose, une priorité 
au véhicule qui monte… Hélas, nous nous apercevons que cette voie de sortie n’est pas utilisée comme elle le devrait. 
L’idéal serait que, pendant les heures des sorties d’écoles, les usagers entrent par le côté Agence Postale et ressortent 
par la nouvelle voie, ce qui au travers de l’extension, permettrait de fluidifier la circulation aux heures d’entrées et sorties 
surtout des maternelles, plus jeunes, mais également des primaires.

Nous comptons sur le bon sens des usagers afin d’essayer d’améliorer le fonctionnement de cette circulation et ainsi 
de sécuriser les enfants.

Rédaction : Chrystel GAGEY

Plan des aménagements avec le sens de circulation
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Journée citoyenne du 6 février
Bûcheronnage, broyage, élagage, nettoyage et plantation d'érables 

ont animé cette journée.  
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ERABLE LACINIE
Acer saccharinum "Wieri". Arbre très élégant aux branches latérales légèrement 

retombantes et au feuillage finement découpé. Il supporte très bien la taille.

Transplanté à Domarin le 
06.02.21

à l'age de ≈12 ans

Mes racines sont traçantes 
l'écorce de mon tronc se 

desquame en écailles

Je peux vivre entre 
150 et 200 ans Je suis originaire de l'Est 

de l'Amérique
Peu exigeant, croissance 

rapide, je peux atteindre plus de 
20m ↕ sur 8m ↔

J'indique l'automne en 
prenant la couleur 

jaune 

A partir de l'eau de mon 
tronc, on peut faire du 

sirop d'érable

Ma feuille est le 
SYMBOLE du CANADAComme tous les arbres, le prix est en 

fonction de la circonférence du tronc 
(prise à 1 mètre du sol) et de son 

houppier, sa couronne
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Ah les arbres !

Les arbres jouent un rôle majeur dans le fonctionnement écologique terrestre.  

En moyenne un arbre stocke entre 20 à 35 kg de 
dioxyde de carbone par an.

Ah  ! Le dioxyde de carbone : le gaz carbonique 
engendré par l’activité humaine sur terre contribue au 
réchauffement climatique en accentuant la capacité 
de l’atmosphère de conserver la chaleur du soleil par 
effet de serre.

L’Homme respire en absorbant de l’oxygène et en 
rejetant du gaz carbonique. Ce dernier est stocké 
dans l’arbre, qui grâce à la photosynthèse libère de 
l’oxygène.

Les arbres retiennent la terre pour éviter l’érosion des 
sols qu’ils fertilisent. Ils nous donnent leur ombre et 
quelques fois leurs fruits. 

Sans oublier les nombreux services que nous rend le 
bois : réchauffer, abriter…

L’idée de planter des arbres en fonction du 
nombre de naissances dans notre beau village 
est intéressante, mais la perspective d’initier les 
36 000 communes de notre pays à faire de même 
et encore plus excitante.

Nous nous devons d’agir pour les générations 
futures car en réalité rien n’est plus important que 
nos chers petits arbres.

Les arbres sont importants pour 
notre planète car ils nous donnent de 

l’oxygène : 15 à 30 kg par arbre et par an.

Les arbres absorbent du gaz carbonique 
(CO2) et rejettent de l’oxygène. Chacun 
stocke entre 20 et 35 kg de CO2 par an.

Rédaction : Moussa NDOYE
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Plantations à l'école maternelle

Comme chaque année depuis 3 ans, les élèves de la classe des Moyens / Grands d’Annabelle et celle des Petits de 
Laurence ont participé avec enthousiasme aux plantations de printemps qui embellissent la cour de l’école maternelle.

Eric, employé municipal, se prête volontiers au jeu et guide les enfants dans leurs gestes de jardinier, leur explique le 
processus de germination et de floraison.
Quel plaisir pour les enfants de suivre la croissance des plantes et de voir l’aboutissement de leur travail !

Rédaction : Sylvie BARBERET
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CP - CE1 - CE2 Projet musique : Djembéfolas

Les classes de CP – CE1 et CE2 racontent leur projet musique
 avec le Conservatoire : Djembéfolas

Les "Djembéfolas" sont les joueurs de djembé. 
Cette année les classes de CP-CE1 et CE2 ont participé au projet Djembéfolas. Tous les lundis après-midi de 

novembre à décembre avec Françoise, notre intervenante musique, nous avons voyagé et découvert la culture du 
continent Africain. 
Nous avons découvert différents instruments de musique comme la sanza, le balafon, la shékéré et le djembé.

Nous avons appris comment était fabriqué un djembé. C’est un 
instrument de percussion africain en bois, composé d’un fût creusé 
dans un tronc d’arbre sur lequel est montée une peau de chèvre 
tendue grâce à un système de fils. Lorsqu’on joue il faut légèrement 
incliner l’instrument pour laisser résonner le son.

Petit tambour et shékéré

Le balafon

La sanza

Le djembé
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CP - CE1 - CE2 Projet musique : Djembéfolas

Le lingala est la langue officielle du Congo. Françoise nous a appris quelques mots comme "m’boté " qui signifie bonjour.
La classe des CP a appris une chanson qui s’appelle "Simamaka " et les CE2 "Yiriba ". Les CE1 ont chanté "Amawolé " 

à Françoise.

Pratique du Djembé

Nous avons appris à faire du djembé. C’est un instrument à percussion, lorsqu’on en joue on compose avec 3 notes 
différentes "pom, ti, ta". 

• le son "pom" est un son grave, obtenu en frappant la partie centrale de l'instrument avec toute la main

• le son "ti" est un son tonique. Pour l’obtenir, on frappe le bord de la peau avec l'ensemble des doigts resserrés

• le son "ta" est le son le plus aigu. On l'obtient avec la même position que pour le son tonique mais en écartant  
légèrement les doigts

Après quelques séances orchestrées par Françoise notre intervenante musique, les élèves de CP- CE1 et CE2 sont devenus 
des petits Djembéfolas.

En Afrique Centrale la musique et le rythme font partie de la vie quotidienne des habitants. Tous les objets permettent de 
produire un rythme musical. On peut même faire de la musique avec des percussions corporelles.

Françoise mettait de la musique et les élèves de CP faisaient les papillons. La classe des CE1 a appris la danse du pêcheur 
(les élèves faisaient le soleil avec leurs bras puis le pêcheur qui s’habille, qui rame, qui remonte le poisson…).

À la fin des séances, un petit spectacle a été réalisé pour montrer aux autres classes ce que les élèves avaient appris. 
Tous les "djembéfolas" étaient contents de faire découvrir le djembé à leurs camarades et les spectateurs étaient ravis 
d’entendre de la musique et de voir de la danse africaine.

Rédaction : Les élèves de CP -  CE1  et  CE2
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Projet "Anne et Jacques" par les élèves de CM1 et CM2 de l’École René Fillet

Sarah-Léonor BESNAÏNOU est une musicienne intervenante du Conservatoire 
Hector Berlioz de BOURGOIN-JALLIEU. Accompagnée de son violoncelle et de 
son cajon elle est venue toutes les semaines de septembre à décembre pour 
nous apprendre des chansons d’Anne Sylvestre et Jacques Brel.

Cette intervention fait partie du PLEA, Plan Local d’Éducation Artistique, 
financée par la CAPI.

Ce projet avait déjà été commencé l’année dernière, mais n’avait pu aboutir à 
cause du confinement. Il a été reconduit cette année et nous espérons que les 
enfants pourront se produire sur scène en juin. Quatre classes participeront ; 
deux classes de RUY-MONTCEAU et deux classes de DOMARIN. Elles seront 
accompagnées par un orchestre du Conservatoire. Nous avons pu faire une 
répétition tous ensemble un samedi d’octobre et c’était formidable !

Liste des chansons apprises :

Anne Sylvestre : Clémence en vacances, Les gens qui doutent, Lazare et Cécile, 
Bout’choko, Lulu le ver luisant

Jacques Brel : Madeleine, Les Bourgeois, Les bonbons, Rosa, La chanson des 
vieux amants, Vesoul

Rédaction : Les élèves de CM1 et  CM2

CM1-CM2 Chansons Anne Sylvestre et Jacques Brel
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LA CHANSON DES VIEUX AMANTS

Bien sûr, nous eûmes des orages
Vingt ans d'amour, c'est l'amour fol

Mille fois tu pris ton bagage
Mille fois je pris mon envol

Et chaque meuble se souvient
Dans cette chambre sans berceau

Des éclats des vieilles tempêtes
Plus rien ne ressemblait à rien
Tu avais perdu le goût de l'eau

Et moi celui de la conquête
Mais mon amour

Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour

Je t'aime encore tu sais
Je t'aime

Moi, je sais tous tes sortilèges
Tu sais tous mes envoûtements

Tu m'as gardé de pièges en pièges
Je t'ai perdue de temps en temps
Bien sûr tu pris quelques amants

Il fallait bien passer le temps
Il faut bien que le corps exulte

Finalement, finalement
Il nous fallut bien du talent

Pour être vieux sans être adultes

LES BOURGEOIS

Paroles : Jacques Brel
Musique : Jean Cortinovis

Le cœur bien au chaud
Les yeux dans la bière

Chez la grosse Adrienne de Montalant
Avec l'ami Jojo

Et avec l'ami Pierre
On allait boire nos 20 ans

Jojo se prenait pour Voltaire
Et Pierre pour Casanova

Et moi, moi qui étais le plus fier
Moi, moi je me prenais pour moi

Et quand vers minuit passaient les notaires
Qui sortaient de l'hôtel des "Trois Faisans"

On leur montrait notre cul et nos bonnes manières
En leur chantant

Les bourgeois c'est comme les cochons
Plus ça devient vieux, plus ça devient bête
Les bourgeois c'est comme les cochons
Plus ça devient vieux, plus ça devient con
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Bibliothèque municipale

Tapis à histoire

Nouveautés 2020

Le 15 février 2020, les enfants de 0 à 5 ans étaient invités à venir écouter des histoires à la bibliothèque. Maya qui a suivi 
une formation "Tapis à Histoire" à la Médiathèque Départementale nous a fait profiter de cette nouvelle compétence. 

Comme elle a de nombreux autres talents,  chanteuse et musicienne, elle a su soutenir toute l’attention des enfants 
présents. Les adultes qui les accompagnaient ont aussi apprécié ce joli moment.

Les bénévoles, avec l’aide du personnel de la M.D.I. ont pris du temps pour réaménager la bibliothèque. La mairie a 
investi pour rendre l’espace des enfants plus accueillant. Pour cela un tapis de sol et deux poufs ont été achetés ainsi 

qu’un bac supplémentaire pour les livres "jeunesse".

Nous avons aussi accueilli un nouveau bénévole domarinois : Michel ROUSSEAU à qui nous souhaitons la bienvenue. Vous 
le rencontrerez en venant lors de nos permanences.

Ce fut la seule animation de l’année 2020, la soirée "CAPI 
conte" et les autres activités prévues comme l’accueil des 
écoles ont été supprimées pour cause de COVID.



SERVICES MUNICIPAUXMAI 2021 BULLETIN MUNICIPAL

27

Permanence avec 
Jean-Pierre, Michel 
et Geneviève

Bibliothèque municipale

Poursuite du service municipal de la bibliothèque

Heureusement les bénévoles de la bibliothèque ont pu maintenir l’activité de prêts en adaptant ce service municipal au 
fur et à mesure des décisions gouvernementales. 

Après une fermeture totale durant le premier confinement, les bénévoles ont mis en place un drive. La bibliothèque 
municipale de DOMARIN a été l’une des premières dans le secteur à offrir ce service. Ensuite, l’idée de proposer aux 
lecteurs des sacs "SURPRISE" est arrivée. Les bénévoles ont préparé pour les adhérents un sac avec des livres choisis en 
fonction de l’âge et de l’intérêt de chacun. Nous avons eu beaucoup de retours positifs après cette initiative. Comme à 
DOMARIN les bénévoles ont la chance de bien connaître leurs lecteurs, ils ont pu leur proposer un choix qui correspondait 
à leurs attentes, mais aussi leur faire découvrir des livres qu’ils n’auraient peut-être pas empruntés et c’est ce qui a plu.
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Bibliothèque municipale

Accès aux ressources de la Médiathèque Départementale de l’Isère

Durant le premier confinement a été mis en place par le Département, un accès gratuit aux ressources numériques 
de la Médiathèque Départementale de l’Isère. Ce sont les bénévoles de la bibliothèque de DOMARIN qui ont géré cet 

accès pour les habitants du village. Ce service se poursuit maintenant gratuitement pour toute personne inscrite dans 
une bibliothèque ou une médiathèque de l’Isère.  

Rédaction : Les Bénévoles de la Bibliothèque
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La Boule du Ruisseau

Manifestations prévues cette année si les conditions sanitaires le permettent :

• Pré-fédéraux doubles : 1er et 2 mai Salle de l’Amitié 

• Challenge Gilbert Lathulière : vendredi 21 mai à 18h00 - 16D 3/4 division Salle de l’Amitié

• But d’Honneur : samedi 12 juin à 8h30 Salle de l’Amitié

• Concours de la Municipalité : samedi 26 juin à 14h00 - 16D 3/4 division Salle de l’Amitié

• Concours Vétérans : jeudi 19 août à 8h30 - 32Q 3/4 division Salle de l’Amitié

• Matinée saucisses : dimanche 14 novembre à 9h00 Salle de l’Amitié

Rédaction : Didier SUPTIL
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La RanDomarinoise

La meilleure façon de marcher est de mettre un pied devant l'autre, 
et recommencer !!!

Depuis le bulletin du printemps dernier, notre vie a été bien bousculée, mais quelques "éclaircies" nous ont permis de 
nous échapper, tout en respectant les distanciations et gestes barrières.

Le Bureau de la RanDomarinoise continue ses réunions (en audio), ses projets. Tout se prépare avec des "si on peut", mais 
l'optimisme est présent. Le calendrier est programmé, respecté autant que possible, modifié, reporté, les reconnaissances 
des randonnées sont faites, bref un travail d’équipe.
L'itinérant prévu en mai 2020 est reporté pour ce mois de mai 2021 : sus aux Châteaux Cathares !

Durant la seconde partie de l'année 2020, quelques sorties ont eu lieu, soit à la journée (tour du Gerbier le 14 juin, les Monts 
du Lyonnais le 6 septembre, les étangs d'Arandon le 11 octobre, etc.) tout en jonglant avec les périodes de confinement et 
la météo pas toujours clémente, soit en week-end.

Sous la houlette de Christine et Jean, nous avons parcouru la belle 
montagne de la Vanoise pour le week-end du 14 juillet. Séjour en gîte 

à Pralognan la Vanoise pendant 4 jours. Le Napremont (certes dans les 
nuages ce jour-là  !!!), le Petit Mont Blanc, le sentier balcon du Nant et 
tout au bout le Cirque du Génépy (eh oui, ça ne s'invente pas !), achat 
de fromages dans une ferme en alpage (rêvez un peu !), et le dernier 
jour le Lac des Vaches. L'après-midi, ces Messieurs se sont "éclatés" 
dans une Via Ferrata démente !!! 
Quel grand bien de pouvoir s'échapper et de partager des moments 
conviviaux, des rires, des discussions, et la nature aussi : des 
paysages majestueux, des fleurs, des chalets en pierre, en bois, 
des vaches, bref : La Vie !!!
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La RanDomarinoise

Un autre week-end a eu lieu en septembre dans le Valbonnais avec beau temps au rendez-vous et dénivelé assuré. Nous 
avons pu découvrir le décor grandiose des Orgues de Valsenestre, tout proche du col de Côte Belle. 

Et, cerise sur le gâteau, week-end raquettes dans les Aravis du 29 au 31 janvier dernier. Histoire de savoir si nous sommes 
toujours en forme pour participer à de belles épopées dans la neige abondante.

Comme quoi, il faut trouver son petit coin de rêve, savoir profiter 
de bons moments à l'instant T, et ne pas trop se poser de 

questions.

Rédaction : Henriette MARQUE
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Les sentiers de Domarin

Nous sommes plus ou moins confinés, certes, mais nous ne devons pas rester enfermés.
Malgré les contraintes sanitaires, nous avons la possibilité de sortir, de nous aérer.

Les cinés et les musées sont clos, cela manque à beaucoup, mais la nature est toujours là pour nous offrir de beaux 
spectacles… Alors profitons-en ! Le printemps arrive, avec ses couleurs lumineuses, les insectes qui s’agitent, les oiseaux 
qui paradent. Marchons dans notre belle campagne et prenons le temps de contempler ses merveilles. Les premiers jours 
de  soleil sont là pour nous aider à franchir le pas.
Nous avons la chance d’avoir des sentiers de randonnée au départ du village qui ne demandent qu’à être fréquentés. 
D‘ailleurs beaucoup de Domarinois les empruntent régulièrement. À chacun sa boucle ou son aller-retour ! Pour ceux qui 
n’osent pas se lancer à l’aventure, nous proposons un petit itinéraire pour commencer.
Et n’oubliez pas : la marche c’est facile quand on va à son rythme et qu’on est correctement équipé. L’unique moyen de 
savoir jusqu’où on peut aller, c’est de se mettre en route et de marcher !

L'itinéraire proposé emprunte un sentier, récemment 
défriché par la municipalité, à travers le bois du 
Plansonnet (en rouge sur la carte ci-contre). Pour 
accéder à ce nouveau chemin deux possibilités : 

• Soit partir par les escaliers sur la partie haute du 
lotissement du Plansonnet puis prendre sur votre 
gauche

• Soit à partir de la montée de la Reytière, après 
l'aire de retournement, prendre le chemin qui 
descend vers le lotissement du Plansonnet puis 
prendre sur votre droite

Dans les deux cas vous débouchez plus haut sur 
la montée de la Reytière, à la limite du bois et des 
premières prairies.

Ce "petit bout de chemin" peut être le 
début d'un parcours plus long. 
Nous vous proposons, au départ de la 
mairie, deux boucles : l'une d'environ 6 
km vous conduira, par Vacheresse, à la 
Ferme de l'Epallud avec retour au village 
par le chemin des Pierres, la seconde 
d'environ 7 km vous emmènera, jusqu'à 
MAUBEC avec retour au village par le 
chemin de Tireluc et la montée de la 
Maladière.

Rédaction : Christine MARY

Rédaction : Jean REYNAUD
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C'est dans cette période où toutes nos habitudes sont 
bousculées, où s'installent la solitude et l'anxiété que 

nous avons encore plus besoin de nous recentrer sur 
l'essentiel et de rester serein face aux difficultés. 

Retrouver le calme et la paix à l'intérieur de nous est 
important.

Mobiliser et réaligner le corps en étant à l'écoute de nos 
limites, lâcher prise et s'intérioriser à travers la relaxation et 
la méditation : le yoga nous offre tout cela.

Domarin Yoga continue à donner les cours par 
visioconférence (Zoom) aux horaires habituels, soit tous 
les mardis de 10h00 à 11h15 et de 19h00 à 20h15.

Deux stages ayant pour thème "l'instant présent et la 
méditation" seront organisés au printemps, en fonction des 
autorisations gouvernementales.

J'espère tous vous retrouver rapidement en présentiel afin 
de continuer à avancer sur cette belle voie qu’est le yoga.

Namasté
Rédaction : Claire REBIERE

Domarin Yoga

contact

Claire REBIERE
www.claireyoga38.com

domarinyoga@gmail.com - 06 98 99 86 11
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American Country

Retour sur nos journées d’animations de 
l’année 2019 
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Josy et l’ensemble des danseurs organisent des après-midi COUNTRY avec l’accueil d’autres clubs. Le 
prochain aura lieu le 24 octobre 2021 à 14h00 à la salle de la Ferronnière.

"DANSEZ COUNTRY", c’est la santé. La danse COUNTRY développe la mobilité, le rythme, la mémoire et la 
confiance en soi, faisant travailler simultanément le corps et l’esprit. Cette discipline peut se pratiquer à tout 
âge. Elle est la répétition de séquences et de combinaisons de pas.
En plus, c’est une excellente façon de rester en forme, de faire partie d’une bande de copains et copines et de 
partager une vie de club.
Lors des cours, aucune chance de vous ennuyer.

VENEZ NOUS REJOINDRE (dès que les conditions sanitaires le permettront)

Cours : habituellement le mercredi à 18h30 salle 
de la Ferronnière. Actuellement les cours ont 
lieu le mardi à 18h30 au complexe sportif Jean 
Pierre Augustin, situation provisoire compte 
tenu des contraintes sanitaires entrainant la 
fermeture de la salle de la Ferronnière.

Rédaction : Catherine BAUX
Secrétaire AMERICAN COUNTRY

contact

Enseignante : Josy FOUILLOUD

Josy FOUILLOUD 06 73 43 60 25 
Catherine BAUX 06 87 96 43 33

americancountry38@gmail.com
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A.S.D.

Comme beaucoup d’associations, l’ASDomarin doit faire face aux contraintes actuelles du COVID. L’autorisation de 
redémarrer les activités de plein air a été une réelle chance mais il a fallu s’adapter à de nombreuses reprises. Un 

certain nombre d’associations du village n’ont pas eu cette opportunité et nous leur apportons tout notre soutien en 
espérant une réouverture rapide des infrastructures.

Les entraînements ont dû être replanifiés (à 6 reprises !) 
afin de garantir à minima 1 séance par semaine pour 
toutes les catégories.  C’est l’école de foot qui s’en 
sort le mieux avec 2 séances par semaine jusqu’en 
catégorie U11. Le bureau profite donc de cette tribune 
pour souligner toute l’implication de nos éducateurs qui 
ont su trouver les solutions dans leurs agendas mais 
aussi le "ressort mental" pour retourner sur les terrains, 
s’entrainer "sans contact", garder la motivation de 
leur groupe et tout cela sans visibilité d’une reprise de 
championnat.

Malgré ces bonnes nouvelles et au grand malheur de nos 
bénévoles chargés de l’animation, les annulations s’enchaînent, 
mais leur inventivité et leur générosité nous permettent de 
proposer des petites animations en contrepartie, pour essayer 
de faire vivre le Club en dehors du terrain :

• Les "Diots du stade" ont été décalés puis annulés et 
remplacés par une "braderie équipements" ainsi qu’une 
vente à emporter de diots

• Le loto de la Saint Valentin remplacé par la loterie 
avec achat de billets en ligne (tirage en juin lors de 
l’Assemblée Générale). 

N’hésitez pas, celle-ci est participative : plus il y aura 
de billets achetés plus le nombre et la valeur des lots 
augmenteront 

• Une vente de bière à l’effigie du Club est en cours de 
réflexion 

• Et nous croisons les doigts pour organiser notre soirée 
dansante d’avril ( pourquoi pas l’organiser en extérieur 

 ) et notre Assemblée Générale en présentiel
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A.S.D.

La rumeur d’un arrêt de la saison étant de plus en plus entendue de-ci de-là dans les instances, l’ASD va très prochainement 
se mettre en ordre de marche pour préparer la saison prochaine. Nous essayerons d’imaginer un nouveau type de 
fonctionnement (est-ce possible ?) pour garantir la vie de l’association, le plaisir de ses licenciés et minimiser les risques 
pour nos membres. N’hésitez pas à contacter le club afin de travailler tous ensemble sur une nouvelle approche associative.

Allez l’ASD !

https://www.helloasso.com/associations/
asdomarin/evenements/tombola-saison-2020-21

Le Club continue donc à vivre ; les bénévoles font le maximum et attendent avec 
impatience la possibilité de refaire des matchs et de revoir tout le monde sur ou 

autour du terrain et à la buvette.

Rédaction : Julien CHABERT
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L'Air de Rien

L'Ensemble L'Air de Rien à l'heure du (de la) Covid

Depuis le second confinement, l’Ensemble féminin L’Air de Rien a dû renoncer à son programme de Noël 2020 : Voix et 
harpe, « Un Noël Anglais », avec des pièces de Benjamin Britten, Gustav Holst, John Rutter, etc.

Pour ce projet, le travail sera repris en septembre ou octobre 2021 (mais si !), et les deux concerts prévus sont reportés : 

• Au 11 décembre en l’église de DOMARIN
• Au 12 décembre en l’église Saint Denis de RUY-MONTCEAU

Pour garder le contact et le désir de travailler, la cheffe de chœur, Colette PRÉVÔT, a proposé à ses choristes de se 
retrouver via Zoom, chaque vendredi soir, à l’horaire habituel, pour se projeter sur un nouveau programme intitulé « 
Femmes, anges ou démons », que nous espérons bien donner au printemps 2022 !!!

Les choristes ont répondu présentes à cette sollicitation et le travail avance doucement grâce à ces séances en distanciel 
et aux fichiers mp3 envoyés pour chaque pupitre par la cheffe de chœur. La distance n’empêche ni les échanges, ni les 
fous-rires en fin de répétition.

Nous espérons beaucoup nous retrouver bientôt pour entendre enfin résonner nos voix et vous faire partager notre 
amour du chant choral.

Ensemble vocal féminin - L’Air de Rien

Présidente 
Agnès POINSARD - 06 32 44 49 01

Vice-Présidente 
Béatrice CHARPENAY - 06 88 78 38 41

Trésorière
Françoise GLASER  - 06 43 55 43 63

Renseignements
Toute personne du bureau, ou la cheffe de chœur 

06 75 65 70 78

Rédaction : Le Bureau
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Méditation en mouvement

Rédaction : Le Bureau

L’année 2020 a été émaillée de petites touches qui ont été plus ou moins en rapport avec nos activités habituelles mais 
qui ont permis de maintenir un lien entre nous : 

Aujourd’hui, nous restons suspendus aux directives gouvernementales. Nous avons hâte de reprendre nos activités de 
tai-chi quan et de qi-gong, même s’il faut continuer à respecter des mesures sanitaires contraignantes. 

En attendant des jours meilleurs, portez-vous bien ! 

• Peu avant la sortie du confinement début mai, nous avons proposé aux adhérents qui en avaient besoin 
des masques en tissu cousus main. Ce geste, modeste en soi, a été apprécié par les personnes qui se 
trouvaient démunies (notamment pour les enfants) à cette époque-là

• Et puis, si nous avons dû annuler notre concert de printemps et nos journées découvertes, nous avons 
quand même pu nous réunir fin juin autour d’un bon repas à l’ombre de la terrasse ombragée d’un restaurant 
de SAINT-CHEF afin de refermer ensemble cette année si spéciale. Ce repas a rencontré un très vif succès. 
Nous avions hâte de nous retrouver enfin après plusieurs mois d’éloignement

• L’été s’est poursuivi avec une journée de formation du jury Tai-chi Martial et Traditionnel afin de mettre à 
plat les éventuelles difficultés rencontrées lors des passages de foulard par les membres du jury

• Enfin, la rentrée sous haute surveillance en septembre grâce au protocole sanitaire mis en place par la 
Mairie… Nous avions repris espoir d’une année peut-être normale… espoir envolé le 24 octobre 2020
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Vie du Relais Paroissial

DOMARIN, 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.  

Vous 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 peut être consulté sur le site www.stfa38.fr ainsi que toutes informations concernant la vie 
paroissiale.
Notre relais se réunit environ tous les 2 mois, toutes les personnes qui veulent nous rejoindre seront les bienvenues.

Une messe est célébrée chaque mois, le 4ème dimanche en 
alternance soit à DOMARIN soit à ST ALBAN DE ROCHE.

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 18 euros.

Une messe animée par les jeunes, ouverte à tous, est 
célébrée chaque 1er samedi du mois à 18h30 à l’église 
Notre Dame de BOURGOIN-JALLIEU. 

Une messe 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. Elle est suivie d’un 
repas partagé et d’un après-midi convivial et fraternel au 
Collège St Michel.

En raison de la pandémie COVID 19, cette organisation a été 
modifiée au fil des nouvelles directives gouvernementales. 
Il a toujours et il est toujours possible de regarder la messe 
sur la page Facebook de la paroisse.

Une messe, tous les 15 jours, a lieu à ST ALBAN DE ROCHE 
en respectant les mesures sanitaires en vigueur, sauf en 
janvier et février en raison de l’état de santé des prêtres.

Le relais du plateau (CHÈZENEUVE-CRACHIER-MAUBEC) 
participe à la préparation des célébrations.

Une équipe élargie, renouvelée, dynamique… s’est mise en 
place.

Un groupe Facebook de nos 2 relais a été créé : 
StFA Villages Sud-Ouest. Il permet de communiquer 
rapidement entre les différents membres. Toutes les 
informations sont transmises aussi par mail.

Pour fêter Noël une célébration s’est tenue à ST ALBAN DE 
ROCHE avec la participation des enfants du caté.

Bonne animation musicale et assemblée priante.

Messes

Les événements de notre Relais

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

maison-paroissiale.stfa@orange.fr 
Tel : 04 74 93 10 43

Site de la paroisse : www.stfa38.fr

Paroisse 
St François d'Assise
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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 à 1 heure 30. 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.

Vous voulez rencontrer 
d'autres Chrétiens dans votre 

quartier ou votre village...

Les groupes se réunissent régulièrement pour découvrir 
Jésus et la Bible et préparer la première communion. Les 
enfants suivent les parcours accompagnés par des parents 
volontaires. 

Cinq enfants de DOMARIN et ST ALBAN DE ROCHE : 
Sylvain, Perline, Solène, Romain, et Mathilde ont pu enfin 
communier pour la première fois lors d’une retraite, prévue 
initialement en mai, puis reportée et aménagée en demi-
journée du fait des consignes Covid, le 26 septembre à 
la Maison Forte de MONTAGNIEU. Cette matinée a été 
suivie d’une messe de fête de la Communion, à l’église de 
ST ALBAN DE ROCHE, le dimanche 27 septembre, où les 
jeunes ont pu célébrer avec la Communauté et quelques-
uns de leurs proches, l’église de DOMARIN n’ayant 
malheureusement pas été retenue comme compatible avec 

les protocoles en vigueur. Ils poursuivent leur cheminement 
avec les scouts, à l’aumônerie, ou en famille, en participant 
par exemple à la messe animée par les jeunes, les premiers 
samedis du mois à l’église Notre Dame à BOURGOIN-
JALLIEU, lorsque les consignes sanitaires le permettent, 
principalement en visio ces derniers mois... 

Treize enfants se préparent à la première communion sur 
notre groupe domarinois cette année. Trois enfants de 
FOUR, six enfants de DOMARIN, une enfant de ST ALBAN DE 
ROCHE, et trois enfants de CHÈZENEUVE. Ils se réunissent 
le samedi matin à la salle paroissiale environ tous les 15 
jours avec leurs deux catéchistes Clotilde et Marinette. 
Le planning est parfois un peu bouleversé vu le contexte 
mais ils parviennent quand même à se retrouver entre deux 
confinements et le plaisir en est encore plus grand.

Catéchèse de l'Éveil au CM2 

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

Corentin MEIGNIÉ  
corentinmeignie@gmail.com

Tous les prêtres résident à la cure
St Jean-Baptiste 1 rue Félix Faure

38300 BOURGOIN-JALLIEU
04 69 31 16 02

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.

Lien avec la mairie de DOMARIN
Nathalie DE SAINTE FOY – 04 37 03 14 22

Sacrements et services

Rédaction : L’équipe du Relais
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Dom Art Culture

Activité photo du 15 mai 2021 par Dom Art Culture

I. Le minimum de théorie pour mettre en application. Vendredi vers 19h00 (lieu à préciser)

III. Mise en application des réglages

IV. Conseil pour la journée du samedi

V. Sortie terrain le samedi vers 7h00 du matin. Rendez-vous (lieu à préciser)

VI. Conclusion et fin suivant dispos

II. Critiques sur un panel de photos

PROGRAMME 

1 - L’exposition
2 - L'ouverture, le diaphragme
3 - La vitesse
4 - La focale
5 - La profondeur de champ
6 - La mise au point  
7 - Les ISO et le bruit
8 - Le raw et jpeg 
9 - Composition, règle des tiers

1 - Réglage et prise de photos avec constat et mise en évidence des résultats

1 - Vestimentaire

1 - Pourquoi si tôt ?

2 - Vers 11h00, retour en salle pour 

3 - Vers 14h00, retour sur le terrain jusqu’à 16h00. Puis retour en salle pour avis sur ses meilleurs 
clichés

2 - Casse-croûte
3 - Mode d’emploi de l’APN
4 - Prise de notes

1. Manches longues
2. Couleurs "militaires" + badge prénom
3. Confortable et ample pour se "coucher" par terre…

1. Car moins de vent (pour le flou bougé)
2. Car plus frais et donc insectes moins mobiles
3. Car lumière plus douce et plus chatoyante
4. Car possibilité de rosée sur les fleurs…

1. Projection, analyse et avis sur les photos du matin (1 à 3 par personnes)
2. Casse-croûte (quand même)

1 - Qu’est-ce qu’on aime ou pas
2 - Pourquoi
3 - Comment...
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Dom Art Culture

VII. Quelques photos pour cette saison

Le stage aura lieu dans tous les 
cas (sauf confinement), puisqu’en 
extérieur et avec un nombre limité 
de participants.

Les règles sanitaires seront bien sûr 
appliquées : masque, distanciation, 
gel hydro-alcoolique.
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Compagnie de l'Antisèche

Ce bulletin portera des échos bien particuliers du milieu associatif, et si certaines associations auront choisi à juste 
titre de se taire, faute d'activités, la Cie de l'Antisèche a choisi d'évoquer les coulisses de ces nombreux mois pro-

pices à la morosité… 

  Les échos du weekend  théâtre à Domarin

2020 sera synonyme d’annulation : notre sortie de résidence à SAINT 
QUENTIN FALLAVIER n’aura finalement pas lieu, malgré un report. La 
programmation dans la saison culturelle de l’ISLE D’ABEAU, de notre 
dernière création « De Pire en pis », sera supprimée. La représentation en 
novembre 2020 de notre « Shakespeare en délire » dans le nouveau café-
théâtre situé… à côté d’Intermarché, est reportée !
Et pourtant…
2020 fut, pour nos cinq comédiens, vécu très diversement au vu de leurs 
activités professionnelles et personnelles.
Le premier confinement, si subit, nous ayant conduits à bouleverser 
complétement nos vies, comme tous les Français, les temps morts ont 
été convertis en… espaces de créations pour nous aider à combler les 
vides. Ils nous ont aussi conduits à découvrir des villages inanimés, à 
écouter les silences… Nos repères ont changé. Plus de train à 22h30. Des 
ciels sans zébrure artificielle. Le chant des oiseaux bien plus fort que le 
bruit de l’autoroute…
De tout cela et du temps qui nous a été donné, nous avons joué… à créer 

quelques vidéos mises en lignes sur les réseaux. Telles « Le masque et les plumes » ou « Cyrano masqué »…

À ce stade de la rédaction du présent article nous ne savons pas encore quand pourra finalement sortir notre projet 
2020 car à six, impossible actuellement de se retrouver en soirée pour répéter.
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Faute de répétition du groupe, la rédaction d’une nouvelle conférence humoristique a toutefois pu être écrite sur les 
coulisses des musées, projet qui sera porté par les mairies de DOMARIN et de BOURGOIN JALLIEU et, nous espérons 
aussi, par le Département de l’Isère ! Nous souhaitons la finaliser en 2021 avec la participation d’un comédien 
professionnel Bruno MIARA, qui nous suit habituellement à la mise en scène et qui, cette année, nous accompagnera 
également sur les planches.

Bruno MIARA suivra aussi Françoise GUTIERREZ et Isabelle MOMBELLET sur un nouveau projet, un huis clos évoluant 
autour de la concurrence et des difficultés de confiance dans le milieu du travail. Une nouvelle pièce devrait donc sortir 
pour l’automne. En espérant que d’ici là, nous aurons pu rejouer afin de permettre à notre trésorerie de se renflouer 
quelque peu…

Isabelle MOMBELLET et Françoise GUTIERREZ ont par ailleurs activement participé à la création d’un collectif : Solidarité 
Culture Nord Isère, créé à l’initiative de deux artistes professionnelles, une altiste, rattachée à l’école de musique de 
LA TOUR DU PIN et une marionnettiste, basée à TREPT. Ce groupement vise à faire connaitre tous les artistes locaux 
pour tenter de développer la consommation de la culture en circuits courts ! Croisons les doigts pour que ce projet 
puisse aboutir cette année…

La Cie de l’Antisèche a aussi été référencée sur le groupe Facebook « Spectacles vivants dans votre jardin ». Émergeant 
de Bretagne, il a l’ambition de faire connaitre à tous les propriétaires de jardins les compagnies locales pour rapprocher 
les artistes et les amateurs d’art vivant, en dehors des scènes officielles, pour 
faciliter un "accès aux droits culturels" en tous genres. Avis aux Domarinois 
qui le souhaitent, cette cartographie est maintenant facilement accessible 
sur le Net. Libre à vous de solliciter ces artistes, musiciens, magiciens, 
troupes de théâtre, etc.

Bref tout ça pour dire que oui, 2020 marquera nos mémoires, mais 
apportera aussi son lot de belles surprises. Précisons d’ailleurs qu’entre 
deux confinements, le public a été au rendez-vous pour le weekend théâtre 
organisé à DOMARIN, avec la complicité de David et Véronique dans leur 
grange, mi-septembre 2020 ! Nous avons inauguré le théâtre le dimanche 
après-midi et cela a fonctionné, on espère bien renouveler !
On mise maintenant pour que, en 2021, tout ce qui a pu être pensé et créé 
puisse s’exprimer librement sur des scènes diverses et variées.

Dernier point : notre remorque ayant rendu l’âme l’été 
dernier, une cagnotte Leetchi a été créée. Elle nous a 
apporté le soutien spontané du DAUPHINÉ LIBÉRÉ et 
de diverses personnes. Nous sommes particulièrement 
reconnaissants à la société domarinoise ISOTEX de 
nous avoir généreusement soutenus ! Le budget n’a 
pas été complètement réuni à l’heure où est écrit cet 
article, mais la somme globale reçue nous permet 
d’envisager plus sereinement l’achat d’une remorque 
d’occasion d’ici 2 à 3 mois. Les dons restent ouverts à 
votre générosité bien sûr. 

À bientôt à visages découverts, loin des masques, 
pour faire la fête et profiter pleinement de nouveaux 
spectacles !

 « De pire en pis », grange 
de  Domarin septembre 2020  

Rédaction : Isabelle MOMBELLET
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CoAinsiDanse

La crise sanitaire, que le monde entier connait depuis plus d'un an maintenant, a fortement impacté notre association, 
au même titre que toutes les autres, malheureusement. Nous essayons malgré tout de positiver et de garder le lien 

avec nos adhérents.
C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour relancer les cours dès que nous en aurons l'autorisation. Nous essayons 
de proposer des actions comme habituellement, au risque de devoir les annuler au dernier moment.

Depuis septembre 2020, nous avons :
 • fait les inscriptions de la saison 2020-2021
 • repris les cours, par intermittence et essentiellement pour les mineurs
 • lancé le stage pour les "Handis" le 10 octobre 2020
 • lancé les stages pour les "Valides" les 19, 20 et 21 octobre 2020 (vacances de la Toussaint)
 • proposé une porte ouverte "en extérieur" à certains cours avec la venue du Père Noël

Nous ne pouvons bien évidemment pas nous projeter avec certitude sur les mois à venir, mais les actions envisagées et 
en préparation sont :
 • un nouveau stage "Handis"
 • la tombola 2021
 • la vente de brioches

Notre "traditionnel gala" n'aura pas lieu au Théâtre du Vellein cette année car il était difficilement programmable. Il sera 
remplacé par une "scène ouverte" en juin 2021 au complexe sportif Jean Pierre Augustin. Le thème reste celui du gala 
2020 qui n'a pas pu avoir lieu :

« 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… »

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

Rédaction : Catherine FAUBLADIER
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Contact

Co-présidentes 

Chrystel (06 87 18 52 11) 
et Mireille (06 22 06 83 36) 
sont là pour vous répondre

Contacter CoAinsiDanse 
coainsidansedomarin@gmail.com

Nous lançons également notre nouveau site Internet 

https://coainsidansedomarin.sportsregions.fr/

Facebook  https://www.facebook.com/CoAinsiDanse/

Instagram https://www.instagram.com/coainsidanse.domarin 
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Club de Gym Domarinois

Encore plus dynamique, le CGD résiste contre virus et restrictions

Eh oui, malgré les conditions sanitaires délicates, les confinements et le couvre-feu qui ont entrainé la fermeture 
du complexe sportif de DOMARIN, les membres du CGD ont remué leurs méninges et mis toute leur énergie à 

contribution pour maintenir l'activité auprès des adhérent(e)s de l'association.

Grâce à l’expérience acquise au printemps 2020, les cours ont pu être immédiatement basculés en ligne à l’annonce du 
second confinement. Pour cela, notre professeure de choc, Nathalie, a créé un groupe Facebook spécifique et vidé l’une 
des pièces de sa maison pour la transformer en salle de sport de substitution. C’est depuis ce studio improvisé qu’elle 
retransmet les cours plusieurs soirs par semaine. 
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Au programme : zumba le lundi, renforcement musculaire le mardi et body training le jeudi. Chaque cours pouvant être 
suivi soit en direct à 19h00, soit en replay autant de fois qu’on le souhaite afin d’offrir le plus de flexibilité possible et 
satisfaire à toutes les contraintes d’emploi du temps et d’organisation familiale. 

Les plus jeunes ont eu la chance de faire quelques cours "en vrai" lorsque le complexe a rouvert pour les mineurs, puis 
expérimenté également la Zumba Kids en ligne le jeudi à 17h15 dès lors que les salles municipales ont à nouveau dû 
fermer leurs portes.

Au fil des semaines, et dans le but de maintenir la motivation de toutes et tous, Nathalie a imaginé et proposé des cours 
"bonus" d'une vingtaine de minutes, venant ainsi enrichir les activités déjà en ligne sur le groupe Facebook.
Fin janvier, cerise sur le gâteau : une nouvelle idée lumineuse de notre prof préférée, appuyée par l’autorisation de Monsieur 
le Maire, nous a permis de nous retrouver le samedi matin, dans le respect des contraintes sanitaires, pour des séances 
de body training sur le parking du complexe sportif. Et ni le sable venu du Sahara, ni la neige, ni le froid n’auront réussi à 
altérer la motivation des personnes présentes.

Contre vents et marées ou plutôt contre virus et restrictions, la ténacité sans faille et l’énergie incroyable de Nathalie auront 
finalement permis à l’ensemble des membres du CGD d’accéder à une offre d’activités sportives démultipliée, continue et 
flexible quel que soit l'abonnement pris en début d'année. Une belle façon de garder le lien et la forme durant cette période 
si particulière.

Et comme dirait Nathalie : « on ne lâche rien » !...

Le bureau du CGD ultra-motivé !

PS : si vous avez envie d’éliminer les bons repas de fin d’année, les crêpes de février ou les chocolats de Pâques, n’hésitez 
pas à nous contacter. Vous serez toujours les bienvenu(e)s en live ou en ligne !

Rédaction : Le Bureau
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Président
Didier CROZET

Vice-président
Hubert DE BELVAL

Trésorière
Aline CHOLLET

Trésorier Adjoint
Jean-Michel TRIVIER

Secrétaire
Christine CAMPILLO

Secrétaire Adjoint
Thierry CABANEL

Membres
Valentin CABANEL, Christian CHOMARD, Jérôme DIJOL, Jean-Michel DURAND, Julien FILLOD, 
Isabelle NICAISE et Gwendal TRIVIER

Mercredi 8 décembre 2021 :  Animation de Noël sur la place des Tilleuls

Dimanche 19 septembre 2021 : Vide-grenier dans les rues du village

Manifestations à venir 
(si les conditions sanitaires le permettent)

Comité des fêtes
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Viniyoga Domarin

En raison du contexte sanitaire, le Sou ne peut malheureusement pas se prononcer quant au maintien ou non de ses 
prochaines manifestations.

Néanmoins, nous travaillons à la mise en place très prochaine d’une ...

PLUS DE 480 LOTS À GAGNER !
Alors… à vos tickets !

Et portez-vous bien.
L’équipe du Sou  

Sou des Écoles

Le viniyoga est défini comme le yoga qui doit s’adapter à la personne.
Et en ces temps où tout notre quotidien est bouleversé, nous avons plus que 
jamais besoin de savoir s’adapter pour continuer à prendre soin de notre santé 
profonde.
Dans ce contexte, les cours collectifs sont bien entendu suspendus, comme pour 
toutes les activités.
Mais fort heureusement, la pratique du yoga est tout à fait possible chez soi en 
individuel.
C’est pourquoi les cours sont toujours actifs. Nous proposons aux adhérents 
des vidéos sur YouTube, ainsi que des cours en live par visio sur ordinateur. Cela 
permet de continuer la pratique, de ne pas couper la progression des élèves, et 
surtout, garder une pratique régulière permet de conserver une bonne santé !
Nous espérons tous pouvoir reprendre au plus vite une activité normale avec des 
cours collectifs, mais en attendant nous avons la chance de continuer l’activité.

Alors, que ce soit avec la pratique du yoga ou de toute autre activité, continuez de prendre bien soin de vous et de vos 
proches ! À bientôt. Rédaction : Géraldine PERES

contact

Contacter Viniyoga 06 61 51 05 43
viniyogadomarin@gmail.com

http://viniyogadomarin.blogspot.com/
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Adèle et Cie
 Répétition chez Isotex

Et pourtant, bravant les contraintes, nous nous sommes retrouvés le 16 septembre dans un local inattendu, l’atelier 
immense et aéré d’Isotex, au cœur du village, que son propriétaire nous a complaisamment permis d’occuper, grand merci 
à lui ! 

Nous répétions en petit nombre, pupitres alternés, contents de chanter ensemble même masqués, puis de croiser 
furtivement le groupe suivant, tabouret ou pliant à la main, et quand le froid est arrivé, écharpe autour du cou dans les 
courants d’air obligés ! 

Le 14 octobre, le bureau a été reconduit lors d’une Assemblée Générale presque à huis clos. 

Le 28 octobre, fin des réjouissances, black-out jusqu’à ce que Sophie et Domingo organisent des visio-répétitions. Et ça 
a marché !  Nous nous voyions sans masques, souriants, mais pour éviter la cacophonie nous chantions chacun micro 
fermé, seule la belle voix entraînante de Sophie entrait dans nos maisons. 
Que chantions-nous ? Le répertoire italien de l’an passé, des chants de partisans, du Verdi, du Mozart, etc. Nous avons 
toujours l’espoir de nous produire devant vous, cher public de DOMARIN, le 4 juillet ! Mais à condition que nous puissions 
répéter normalement avant. Avec les visio-répétitions nous avons repris l’apprentissage des œuvres, nous les avons 
mémorisées, qu’en sera-t-il quand tous ensemble nous mêlerons nos voix ? 
Le bilan humain est à coup sûr positif, Adèle et Cie est une chorale vivante, grâce au dynamisme de Sophie et grâce à tous 
les choristes qui manifestent toujours leur inconditionnelle envie de chanter ensemble ! 

2020 ? Une année à oublier pour les quelque 40 membres de la chorale, une interminable 
déclinaison sans musique de « Il court, il court, le Covid  »…

Rédaction : Yvonne MENARD
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 Répétition des pupitres de femmes

 Répétition des pupitres d'hommes 
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Portrait de Jean-Paul Martin

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

J’ai 44 ans, je suis marié et papa de deux petites filles. Depuis 2000 je dirige 
l’entreprise Isotex, entreprise familiale créée en 1988 par mon père. Ma sœur 
Chantal m’a rejoint par la suite, elle s’occupe des relations commerciales et des 
particuliers. Quant à moi, je gère toute la partie industrielle et je m’occupe de la 
gestion interne de l’entreprise.

Quelle a été l’évolution de l’entreprise ?

Depuis 1988, l’entreprise Isotex possède un showroom de 140 m² sur Domarin à 
la même adresse que l’atelier de fabrication (700 m²) et que l’atelier d’assemblage 
(950 m²).
Nous avons développé un savoir-faire reconnu concernant tout ce qui fait le lien 
entre l’extérieur et l’intérieur d’une maison : fenêtres, volets, portails, stores, portes 
de garage, pergolas… mais également des bâches pour l’industrie.

Soucieuse de la satisfaction de ses clients, notre société a toujours fait le choix de la qualité des produits et de la prestation. 
Il y a six ans, nous avons ouvert une agence Aux Abrets, puis un bureau d’accueil à Saint Priest pour être au plus près de 
nos partenaires et de nos clients. L’entreprise compte seize salariés et un renfort régulier d’intérimaires.

Quelles sont vos plus grandes réalisations ?

Pour moi ce n’est pas une réalisation à proprement parler, mais la durée de l’entreprise et son développement. « On suit 
l’évolution de la vie, nous savons adapter nos produits à l’exigence de nos partenaires, de nos clients ».  Je suis fidèle à 
mes partenaires, et j’accorde une grande importance au relationnel.

En tant que chef d’entreprise, que privilégiez-vous concernant le relationnel ?

Je pense être très exigeant, les choses doivent être faites en suivant les procédures avec méthode et exactitude. Très 
à l’écoute, je tiens à garder une disponibilité pour mes 
salariés afin de les épauler au mieux. Je souhaite avant tout 
conserver cet esprit familial, caractéristique de l’entreprise 
Isotex.

Avez-vous des regrets ? des ambitions ?

À un certain moment de ma vie professionnelle j’ai beaucoup 
donné, ce qui a permis l’essor de l’entreprise au détriment 
de ma famille ; mais en m’entourant bien, j’ai pu lever un peu 
le pied et consacrer plus de temps aux miens.
Mes ambitions : continuer à développer l’entreprise, se 
différencier, se démarquer et suivre l’évolution de la vie. 

Le bonheur n’est pas une chose toute faite, il découle de vos propres actions
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QUESTIONNAIRE DE SOCRATE

Qu’est-ce qui vous a marqué dans votre éducation ?

Le travail, la rigueur.

La question qui est primordiale pour vous ?

La liberté.

Ce qui vous met en colère ?

L’injustice.

Une rencontre déterminante ?

Mon épouse.

Qu’est-ce qui vous étonne le plus ?

Comme la nature est bien faite

Un voyage déterminant ?

La découverte du pays de mon épouse, l’Ukraine.

L’un des meilleurs conseils que l’on vous ait donné ? 

L’observation et chercher plutôt à faire simple.

Quelle promesse vous êtes-vous faite à vous-même ?

Me donner toujours l’opportunité d’être maître de mes choix plutôt que de subir.

La question que vous aimez poser aux autres ? 

Est-ce que tu vas bien ?

Votre moment favori de la journée ?

Le soir quand je rentre auprès de ma famille.

Une idée reçue qui vous dérange le plus ?

La théorie du complot.

Votre mot favori ? 

Liberté.

Et dans dix ans ?

Peut-être évoluer dans un autre domaine professionnel… tout en gardant l’entreprise familiale.

Vos Passions ? 

Le rugby, je suis investi au CSBJ au niveau de l’équipe dirigeante depuis 3 années.
L’apiculture, que je pratique avec des copains.

Un animal ?

Un éléphant pour sa stabilité, il avance doucement et s’arrête difficilement…
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QUESTIONS DECALÉES…

Quel pourcentage de votre vie contrôlez-vous ?

70 pour cent.

Avez-vous de la chance ? 

Oui je pense, mais pour moi la chance se provoque…

Si vous pouviez remonter le temps, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez ? 

N’oublie pas que la vie est un tout, c’est-à-dire un temps pour travailler, et également un temps pour profiter.

Si vous aviez un super pouvoir quel serait-il ? 

Que chaque personne puisse manger et boire à sa faim. 

Si vous étiez bloqué dans un ascenseur avec six personnes entre deux étages que feriez-vous ?

J’essaierai de trouver une solution pour réparer la panne.

Si je rencontre votre meilleur ami, que me dira-t-il sur vous ?

Je pense qu’il vous dira que je suis fidèle, et un joyeux camarade.

Le mot de la fin…

Propos recueillis par Sylvie BARBERET et Chrystel GAGEY

Savoir savourer la vie et profiter de ma famille
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Portrait de Philippe Chevrier

Mission Humanitaire Au TOGO

C’est en fin d’année 2012 que j’adhère à Electriciens Sans Frontières (ESF) pour ne pas rester inactif et me mettre au 
service des populations défavorisées dans le monde. Actuellement il y a plus d’un milliard de personnes qui n’ont 

pas accès à l’électricité dont 600 millions d’Africains. J’intègre rapidement un projet au TOGO lancé en 2011 en étroite 
collaboration avec les Amis du Togo, association de PONT DE BEAUVOISIN présente là-bas depuis plus de vingt ans dans 
les domaines de la santé et de l’éducation. 

J’effectue une mission en novembre 2014 pour électrifier le dispensaire 
médical de KPONOU et réaliser un forage à KPEGBADJA un petit village 
isolé. Je suis chargé de définir la distribution électrique dans les locaux. 
Les dispositions envisagées depuis la FRANCE ne sont pas applicables 
sur le terrain et doivent être adaptées en fonction de la réalité locale. 
Nous étions tous les jours sur le chantier pour pouvoir valider le 
référentiel rédigé pour Electriciens Sans Frontières et agréer l’artisan 
retenu pour réaliser les travaux.

Pendant cette mission j’ai découvert l’AFRIQUE, j’ai pris conscience de l’extrême pauvreté dans les villages, j’ai vu beaucoup 
d’enfants souffrant de malnutrition, mal vêtus mais toujours souriants. Je me souviens de la joie de l’accoucheuse lorsque 
nous avons mis en service l’électricité dans la maternité et dans son logement. Le premier bébé né la nuit suivante a même 
été prénommé "Lumière".
Une grande fête de remerciements a été organisée par le village lors de l’inauguration en présence des autorités togolaises.
En 2015 il est décidé d’intégrer notre action dans un nouveau projet global pour l’accès à l’électricité, l’eau et l’assainissement 
sur neuf sites dans la région des plateaux. Il bénéficiera à 85 000 personnes environ.

Plusieurs partenaires nous ont apporté une aide financière ou logistique pour la réussite de ce projet : Aquassistance, 
Les Amis du Togo et autres entreprises togolaises et françaises.
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A partir de fin 2016 les missions s’enchaînent pour réaliser les travaux par tranche de 3 sites. Pour fabriquer les châteaux 
d’eau nous avons créé sur le Centre de Formation Technique Professionnel de NOTSE (CFTPN) une section d’apprentissage 
chaudronnerie/soudure en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Togolais et la Chambre des Métiers Préfectorale. 
Les missions se succèdent trois fois par an. J’accepte de partir en février 2019 puis en février 2020 pour 21 jours, plusieurs 
gros chantiers sont au programme de chaque mission.

En 2019 j’ai participé à l’électrifica-
tion de 2 dispensaires et j’ai formé 
et accompagné les apprentis de la 
section chaudronnerie/soudure. En 
2020 j’ai réalisé le suivi de l’électri-
fication de 3 dispensaires avec les 
apprentis électriciens.

La journée commence entre 6h00 et 
7h00, après un petit déjeuner à l’hôtel, 
nous partons avec les chauffeurs sur 
les chantiers. Nous rentrons à l’hôtel 
pour le repas de midi avant de repartir. 
Les parcours sur les pistes dégradées 
sont longs et fatigants en raison de la 
chaleur. Arrêt des travaux vers 17h30 
pour être de retour avant la nuit.

Dès 2016 les 10 membres de l’équipe se mettent au travail sous l’impulsion de Patrick le chef de projet. Je suis chargé de 
définir les besoins matériels et d’élaborer les plans pour l’électrification de 6 dispensaires et de 2 établissements scolaires. 
Je dois également passer les commandes auprès des fournisseurs locaux et de nos partenaires. Le projet est validé par 
les instances nationales ESF et nous collectons les fonds nécessaires auprès des bailleurs : Ville de Paris, Grand Lyon, 
l’Agence Française de Développement, Fondation EDF, …

La joie des enfants pendant 
les travaux

Zone de chaudronnerie CFTPN Information sur le fonctionnement des 
installations
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Le volet formation a également été un domaine prioritaire du 
projet : la création de la section chaudronnerie/soudure et 
l’implication dans les chantiers d’électrification par le CFTPN, la 
formation de l’artisan plombier et l’accompagnement de l’artisan 
électricien en sont des exemples concrets. 

Pendant les périodes à NOTSE nous devons également préparer le matériel et les consommables nécessaires aux 
chantiers, faire l’inventaire du matériel, l’entretien de l’outillage et les achats dans les commerces locaux, sans oublier 
d’acheter les fruits pour notre dessert. Repas du soir vers 19h00 et débriefing de la journée des équipes, communications 
Internet avec les familles, rédaction de documents avant une bonne douche avec un peu d’eau chaude s’il en reste dans 
le réservoir de l’hôtel. Il faut être très attentif à ne boire que de l’eau en bouteille, j’en ai fait la triste expérience en fin de 
mission. Nous avons la chance de bénéficier de moustiquaires sur nos lits. Les plaies sont à éviter en raison des risques 
importants d‘infection, nous avons tous une petite pharmacie dans les bagages et j’apprécie lorsqu’un médecin des Amis 
du Togo est en mission avec nous.

Quelques illustrations des installations hydrauliques mises en œuvre : 
Château d’eau et borne fontaine, pompe solaire, réservoir d’eau de pluie avec traitement UV

L’assainissement est aussi une nécessité pour la santé de la population:douches, latrines 
sèches, évacuation eaux usées, puits perdus, tranchées filtrantes

Local technique et production 
photovoltaïque

Nouvelle école à AKAKE avec réservoir 
d’eau de pluie –Latrines et lampadaire

Salle de classe du collège 
d’ALATI KPOTA
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Le projet sera clos par conventions lors du transfert officiel 
des installations et des documents d’exploitation aux 
entités togolaises. Une mission de suivi indépendante pour 
évaluation de la conformité du projet avec les engagements 
est en cours, exigée par les bailleurs de fonds. Elle permettra 
à ESF de démontrer ses compétences pour garder la 
confiance des bailleurs et de les solliciter à nouveau. La 
situation sanitaire ne nous permet pas de faire cette mission. 
Moussa, notre représentant local, coordonne les derniers 
gros travaux avec les entreprises et les comités locaux.

Cette expérience très enrichissante me permet de mieux 
connaître la vie et les besoins des populations rurales 
africaines et de mesurer à chaque retour la qualité de nos 
conditions de vie occidentales. Je veux poursuivre cet 
engagement bénévole encore pendant quelques années.
Je vous invite à regarder le film qui illustre parfaitement 
notre action, produit par la chaine Actu Environnement en 
utilisant le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=tY-sK-uF5qQ
N’hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur Electriciens Sans Frontières.

Des formations, confiées à l’association Entreprises Territoires 
et Développement, ont été organisées pour permettre aux 
membres des comités d’appréhender la gestion financière, 
le fonctionnement des matériels, la sécurité des personnes, 
l’entretien régulier des installations, les bonnes pratiques en 
matière de nettoyage, les relevés, le suivi des indicateurs et 
des consommations d’eau et d’électricité, et le traitement des 
difficultés.

Le budget global du projet est d’environ 800 000 € en prenant en compte les frais administratifs d’ESF et les frais de 
missions qui représentent environ 12 % du budget travaux. Le projet devait être terminé lors de la mission de mars 2021 
après un passage sur chaque site pour faire les derniers petits travaux et traiter les dysfonctionnements éventuels.

Rédaction : Philippe Chevrier

Joie des enfants



PORTRAITMAI 2021 BULLETIN MUNICIPAL

61

Mini Portrait de Philippe Chevrier

Je suis originaire de GÉRARDMER dans les VOSGES où j’ai passé mes 20 premières  
années et rencontré mon épouse Angèle RIGHINI qui m’accompagne depuis sur le 

chemin de la vie. Après 15 mois de service militaire à LA RÉUNION, je rentre à EDF en 
1979 dans les centrales de production thermique et nucléaire. Au cours de mes 35 ans 
de carrière, nous passons par MANTES-LA-JOLIE, PONT-À-MOUSSON, DOMARIN pour 
une première période de 8 ans, COLMAR et un retour en ISÈRE en 2008. Nous nous 
réinstallons à DOMARIN avec nos 4 enfants qui ont maintenant quitté le nid familial et 
agrandi la famille. Impliqués dans de nombreuses associations depuis toujours, nous 
consacrons notre retraite à nos familles, nos amis et une bonne partie de notre temps 
au bénévolat.
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Téléthon

Conséquence de la crise sanitaire, la plupart des manifestations prévues en 2020 ont dû être 
annulées. Pour les Élus domarinois, il était inconcevable de ne pas participer au Téléthon. Après 

réflexion, nous avons décidé d’organiser une vente de repas à emporter afin de récupérer des fonds 
destinés à cette cause. Tartiflette et tarte aux pommes ont régalé les amateurs. 

Bien entendu, ces repas ont été confectionnés en petit comité dans le respect des règles sanitaires 
liées au COVID.
Plusieurs associations nous ont soutenus dans ce projet : le Comité des Fêtes, l’Atelier Peinture, la 
Boule du Ruisseau, le Club de Gym et American Country. À notre grande satisfaction, plus de 200 
repas ont été vendus ce qui nous a permis de générer un bénéfice de 2 220 €.

À cette somme, il faut ajouter 1 810 € de dons trouvés dans l’urne mise à disposition. Nous avons 
eu le plaisir de remettre la somme de 4 030 € à l’AFM, soit 315 € de plus qu’en 2019. Comme à leur 
habitude, les Domarinois ont répondu présent ! Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les 
personnes et les associations qui ont participé à la réussite de cette journée.

Rendez-vous en décembre 2021 pour la prochaine édition.

Rédaction : Chrystel GAGEY
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Transformer le tronc en "œuvre d’art",  c’est le travail effectué les 20 et 21 janvier par Christian THÉRAIN, 
artiste domicilié en Isère. ArboriSculpteur à la tronçonneuse il participe, en 2014, au championnat de 
France et, en 2016 devient vice-champion de France.

Entreprises, collectivités et particuliers lui font confiance pour la réalisation de projets personnalisés :

Un totem à Domarin

J’étais un cèdre du Liban, majestueux, qui a grandi trop vite dans un petit jardin. Contraint 
d’être coupé, c’est un grand chagrin. La maîtresse des lieux décide de garder un tronçon de 
mon tronc de 2,50 m de haut et de 1 m de diamètre. Son souhait était d’en faire un totem de 
sculptures verticales d’animaux "du bord des chemins", un lien symbolique entre l’arbre et 
le monde animal. Vous pourrez m’admirer Impasse du Belvédère à DOMARIN.

« J’aime à dire que les choses sont déjà à l’intérieur du bois et que c’est je ne sais 
quoi de moi qui les font sortir »  déclare Christian THÉRAIN

• Sculpter le tronc d’un arbre qui comptait
• Animer un événement par une démonstration surprenante
• Faire sculpter l’objet de votre passion
• Orner vos jardins, parc, ou lieux préférés

www.sculpturetherain.com
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