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ÉVÉNEMENTS

Le mot du maire

L

orsque vous parcourrez ces quelques lignes, je souhaite
de tout cœur que les mesures sanitaires rendues
obligatoires par les épisodes du Covid fassent partie du
passé.
La vie doit reprendre son cours normal et surtout il
est nécessaire que les manifestations associatives, si
précieuses à la dynamique de notre village, nous permettent
de nous retrouver sans contraintes. Nous devons rester
vigilants et conserver certaines règles sanitaires qui font
partie du bon sens.
Nous avons été contraints d’annuler la soirée des vœux
de la municipalité. Moment important qui nous permet
d’échanger avec vous et de faire connaissance avec les
nouveaux habitants. Cette rencontre a été remplacée
par l’envoi d’une carte de vœux dans laquelle vous avez
pu prendre connaissance d’un rapide bilan des actions
réalisées en 2021 et des projets pour 2022. Tous ces sujets
sont développés dans les pages suivantes.

Avant d’écrire cet édito je me suis plongé dans les archives
communales et tout particulièrement dans les précédents
bulletins municipaux. Quelle fut ma surprise lorsque j’ai parcouru l’édito de 2012 de mon prédécesseur Jean-Pierre
AUGUSTIN ! On dit souvent que l’histoire est un éternel recommencement ; 10 ans après il y a des similitudes
étonnantes que je me permets de reprendre : "Élections du Président de la République… Une crise qui n’en finit pas…
Côté CAPI évolution sur le foncier bâti... Un lotissement qui voit le jour…". (Bulletin municipal n° 71)
Cette année encore nous avons voté le budget dès février, afin que la commission travaux bénéficie de délais
raisonnables pour concrétiser les projets dans l’année. Parmi ces travaux nous poursuivons notre action sur la
rénovation énergétique de l’école René Fillet avec le remplacement du système de chauffage et des 31 fenêtres du
bâtiment. Ce sera l’aboutissement d’investissements importants après l’isolation des plafonds, la mise aux normes
des accès PMR et le remplacement des portes extérieures. Un second projet doit se concrétiser avec la mise en place
d’un City Park, aménagement de loisirs sur la zone sportive. Son emplacement exact est à l’étude. Également en cours,
le projet du futur Lotissement du Crêt concernant l’urbanisation des parcelles Chavrier et Bonnet. Sa réalisation sera
confiée à Isère Habitat avec la construction d’une soixantaine de logements collectifs. Travaux et commercialisation
prévus pour 2023.
Les services administratifs, techniques, scolaires et culturels sont à votre écoute pour répondre à toutes vos
sollicitations. Deux personnes ont rejoint le secrétariat suite au départ de deux agents ; il s’agit de Baya GRICHE pour la
comptabilité et de Charlotte COURTOIS pour l’urbanisme. Depuis l’été dernier elles ont pris pleinement leurs fonctions.
Aux écoles, les employées de l’équipe périscolaire ont pris possession de l’extension du restaurant scolaire et, grâce
à leur implication, une nouvelle organisation s’est mise en place. Désormais, un seul service de repas apporte un réel
bien-être à la centaine d’enfants qui en bénéficie quotidiennement.
Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de ce 91ème bulletin municipal.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Alain MARY
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Finances

L

e compte administratif 2021 a été approuvé le 14 février par le Conseil Municipal. Les charges de fonctionnement
sont de 997 809,11 €, les recettes s'établissent à 1 263 560,79 € soit un excédent de 265 751,68 €. En investissement
les charges sont de 878 441,08 € pour des recettes de 980 476,17 € soit un excédent de 102 035,09 €.

Vos élus ont décidé d'affecter, sur l'excédent de fonctionnement, 160 000,00€ à l'investissement pour le budget 2022
et le solde 105 751,68 € au fonctionnement. En investissement, l'excédent de 102 035,09 € reste dans cette section.
Les taux d'imposition communaux sur le foncier bâti et le foncier non-bâti restent inchangés pour 2022. Le Conseil
Municipal n'a plus à se prononcer sur le taux de la taxe d'habitation qui a disparu des recettes de la commune depuis
2021, excepté pour les résidences secondaires. Il faut rappeler que ce "manque à gagner" est remplacé pour la
commune par la perception de la part de la taxe foncière précédemment attribuée au département.
Le budget 2022 a également été approuvé par le Conseil Municipal le 14 février.
La section fonctionnement du budget 2022 est équilibrée à 1 223 000,00 €. La répartition des recettes et des dépenses
est présentée dans les diagrammes ci-dessous :

Nous devons rester très vigilants sur les dépenses de fonctionnement afin de dégager une capacité d'autofinancement
pour les investissements futurs.
Le FPIC (le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal) dont la commune était bénéficiaire, à travers la CAPI,
jusqu'à l'an dernier devient pour la première fois, en 2022, une charge (23 500,00 €). En effet la CAPI est maintenant
contributrice à ce fond.
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La section investissement du budget 2022 est équilibrée à 549 332,00 €. La répartition des recettes et des dépenses
est présentée dans les diagrammes ci-dessous :

Ce budget est en baisse par rapport aux années précédentes. Il n'y a pas d'acquisition foncière programmée. Les
travaux importants prévus sont l'installation d'un City Parc et de quelques agrès sur la zone de loisirs de l'avenue des
Noyers et la rénovation énergétique de l'école René Fillet. Cette rénovation comprendra le remplacement de tout le
système de chauffage (chaudière, régulation et radiateurs) et la pose de nouvelles fenêtres pour améliorer l'isolation
du bâtiment.
Nous continuerons la mise en conformité de l'accessibilité PMR de certains bâtiments. Nous relancerons les études
pour la mise en conformité du vestiaire foot et tennis. Il nous faudra également réfléchir au devenir du tènement
LACROIX acquis l'an dernier.
Rédaction : Jean REYNAUD
École René Fillet
Rénovation énergétique
200 000 €

Poursuite de la mise
en conformité PMR des
bâtiments communaux

Création d'un City Parc
100 000 €
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Inauguration de l’extension
du restaurant scolaire

L

e samedi 6 novembre 2021 a eu lieu l'inauguration de l'extension du restaurant scolaire. Cet agrandissement permet
désormais aux élèves, une centaine chaque jour, de prendre leurs repas en un seul service. La nouvelle organisation
présente un confort accru pour les enfants et également pour le personnel.
Cette réalisation est le fruit d’une longue réflexion par la municipalité pour tenir compte du nombre croissant de
rationnaires.
La commune a pu compter sur l’aide du Département dans le cadre de son Plan École, et sur le soutien de la Région
pour financer ce projet de plus de 250 000 €.
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Ce bâtiment, apportant une surface complémentaire de 117 m², lumineux et aéré, procure aux enfants le bien-être
nécessaire à cette coupure méridienne.
Le maire, Alain MARY, a coupé le ruban officiel en présence de Jean-Pierre GIRARD, conseiller régional, et de Mireille
BLANC-VOUTIER et Vincent CHRIQUI, conseillers départementaux. Il a eu le plaisir de remettre symboliquement les
clés des lieux aux employées communales affectées à ce service.
Rédaction : Commission Information

TRAVAUX 2021

O

utre l'extension du restaurant scolaire, les principales dépenses d'investissement réalisées en 2021 sont listées
ci-dessous :

Aménagement cuisine restaurant scolaire

35 500,00 €

Contribution enfouissement lignes électriques et téléphoniques

54 500,00 €

Informatique administratif mairie

2 900,00 €

Entretien et étanchéité toiture complexe sportif

9 250,00 €

Stade : mise en place de gazon synthétique en périphérie du terrain de foot

16 050,00 €

Fonds de concours travaux CAPI Avenue de la Ferronnière

34 000,00 €

Entretien voirie et chemins

16 000,00 €
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État Civil 2021

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).

Naissances
Léni ROCHE
Le 9 janvier à BRON

Emy MORO
Le 17 octobre à BOURGOIN-JALLIEU

Julia BILLARD
Le 11 juin à BOURGOIN-JALLIEU

Jean GOSSET CAMIER
Le 27 octobre à BOURGOIN-JALLIEU

Simon NICAISE
Le 20 juin à BOURGOIN-JALLIEU

Iris VIGNE-MASSOT
Le 10 novembre à BOURGOIN-JALLIEU

Elyo NIMSGERN
Le 24 septembre à BRON

Louis GUILLERME
Le 11 novembre à BOURGOIN-JALLIEU

Thya NIMSGERN
Le 24 septembre à BRON

Hilona LOMBARD
Le 17 novembre à BOURGOIN-JALLIEU

Alaric GUILLOUD
Le 10 octobre à BOURGOIN-JALLIEU

Jules RIVIERE
Le 25 novembre à BOURGOIN-JALLIEU

Jules RIVIERE

Elyo NIMSGERN et Thya NIMSGERN
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Alaric GUILLOUD

Iris VIGNE-MASSOT

Emy MORO

Julia BILLARD

Louis GUILLERME
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État Civil 2021
Mariages
Guillemette CLUSAN et Valentin JOLY
Le 17 juillet
Amélie MUTTER et Jonathan PEULET
Le 24 juillet
Nathalie CHOMETTE et Jean-Luc LECOQ
Le 14 août

Guillemette CLUSAN et Valentin JOLY

Amélie MUTTER et Jonathan PEULET
avec Chrystel GAGEY

Nathalie CHOMETTE et Jean-Luc LECOQ

Décès
Georges VERNIER
Le 18 janvier
Hélène LOCOCO, épouse BARRACO
(Transcription) le 1er février
Daniel TAGLIAFERRO
(Transcription) le 12 juillet
Jeannine PRECOMA, veuve GASPARETTO
(Transcription) le 16 octobre
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Citoyens vigilants
Depuis l’automne 2016 DOMARIN a signé une convention
avec le Préfet, c’est à dire l’État, dans le cadre
de la "Participation citoyenne".

L

a démarche consiste à sensibiliser les habitants en les associant
à la protection de leur quartier. Elle emprunte la forme d’un réseau

de solidarité de voisinage constitué d’une chaine de vigilance établie
autour d’habitants de la commune.
Le dispositif permet à ses membres d’alerter la Gendarmerie de tout
évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des
personnes et des biens dont ils seraient témoins. L’alerte est diffusée à
l’ensemble du réseau sous la forme de message électronique.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la Gendarmerie.
Chaque bénévole inscrit dans l’organisation "Citoyens Vigilants"
participe à des réunions organisées conjointement par le Maire et le
Commandant de la brigade de Gendarmerie de BOURGOIN-JALLIEU.
Au cours de ces réunions il est rappelé les actes élémentaires de
prévention qui seront relayés dans chacun des quartiers à l’occasion de
rassemblements festifs ou autres.
Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe de bénévoles "Citoyens Vigilants" de DOMARIN, nous vous invitons à

faire acte de candidature auprès du secrétariat de mairie.
Rédaction : Alain MARY
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Mission Locale Nord-Isère

L

a Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau national des Missions Locales, 1er réseau pour l’emploi et
l’autonomie des jeunes. Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur
parcours d’insertion professionnelle et sociale.
Notre offre de services propose un suivi gratuit et personnalisé, un accompagnement à l’emploi, à l’orientation,
à la formation et à la vie quotidienne (mobilité, santé, logement…), une information sur les contrats et les filières en
alternance, et l’organisation de rencontres avec des employeurs et des visites d’entreprises.
L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en actions collectives sont ses principaux modes
d’intervention. C’est au cours de l’entretien que le conseiller aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens
à mobiliser pour réaliser toutes ses démarches.
Association financée par l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements de Communes
du Nord-Isère, la Mission Locale Nord-Isère est présente sur l’ensemble du territoire.
Les jeunes de votre commune dépendent du site de BOURGOIN-JALLIEU (avec une permanence dans la commune
de SAINT-CHEF et sur les quartiers de Champaret et Champfleuri).
Comme les 440 Missions Locales de France, la Mission Locale Nord-Isère est au centre du plan d’action pour
l’emploi des jeunes, mis en place par l’État dans le cadre du plan France Relance avec notamment une augmentation
de la capacité d’accueil de la Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers l’Emploi
et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés exclusivement par les Missions Locales.
À noter : Dans le cadre de l’obligation de formation pour les 16-18 ans, une Promo 16-18 pour les jeunes mineurs
(avec l’AFPA) sera mise en place en 2022.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail, n'arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire,
vous passez des entretiens mais cela n'aboutit pas... La Mission Locale peut vous aider.
Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou sa recherche d’emploi,
d’un appui pour accéder à l’autonomie… La Mission Locale peut l'aider.
Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale Nord-Isère se déplace au plus près de son
public.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter :
Mission Locale Nord-Isère
Site de Bourgoin-Jallieu
7 Place Charlie Chaplin
04 74 97 29 70
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Mission Locale de BOURGOIN JALLIEU
La Mission Locale est un service public consacré
aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés. Elle les
accompagne dans les difficultés d’insertion qu’ils
rencontrent dans des domaines tels que :
• La formation
• L’emploi
• L’orientation
• La mobilité
• Le logement
• La santé
• L’accès à la culture et aux loisirs

Rédaction : Chrystel GAGEY

https://www.mission-locale-nord-isere.fr
Permanences :
Lundi
8h30-12h30 / 13h30-17h00
Mardi
8h30-12h30 / 13h30-17h00
Mercredi
8h30-12h30 / 13h30-17h00
Jeudi
8h30-12h30
Vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h00
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Intercommunalité - Informations CAPI
2022 : place au cirque avec Le Vellein,
scènes de la CAPI !
Biennale de cirque 2022. La 7ème Biennale de Cirque
CAPI se tiendra du 31 mai au 12 juin 2022. Au
programme un spectacle gratuit tous les soirs à 19h00
sur les 22 communes de la CAPI, et un grand final le
dernier week-end, sur le site du Vellein à Villefontaine,
avec des spectacles en salle, sous chapiteau, dans
le Parc du Vellein, des ateliers de pratique pour les
enfants, … Deux semaines de frissons et d'émotions
pour une grande fête du cirque !
Toutes les informations ici en ligne sur
https://levellein.capi-agglo.fr/

Le CAPI Raid 2022
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Événement sportif et familial incontournable du territoire,
le CAPI Raid vous donne rendez-vous les 11 et 12 juin
2022 à Meyrié. Le CAPI Raid, c’est : du sport, du plaisir,
de la découverte, de la convivialité ! Au programme : VTT,
course à pied, orientation, canoë kayak, tir à l’arc, roller.
Des épreuves multisports pour tous
Le CAPI Raid est un événement organisé par la
Direction des Sports de la CAPI, en collaboration avec
les différentes associations sportives locales. Pour
cette édition, une coopération avec l’association « Bol
d’air » de Meyrié est notamment mise en place pour
l’organisation sportive de l’évènement.
Le CAPI Raid est une manifestation ouverte à tous.
Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés,
pour les familles ou amis qui veulent pratiquer des
activités de pleine nature en s’amusant : quel que soit
votre objectif et votre niveau, débutants et confirmés,
vous trouverez la formule adaptée à vos attentes.
• Raid Sportif 50 km : destiné aux sportifs confirmés ;
• Raid Loisir 30 km : destiné aux sportifs initiés ;
• Raid Découverte : un raid adapté à tous les âges et
tous les niveaux.
Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier
2022. Cap de relever le défi ?
Renseignements sur le site de la CAPI : www.capiagglo.fr/nos-evenements/capi-raid/
Direction des Sports Communauté d'Agglomération
Porte de l'Isère
17, avenue du Bourg
BP 90592
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX
04 74 27 28 00
Mail : raid@capi38.fr - Site : www.capi-agglo.fr

Les Abattoirs
Les Abattoirs continuent de déployer, mois après mois,
un nouveau projet artistique et culturel. La saison 18
de la Scène de Musiques Actuelles se poursuit dans
un "grand trimestre" de janvier à avril 2022 avec un
programme qui fait la part belle au pluralisme et à la
variété des styles.
2022 sera également marqué par la dernière édition
du Festival Electrochoc. Depuis 2005, la Scène de
Musiques Actuelles (SMAC) programme ce Festival qui
met un coup de projecteur sur les musiques hybrides et
les arts numériques, dans un esprit de découverte et de
diversité.
Le déploiement d’un nouveau projet aux Abattoirs
comme les difficultés résultantes notamment de la crise
sanitaire, ont amené la SMAC Les Abattoirs à réinventer
le rythme de ses saisons et impulser de nouvelles
dynamiques pour se créer un avenir différent.
Toutes les informations sur la saison ici en ligne sur
www.lesabattoirs.fr

Nouveau : un portail internet CAPI petite
enfance
Parce que ce qu’il n’est pas simple de trouver un
mode d’accueil pour son enfant, la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère est là pour faciliter les
démarches des familles en rendant ses services plus
accessibles. Depuis novembre 2021, la CAPI a mis à
disposition des familles à la recherche d’un mode de
garde pour leur enfant, un portail numérique dédié à
la petite enfance. Dès à présent, les familles peuvent
accéder au portail Petite Enfance CAPI, espace-citoyens.
net/portail-capi-agglo, pour déposer leur demande
d’inscription et suivre le traitement de leur dossier,
recevoir et payer leur facture en ligne. Prochainement,
elles pourront consulter les disponibilités de places dans
les crèches ou prendre rendez-vous en ligne avec une
animatrice basée dans l’un des 9 Relais Petite Enfance.
Attentive au risque de fracture numérique, la CAPI
accompagne ce dispositif avec l’appui des 9 Relais
Petite Enfance qui vous accueillent sur rendez-vous.
Retrouvez leurs coordonnées sur le portail.
Pour plus d’information, rendez-vous sur :
www.capi-agglo.fr
et sur le portail Petite Enfance CAPI :
espace-citoyens.net/portail-capi-agglo
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Nouveau : un portail numérique urbanisme
CAPI
Nouveauté en ce début d’année 2022 ! Compétente en
matière d’urbanisme, la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère a mis en place un Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour l’ensemble
des 22 communes :
https://gnau18.operis.fr/portedelisere/gnau/#/
Ce nouveau service en ligne, sécurisé et accessible
24h/24 et 7j/7, permettra aux habitants de déposer leurs
demandes d’autorisations de travaux en urbanisme :
Certificat d’urbanisme, Déclarations Préalable, Permis
de démolir, Permis de construire, Permis d’aménager.
Avec ce nouveau service numérique, la CAPI applique la
mise en œuvre de la loi Élan (Évolution du Logement, de
l'aménagement et du numérique) qui prévoit l’obligation
de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les
actes d’urbanismes pour toutes les communes de plus
de 3 500 habitants, à partir du 1er janvier 2022.
A la CAPI, les 22 communes seront concernées par ce
nouveau service, y compris les communes de moins
de 3 500 habitants.
La CAPI a en effet souhaité offrir le même service
à l’ensemble de ses communes membres et leur
permettre d’accéder à un même service public de
manière rapide, simplifiée, avec les mêmes garanties
de réception et de prise en compte de leur dossier.
La CAPI s’adapte également aux usages actuels des
Capisèrois et à leur rythme de vie. Fini les papiers, les
dépôts en mairie… Désormais si vous le souhaitez,
de chez vous, en quelques clics, à tout moment de la
journée, vous pourrez déposer votre dossier en toute
sécurité et suivre plus facilement son traitement.
Attentive au risque de fracture numérique, la CAPI
accompagne ce dispositif avec l’appui des 22
communes. Le dépôt sous format papier auprès de
votre mairie sera toujours possible si vous ne disposez
pas d’outil informatique. Votre demande sera ensuite
enregistrée et traitée sous format numérique.
Une question ? Toutes les informations ici en ligne sur
www.capi-agglo.fr

Mon chauffage responsable : bien l’utilisé
c’est mieux chauffer, mieux respirer !
Vous utilisez un chauffage au bois ? Bravo ! C’est
un matériau renouvelable et s’il est bien utilisé, il
représente une bonne solution pour couvrir vos
besoins énergétiques tout en réduisant les émissions
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de gaz à effet de serre. Mais saviez-vous qu’il peut être
à l’origine de 70% des émissions de particules fines les
jours de grand froid ?
En fonction de votre équipement, du bois utilisé ou de
vos gestes pour allumer votre feu, cette belle solution
pour l’environnement et pour votre portefeuille peut
devenir contreproductive. Mal utilisé, le chauffage au
bois peut avoir un impact fort sur la qualité de votre air
et sur votre budget énergie. Pour devenir un expert du
chauffage au bois, découvrez tous nos conseils sur
notre site internet.
Bénéficiez d’aides financières
Le service public MA RÉNO vous accompagne pour la
rénovation de votre logement et pour un projet prévoyant
au moins 2 postes de travaux, vous pouvez bénéficier
d’aides supplémentaires : le bonus « Air-Bois » !
Ce bonus qui permet le remplacement des anciens
systèmes de chauffage au bois par des appareils plus
performants est d’un montant forfaitaire de 500 €.
Ce bonus vient s’ajouter aux aides existantes MA RÉNO :
• 1 000 € pour un bouquet de 2 postes de travaux ;
• 2 000 € pour un bouquet de 3 postes de travaux ;
• 3 000 € pour un projet de rénovation globale ou
accompagné par un groupement DOREMI.
Plus d’informations sur : www.capi-agglo.fr, rubrique :
Vos services / Transition écologique / Agir pour un
chauffage responsable. Une campagne menée avec le
soutien de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie).

La Corporace CAPI
Corporace CAPI : la course entre collègues
Après une pause liée à la crise sanitaire, la Corporace
CAPI fait son retour en 2022. Le golf public CAPI
des 3 Vallons accueillera l’une des cinq étapes de
la Corporace, le plus grand circuit de course à pied
inter-entreprises de France, le 22 juin 2022. L’idée est
simple : 6 kilomètres de courses entre collègues afin de
développer l’esprit d’équipe et de profiter d’un moment
de convivialité. En effet, la soirée d’après course sera
rythmée par diverses animations sportives (foot, volley,
badminton, pétanque…) mais également musicales.
Entreprises CAPI : n’hésitez pas à vous inscrire à cette
course conviviale.
Toutes les informations sur www.corporace.fr
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École Maternelle
Projet "Martino veut une nouvelle maison"

D

ans le cadre du PLEA (Plan Local d’Éducation Artistique) en partenariat avec la CAPI, les élèves de l’école maternelle
ont participé à une première séance avec Alba, intervenante de l’association AMACO.
Au cours de cette séance les élèves ont été amenés à faire plusieurs expériences sensorielles avec le sable. Ils ont
découvert la matière sable et ses propriétés.
Ils ont fait différents gestes pour laisser des traces dans le sable : avec l’index, avec
les doigts écartés et les pouces rentrés à l’intérieur, juste avec les trois premiers
doigts écartés, quatre doigts collés au pouce. À chaque fois Alba demande aux
élèves de dire à quoi ça leur fait penser.
Pour finir la séance, Alba façonne la lettre C dans le sable, et les élèves quittent
leurs chaussettes et ont le droit de se déplacer dans le sable à petits pas puis en
sautant.
Nous avons tous passé un très bon moment.
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École René Fillet
"Une nouvelle maison pour Martino"
Projet d’école, Terre et Fibre
Textes écrits par les élèves de l’école élémentaire

Présentation par la classe des CE1 CE2 :
Le jeudi 3 ou vendredi 4 février 2022, tous les élèves de
l’école maternelle et de l’école élémentaire ont participé
à un atelier "sable" dans le cadre du projet d’école (PLEA).
Ils l’ont touché avec leurs mains et leurs pieds. Ils ont
réalisé diverses empreintes dans le sable : spirales,
cratères de lune…
Alba, l’intervenante des Grands Ateliers de VILLEFONTAINE,
nous a raconté le voyage de Martino le renard qui veut
construire une nouvelle maison.
C’était top…
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École René Fillet

Classe CE2 CM1 :
Avec Alba nous avons mis nos mains sous le sable et quand nous
avons remonté nos mains, le sable est resté sur nos doigts en
formant des petites dunes. C’était une sensation bizarre.
Nous avons ensuite mis nos pieds dans le sable et en écartant les
orteils nous avons tiré le sable pour former un soleil.
Nous avons ressenti le froid du sable et nous avions l’impression
que le sable était de la poussière.
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Classe CM1 CM2 :
Le sable était rassemblé au milieu de la coupelle. Et nous avons
dessiné avec nos mains. En premier, avec un doigt il fallait faire
une spirale qui partait du centre pour aller jusqu’au bord. Cela
ressemblait à : un reflet dans un étang, une goutte d’eau qui tombe
dans une flaque d’eau, une coquille d’escargot, une rose, une spirale,
une tornade, un anticyclone, un tourbillon, les signes des Mayas et
les Aztèques, un chemin dans la montagne.
En deuxième il fallait tracer des lignes avec sa main. Cela nous
faisait surtout penser à des empreintes de griffes.
Nous avons ensuite fait des traces avec 3 doigts ouverts (pouce,
index et majeur), puis en joignant tous les bouts de doigt et enfin
seulement avec l’index. Cela ressemblait surtout à une crêpe, les
cratères de la lune, du fromage, des nénuphars posés sur l’eau, des
coussinets de chien, des gouttes qui tombent dans une flaque, …

Classe CP CE1 :
Avec le sable, nous avons fait la pluie. Nous
avons pris un flacon en forme de poire avec du
sable dedans : c’était la petite pluie.
Nous avons aussi eu une passoire que l’on
mettait sur le bras en faisant couler du sable :
c’était pour faire la grosse pluie.
C’était tellement doux et agréable ! Le sable
qui coulait sur la main nous faisait penser à de
la neige. Quand nous avons fait la petite pluie,
ça nous faisait beaucoup de chatouilles et en
même temps c’était très froid.
Nous avons trouvé que c’était une expérience
très chouette.

19

SERVICES MUNICIPAUX

BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2022

Le Centre Communal d’Action Sociale

CCAS

L

e CCAS a pour mission le soutien et l’accompagnement de nos aînés et des personnes en difficulté. Nous voulons
également renforcer le lien social et développer les relations intergénérationnelles.

Composition du conseil d’administration du CCAS
Président : Alain MARY
Élus (désignés par le Conseil Municipal) : Chrystel GAGEY, Marie-Laure AGAVIOS, Patrice BOISSAT, Anne GARNIER,
Moussa NDOYE, Lucie POULET
Non-Élus (désignés par arrêté du Maire) : Dominique BOUSQUET, Nadia CHERUBIN, Agnès GAULT, Maurice GIROUD,
Marie-Christine MONTAURIOL, Marie-Odile PAILLET

CCAS
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Côté Seniors
- En 2021, lors du rendez-vous annuel automnal de nos aînés, 103
convives étaient présents et 8 repas ont été livrés à domicile.
Les participants étaient ravis de se retrouver après l’annulation
de l’édition 2020. Pour les membres du CCAS le plaisir était bien
entendu partagé. Cette journée a de nouveau permis de déguster,
échanger, plaisanter…
- Pour Noël, c’est avec une réelle joie que nous avons distribué
99 paniers gourmands. Ceux-ci étaient composés de produits
de qualité soigneusement sélectionnés par l’équipe du CCAS et
commandés chez un commerçant local. Les retours ont été très
positifs de la part des destinataires.
- Le CCAS gère également la mise en place des abonnements
au service de la téléalarme, système d’alerte téléphonique
mis à disposition des personnes seules ou couples qui en ont
besoin. Ce service est ensuite suivi techniquement par le CCAS
de BOURGOIN-JALLIEU. Une convention a été signée avec
l’ADPA (Aide à Domicile Présences et Actions en Nord-Isère) de
BOURGOIN-JALLIEU concernant l’aide à domicile.

Côté Familles
Une participation de 2 euros par jour et par enfant est versée pour les inscriptions au CVSD (Centre de Vacances Sportif
de Domarin) ou autre centre aéré.

Et également…
Un soutien et un accompagnement peuvent être apportés à toute personne rencontrant des difficultés dans la logistique
de son quotidien.
Le CCAS est là pour étudier toute demande, peut conseiller et rediriger vers les services compétents. Il aide dans
l’élaboration de différents dossiers et peut en assurer le suivi. Bien évidemment, pour toute démarche engagée et tout
entretien, la confidentialité est de rigueur.
Et peut-être de nouvelles idées verront le jour…

Rédaction : Chrystel GAGEY
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Bibliothèque municipale
Les jeux de société ont des bienfaits insoupçonnés !

J

ouer à un jeu de société procure des moments
de plaisir, mais c’est aussi une activité qui a de
nombreux bienfaits sur les participants et participantes.
À travers celle-ci, les enfants apprennent à interagir avec
les autres et développent différentes aptitudes.
En bref, les jeux de société aident à :
Développer le sens de l’observation. Plusieurs jeux de
société demandent aux enfants d’être attentifs et de bien
observer ce qui se passe pendant la partie.
Aiguiser sa logique et sa mémoire. Prévoir une
stratégie, anticiper celle des autres et planifier ses coups
sont des atouts qui serviront aux enfants dans d’autres
situations. Les jeunes muscleront aussi leur mémoire en
reproduisant certaines stratégies vues précédemment
ou pour se rappeler d’indices utiles (on n’a qu’à penser
aux classiques jeux de mémoire).
Exercer sa motricité fine. Manipuler les pions, les dés,
les cartes et tous les accessoires permet de raffiner la
motricité fine des jeunes enfants tout en s’amusant.
C’est génial !
Apprendre à attendre son tour. Développer la patience,
c’est toujours bien. Comme il y a diverses règles à suivre
dans les jeux de société, ceux-ci sont une bonne façon
de préparer les plus jeunes à ce qui s’en vient à l’école et
à vivre en société.

plus jeunes de découvrir de nouveaux mots ou d’élargir
leur savoir sur une foule de sujets. Intégrez-en dans votre
armoire de jeux.
Apprendre à perdre et à gagner. Les comportements
entourant une victoire et une défaite sont nouveaux pour
les enfants. Il faut leur apprendre à bien réagir, qu’ils ou
elles gagnent ou perdent la partie. Misez toujours sur le
plaisir et non sur le résultat seulement.
Renforcer les liens familiaux. Plus vous passez de temps
en famille, meilleurs seront les liens qui vous unissent.
Quand vous jouez tous ensemble, vous laissez de côté
les soucis de la journée et vivez le moment présent. Tout
le monde est gagnant ! Souvent, le stress s’évapore et
chaque personne est plus détendue qu’à l’habitude.
Découvrir autrement ses enfants. Vous découvrirez
peut-être de nouvelles facettes de la personnalité de vos
enfants en jouant tous ensemble.
Créer des rituels qui perdurent. Les jeux changent et
évoluent avec l’âge et les intérêts des enfants. Toutefois,
ceux-ci auront probablement envie de poursuivre ce rituel
en continuant de jouer avec vous, même à l’adolescence
ou à l’âge adulte.

Explorer sa créativité. Certains jeux exigent que les
joueurs et joueuses pensent autrement et fassent appel
à leur imagination pour trouver des solutions nouvelles.
C’est excellent pour le développement de leur créativité.
Enrichir son vocabulaire et ses connaissances
générales. Plusieurs jeux de société permettent aux
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Et vous aimez ça !
La soirée "Jeux de société" organisée par la bibliothèque municipale le 19 novembre avec le soutien actif des
animateurs de Declic Ludik https://www.declicludik.fr/ fut une vraie réussite. Les participants nous en parlent encore…

Nous remercions aussi les élèves et les enseignantes de l’école élémentaire qui ont participé activement en créant pour
la bibliothèque des affiches pour cette soirée.

Le 15 décembre, la bibliothèque
municipale a invité enfants
et parents à une matinée

"Contes de Noël"

Les conteuses de l’association "Il était plusieurs fois…" ont,
comme toujours avec beaucoup de talent, capté l’attention
des petits et grands.

La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à la Mairie.
Rédaction : Les Bénévoles de la Bibliothèque
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Les associations domarinoises

D

OMARIN est doté d’un tissu associatif important ; grâce à lui notre village connaît un grand nombre de manifestations
tout au long de l’année. Tous les dirigeants, soutenus par leur équipe de bénévoles, ont à cœur d’organiser divers
événements qui leur permettent de récolter des fonds assurant le bon fonctionnement de l’association, et ainsi de
réaliser différents projets et investissements à destination de leurs adhérents. Malheureusement les deux dernières
saisons ont terriblement éprouvé la dynamique de nos associations domarinoises.
2022 ! Nouvelle année, changement de cap, nouvel élan !
Nous souhaitons à tous ces acteurs, parfois de l’ombre, une reprise des activités à la normale. Nous leur souhaitons
également de beaux résultats sportifs et une réussite complète dans tous leurs projets. Et bien entendu, plus que
jamais, nous continuerons à rester à leur écoute et à leur côté. Ainsi, nous allons connaître à nouveau des moments de
convivialité, comme nous les aimons à DOMARIN !
Quant aux Domarinois nous savons qu’ils seront fidèles, comme toujours, à tous les rendez-vous proposés. C’est
ainsi que, le samedi 4 septembre 2021 a eu lieu notre Forum annuel, rendez-vous incontournable pour découvrir un
grand panel d’associations artistiques, culturelles et sportives. C’est avec un réel plaisir que les associations se sont
enfin retrouvées au complexe sportif. Le forum permet de s’inscrire quel que soit son âge à une activité proposée par
une association. Parallèlement il est alors possible de prendre contact avec ses dirigeants si l’on souhaite s’y investir
bénévolement.
Ce rendez-vous, dès la rentrée scolaire, est également un moment de convivialité très apprécié. Il favorise ces temps
d’échanges et de partage qui nous ont cruellement manqué à tous l’année dernière. Toutes les associations présentes
ont paru satisfaites de ce retour à la lumière. Nous en sommes bien entendu ravis pour elles et leur souhaitons une
excellente saison !
MERCI
Nous en profitons pour remercier toutes celles et ceux qui œuvrent en donnant temps et énergie pour faire exister
ces associations, contribuant ainsi au dynamisme de DOMARIN :
" Le village où il fait bon vivre "
Rédaction : Chrystel GAGEY

Fabienne
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Angèle

Anne-Marie

Bernadette

Catherine

François

Geneviève

Gisèle

Jean-Pierre

Michel
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Les animateurs de l’ASD : Vincent SOMON, Michel TRULES, Yannick COLOMBET,
Alexandre COURTIAL, Franck NICAISE, Metin CAM
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Club de Gymnastique
Domarinois :
Nathalie VLIMANT

Les animateurs du JUDO CLUB : Charlie VLIMANT,
Ramazan TURYILMAZ, Alexandre MAIDONIS, Jérémie ROBUR

Domarin Yoga : Claire

Méditation en mouvement :
Anne-Marie Ortega, Bernadette Basset, Pascal Ortega

TENNIS CLUB :
Cédric

Russ Isère

RanDomarinoise 2022 : Alain, Bruno, Christine,
Henriette, Jean, Jeannine, Richard
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Sou des Écoles

D

es souvenirs, une scolarité pleine de souvenirs, c’est ce que nous voulons offrir à nos enfants. Les maîtresses sont
motivées ; notre seul objectif est de récolter des fonds afin qu’elles puissent mener à bien leurs projets.

Cette année 2021 - 2022, le Sou des Écoles multiplie les actions.
Durant la première moitié de l’année, pour ne pas être arrêtés par le Covid nous avons proposé des ventes : brioches,
chocolats et fromage.
Dans la seconde partie de l’année, nous allons enfin nous retrouver avec le Carnaval ! Qui dit joie de se revoir, dit repas
partagé ! Cette année, nous travaillons en partenariat avec le food truck "La Maison Blanche" pour proposer un repas
de qualité à tous les Domarinois. Après un bon burger, nous défilons déguisés, avec Monsieur Carnaval, pour mieux le
brûler ! Une crêpe et une danse pour fêter ça !
Ensuite, le 9 avril, nous proposons une énigme de Pâques dans les rues du village. Nous plongeons dans le passé, en
1769 en suivant Catherine de Laurencin épouse Neyrieu, propriétaire du château de DOMARIN. La pauvre a perdu sa
poule magique pondeuse d’œufs en chocolat. Va-t-on réussir à la retrouver ?
Cette année se finira en apothéose le 25 juin avec une belle fête : spectacle, repas et tombola sont au rendez-vous.

Grâce à toutes ces actions, les enfants ont pu profiter d’un goûter réconfortant suite au Courseton. Nous leur avons
déjà offert une visite du Père Noël qui a remis à chacun un sachet de chocolats, même aux plus grands ! Les petits
Domarinois ont pu profiter du magnifique spectacle intitulé Gaïa ; certains ont même gardé précieusement le sable
donné par les comédiens. En mai et juin, les élèves vont pouvoir profiter de sorties scolaires : à la journée pour les plus
petits, et deux jours en Auvergne pour les CM1/CM2, à la découverte des volcans.

Des souvenirs, cette année, nous l’espérons, ils en auront !
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Pétanque Loisirs Domarin

A

près une nouvelle année passée sous le signe du Covid, nous reprenons notre activité favorite de plus belle, en
espérant retrouver toutes nos libertés.

L’année passée fut réduite au niveau des activités ouvertes vers l’extérieur mais un article paru à mi-année dans le
Dauphiné Libéré a permis de nous faire connaître et d’attirer quelques adhérents et adhérentes. Malheureusement,
l’Assemblée Générale prévue début décembre 2021 a dû être reportée, compte tenu des conditions sanitaires trop
contraignantes, vers fin mars / début avril 2022.

Le bureau :
Président
Jacques BAYET

Trésorier
Cédric GAUCHON

Secrétaire
Alain BOILLOT

Secrétaire adjoint
René CUENOT
(continue à assurer l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale)

Rencontres les lundi, mercredi et vendredi après-midi sur la place des tilleuls. Nous vous attendons nombreux pour
partager de bons moments de convivialité dans la joie et la bonne humeur.
Citation du jour : Proverbe allemand "Nul n’est plus chanceux que celui qui croit à sa chance"
Rédaction : Alain BOILLOT, secrétaire
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L’Air de Rien
Les réalisations de 2021

A

près une reprise enthousiaste des répétitions à la rentrée de septembre, l’Ensemble L’Air de Rien a connu plusieurs
contretemps lors de sa préparation de ses concerts de Noël.

Il a travaillé sur le thème d’un Noël anglais, Voix et harpe, avec les Ceremony of Carols de Benjamin Britten, My Dansing
day de John Rutter, des pièces de Gustav Holst, et des medleys de traditionnels anglais, le tout accompagné par Julien
Géliot à la harpe, et pour les medleys Kyoko Blanchet au piano, et Françoise Glaser au violoncelle. Nous les remercions
vivement tous trois pour leur précieux talent et leur affectueux soutien.
L’Ensemble a donné une répétition publique à DOMARIN le vendredi 10 décembre, au profit du Téléthon, à laquelle a
assisté un public clairsemé mais très attentif, qui a permis de récolter la somme de 65 euros, remise à la mairie.
Le lendemain, 11 décembre 2021, il donnait le premier de ses deux concerts dans la magnifique église de CREMIEU,
devant un public dont l’accueil extrêmement chaleureux a fait un bien fou aux musiciens après deux années de disette.
Le concert du lendemain, dimanche 13 décembre à RUY a produit de beaux moments pleins d’émotion qui ont séduit
apparemment un public très nombreux (l’église était archi pleine !). Comme convenu, 50% des bénéfices de ces deux
concerts ont été reversés à la Ligue contre le cancer.
Les projets
Suite à ces concerts de Noël, L’Ensemble L’Air de Rien s’est vu proposer deux invitations :
- L’une pour participer au festival de l’église romane de Vermelle (NIVOLAS-VERMELLE) en ISERE, en juin 2023.
- L’autre pour un voyage en OUZBEKISTAN, en avril 2023 ou 2024 selon les circonstances, pour un échange,
et quelques concerts via le service de l’action culturelle de l’ambassade de France à TACHKENT.
C’est donc avec un programme chargé de musique française : César Franck,
Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Claude Debussy etc., à la demande de
l’organisateur à TACHKENT, et une forte motivation, que… l’Air de Rien… nous
commençons cette année 2022 !

Contacter l’Air de Rien
Agnès POINSARD, Présidente
06 32 44 49 01
agnes.poinsard@orange.fr
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Judo Club Domarin
Retour sur les activités des derniers mois

M

algré les conditions sanitaires difficiles, le Club de Judo a pu maintenir ses activités depuis la rentrée et emmener
jeunes et moins jeunes en compétitions.

Décembre, semaine de Noël :
À défaut de pouvoir mettre sur pied son traditionnel Arbre de Noël, les organisateurs de l’association ont distribué des
sachets de papillotes à l’ensemble des adhérents, durant la semaine précédant les vacances de Noël.
Samedi 12 février :
Stage d’Arbitrage et Mini Compétition Intra-club.
À l’initiative de Tommy ZIELINSKY, professeur de Judo, le club à organisé un stage d’instruction à l’arbitrage, suivi
d’une mini compétition en interne pour mettre en pratique cet apprentissage tout en permettant aux plus jeunes
d’appréhender leur première compétition.
Samedi 26 et dimanche 27 février :
Tournoi "Vétéran par Équipe" et "Individuelle Minimes à Baby Judo"
Après une édition 2021 annulée, le Tournoi Annuel par équipe "Vétéran du Club" (le samedi) et le Tournoi Individuel
"Minimes à Baby Judo" (le dimanche) reviennent avec la participation attendue de nombreux clubs externes.
Festivités de Printemps
Le groupe "De Domarin à Tokyo" organise une série de festivités pour financer son voyage au JAPON.
Animations prévues :
• Samedi 2 avril "Paëlla des jeunes" Salle de la Ferronnière
• Samedi 23 avril "Soirée guinguette" Salle de la Ferronnière
• Samedi 18 juin "Concours de pétanque" Salle de l'Amitié
• Vendredi 24 juin "Gala du Club" avec démonstration des
judokas de tous âges, précédé de l’Assemblée Générale Annuelle
Rédaction : Le Bureau
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La RanDomarinoise

P

our la RanDomarinoise, l’année 2021 a été riche en évènements malgré la situation sanitaire qui nous a obligés à
retirer du programme ou décaler 3 activités : la soirée galettes, la randonnée de printemps ouverte à tous en avril,
et le séjour sur le sentier Cathare en mai. Nous avons reprogrammé la randonnée ouverte à tous début septembre, le
lendemain du forum des associations. Ces journées du 4 et 5 septembre nous ont permis de rencontrer de nouvelles
personnes intéressées par la marche. Pour la nouvelle saison notre effectif c’est enrichi de Domarinois et d’adhérents
qui viennent de plus loin. C’est avec bonheur que nous les avons accueillis.
Comme chaque année, nous avons débuté la saison d’hiver par des sorties raquettes avec une moyenne d’une dizaine
de participants. Il en a été de même pour les randonnées de printemps et d’été. Depuis la rentrée de septembre nous
sommes le plus souvent un groupe de 17 marcheurs à parcourir dans la bonne humeur les chemins et les sentiers.
En plus de l’exercice physique, ces sorties nous permettent de nous immerger dans la nature et de profiter de ses
bienfaits. Que de belles photos à partager en fin de journée !
Nous vous proposons de vous faire découvrir le programme et quelques images de 2 des destinations qui ont marqué
cette année 2021 : le séjour dans la vallée de la Clarée et celui dans les Calanques de Cassis.
Notre programme 2022 est disponible sur le site Internet de la mairie, à la page :
Ça bouge à Domarin / Associations sportives / la RanDomarinoise.

Vallée de la Clarée du 10 au 14 juillet 2021
Pendant 5 jours, nous avons évolué dans un milieu montagnard la plupart du
temps entre 2000 et 3000 m d’altitude. Nous sommes partis du village de
Névache en direction de la Vallée Étroite, en passant par le col des Thures.
C’était une mise en jambes ! Nous sommes ensuite allés admirer le lac vert,
un des joyaux de cette charmante vallée. La Vallée Étroite a été rattachée à la
commune de Névache après la guerre. Pendant l’hiver elle n’est accessible
en voiture que depuis l’Italie. C’est très dépaysant de se retrouver au refuge
des Terzi Alpini, avec un patron au fort accent italien. En prime, nous
avons profité d’un spectacle de chant et jonglage proposé par une troupe
ambulante : c’était la cerise sur le gâteau !
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Le lendemain la randonnée était nettement plus difficile : la montée
au Mont Thabor à 3178 m d’altitude, soit 1400 m de dénivelé positif.
Le sommet était encore très enneigé. Les plus courageux ont pu aller
jusqu’à la fameuse chapelle du Thabor et profiter du spectacle à 360 ° :
vue sur les sommets Italiens, mais aussi ceux de l’Oisans, des Écrins,
de la Vanoise, etc. Nous sommes rentrés sur Laval par le col et lac des
Muandes et les lacs Rond et Long. C’était une longue journée, avec
des paysages très variés et nous en avons pris plein les yeux.
Le lundi nous avons fait une boucle dans la haute vallée en empruntant un chemin de ronde qui nous a permis de
profiter du lac de la Cula et du lac Laramon. Après une journée dans un milieu enneigé et minéral, nous nous sommes
retrouvés dans une ambiance très verte et fleurie. Une halte à l’auberge de la Fruitière a été appréciée puis nous
sommes rentrés au refuge de Laval en longeant la Clarée. Ce refuge de fond de vallée est à 2 000 m d’altitude. Il est très
bien équipé mais certains ont préféré profiter de la douche solaire extérieure avec vue sur les sommets environnants.

Le lendemain, nous avions prévu d’aller à la pointe des Cerces, le second 3 000 programmé pour ce séjour.
La météo était très humide et nous nous sommes contentés d’aller flirter avec les limites de la Savoie, au niveau des
lacs de la Clarée, lac Rond et lac des Grands Bans. Les plus téméraires ont visité les blockhaus pas loin du camp
militaire des Rochilles.
Le mercredi, nous sommes allés au lac des Béraudes, un des plus beaux de la vallée. La neige était descendue pendant
la nuit jusqu’à 2 500 m d’altitude, et les animaux aussi. Nous avons eu la chance de voir quelques bouquetins. Mais le
moment de rentrer était déjà là, et la joyeuse troupe est rentrée en passant à la cascade de Foncouverte, puis au village
de Névache en longeant la Clarée. Dans la partie basse, l’atmosphère était parfumée par les lys Martagon, c’était très
agréable.

Rédaction : Christine
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La RanDomarinoise
Calanques de Cassis
du 11 au 14 novembre
En novembre, où aller pour avoir la chance de trouver le soleil ?
Le Sud !!! Donc décision prise de visiter les CALANQUES DE CASSIS.
Quatre jours d'émerveillement, de randonnées en bord de mer,
Sormiou, Morgiou, Sugiton, Cap Canaille, En-Vau, que des noms
qui font rêver ! Après le voyage Domarin/La Cayolle, petite marche
d'approche au Col de Sormiou où nous surplombons la calanque à plus de 200 m au-dessus de la mer et une vue
également sur Marseille… Nous prenons un sentier escarpé pour descendre à la plage. Pique-nique en bord de mer
avant de prendre de la hauteur tout en contemplant les restanques et les îles : parcours de l'aiguille de Sormiou, les
crêtes, le col des Baumettes et redescendons au col de Sormiou. Départ pour l'auberge de jeunesse à Cassis où nous
séjournons les 4 jours en gestion libre.
Le vendredi matin, nous nous rendons à pied à Port Miou. Calanque très profonde, port naturel qui abrite de nombreux
voiliers. Nous longeons la côte pour accéder aux célèbres calanques de Port Pin puis celle d'En Vau. Le gouffre de
Cadeiron nous intrigue par les sons émis ! Falaises en dentelle qui plongent dans les eaux turquoise. Un ravissement
pour les yeux !!! Quelques courageux(ses) se baignent ou trempent les pieds dans l'eau avant de reprendre le chemin
du retour !

Samedi, autre décor, nous nous dirigeons en voiture sur la route de la Gineste pour trouver le parking et le départ du
sentier pour les falaises de Devenson. Le chemin tracé nous emmène aux crêtes de l'Estret où un panorama à 360°
s'offre à nos yeux. Une descente en surplomb, quelque peu technique, nous emmène au col de la Candelle. Panorama
sur le Cap Morgiou, les îles du Riou, Calanques Sugiton et de Morgiou, Cap Canaille.
Les falaises de Devenson, dessinées en grandes orgues verticales, plongent sur les eaux vertes de la calanque (environ
2 km et 300 m de haut). Impressionnant et vertigineux ! De multiples arrêts sont faits pour admirer le paysage...
En direction de l'aiguille de l'Eissadon, descente technique, mais une fois arrivée au belvédère, vue très appréciée sur
la roche percée. De nombreux grimpeurs sont accrochés à ces parois vertigineuses. Les voiles de toutes les couleurs
des parapentistes emplissent le ciel. De nombreux jeunes sportifs s'adonnent à leur sport favori... Poursuite par le col
de l'Oule pour atteindre nos véhicules. Une journée remplie de très beaux paysages, de décors naturels magnifiques.
Retour à notre auberge où une plantureuse paëlla nous attend !
Dimanche, déjà le dernier jour ! Arrêt à La Ciotat où nous empruntons le chemin de la vigie pour accéder au sémaphore,
puis descente par un petit sentier très couru au milieu des arbustes (chênes, oliviers, myrte...), et débouchons sur
les anciennes carrières de la Vigie. Quelques kilomètres plus loin, nous atteignons la chapelle de Notre Dame de la
Garde où nous pique niquons avec vue sur le Bec de l'Aigle, falaises de poudingue ocre, et de formes bizarres. Nous
retournons au parking en passant par le port de La Ciotat, petit tour de ville !
Le grand week-end est terminé et il faut penser à reprendre le chemin du retour… mais avec de beaux paysages en
tête... et dans l'attente de prochaines découvertes !
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Domarin Yoga

L

e viniyoga est un yoga qui se pratique dans l'écoute de son souffle et respecte les limites physiques de chacun en
partant de là où il se trouve.

Ces séances à thème (par exemple : évacuation de la colère, augmentation de sa défense immunitaire, réalignement
de l’axe vertébral...) nous permettent de mieux nous connaître.
Accompagné de techniques respiratoires, de relaxation et de méditation, le yoga est une belle voie qui nous aide
à trouver un peu plus de sérénité et de calme.
Claire, professeure diplômée de viniyoga, dispense chaque semaine ses cours à DOMARIN.
Ils ont lieu tous les mardis de 10h00 à 11h15 au complexe sportif et de 19h00 à 20h15 salle de la Ferronnière.
Stages de yoga
Les samedis 26 mars, 21 mai et 10 décembre 2022 de 9h00 à 12h00.
Ces sessions de 3 heures sont ouvertes à toutes et à tous.
Pour toutes informations contactez la professeure Claire
www.claireyoga38.com
claire.yoga38@gmail.com
06 98 99 86 11

Rédaction : Claire
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La boule du ruisseau
Président d’Honneur
Jean VESSILLER

Président actif
Michel ELEKES

Trésorier
Olivier FERIGUTTI

Secrétaire
Didier SUPTIL

Vice-Président
Robert BUCLON

Membres
Irène ELEKES - Jacques CURT - Christian CAYOT
Bernard GUINET - Gilbert LAURENT - Jo BARBE
Contact : 07 66 43 01 83 ou 06 70 55 32 30

L

A BOULE DU RUISSEAU : Une activité sportive mais pas que… La Boule du Ruisseau est
une association dans laquelle la pratique sportive est réalisée dans un contexte vivant
qui engendre amitié, convivialité, bonne humeur et, suivant les circonstances, permet de
partager entre adhérents et sociétaires des moments fraternels marquants.
Pendant cette période bien trop longue d’absence de festivités et donc de rencontre en général avec tous ses adhérents,
la Boule du Ruisseau n’a pas oublié de se resserrer lorsque des moments difficiles sont venus frapper certains de ses
membres au plus profond de leur être. Mais la Boule du Ruisseau a su aussi, pendant cette période, profiter de bons
moments qui se sont présentés et qui ont permis de conserver la cohésion et de partager d’intenses émotions comme
lors du retour de pèlerinage de Saint Jacques De Compostelle de leur ami Maurice GADOUD. À cette occasion, une
réception lui a été offerte et a généré de de la part de ses amis une belle leçon d’amitié avec la remise d’un emblème :
un bâton de pèlerin dédicacé à son intention.
Vous trouverez ci-dessous un texte qui lui a été dédié à cette occasion et qui a particulièrement touché notre ami
Momo. En conclusion, nous incitons les Domarinoises et Domarinois qui souhaitent venir pratiquer la Lyonnaise de
nous rejoindre et de trouver en son sein une activité sportive mais aussi des moments de partage et de fraternité.
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Comité paroissial
Nouvelles de la Communauté Chrétienne

D

OMARIN dépend 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

maison-paroissiale.stfa@orange.fr
Tel : 04 74 93 10 43
Site de la paroisse : www.stfa38.fr
Paroisse St François d’Assise
Le père Aimé MALELA, curé de la paroisse, a souhaité laisser cette charge en début
d'année 2022. Il reste prêtre au service de la paroisse jusqu'à fin septembre où un nouveau
curé sera nommé.
Coordonnées des prêtres
Aimé MALELA
aimeyalela@gmail.com

Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr

Corentin MEIGNIÉ
corentinmeignie@gmail.com

James ALCANTARA
jamescvrp@hotmail.com

Tous les prêtres, sauf le père James, résident à la cure St Jean-Baptiste
1 rue Félix Faure à Bourgoin-Jallieu - 04 69 31 16 02
La paroisse St François d'Assise a transformé son organisation. Il existe maintenant des pôles eucharistiques où sont
célébrés les messes et des pôles missionnaires.
DOMARIN est un pôle missionnaire. C'est un lieu ouvert pour la catéchèse, pour accompagner des personnes
en chemin, pour vivre des fraternités autour de la parole de Dieu. L'église peut accueillir des célébrations de mariage,
de funérailles. Elle peut être ouverte pour des temps forts : chemin de croix, 8 décembre, autres évènements à vivre
et à inventer…
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La messe dominicale a lieu à SAINT ALBAN DE ROCHE, pôle eucharistique, toutes les 2 semaines. Le plateau
(CHEZENEUVE-CRACHIER-MAUBEC) participe à la préparation des célébrations. Une équipe élargie, renouvelée,
dynamique… s’est mise en place. Un groupe de musiciens anime les messes.
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Un groupe Facebook a été créé : StFA Villages Sud-Ouest. Il permet de communiquer rapidement entre les différents
membres. Toutes les informations sont transmises aussi par mail.
Lien avec la paroisse St François d’Assise
A-M REYNAUD : 04 74 43 85 23 /06 83 88 84 20

a.marie.reynaud@gmail.com

Vous trouverez toutes les informations 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.
Infos diverses/sacrements et services
Baptêmes - Pour les demandes, contacter la maison paroissiale : bapteme.stfa@orange.fr
Le lundi, mercredi, vendredi de 10h00 à 12h00
Les baptêmes ont lieu soit au cours de la messe soit après.
Mariages - Contacter la maison paroissiale aux heures de permanence :
Tous les jours de 10h00 à 12h00 - Lundi et vendredi de 14h00 à 17h00 secretariat@stfa.38.fr
Funérailles - Contacter la maison paroissiale
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
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 premier samedi du mois à 18h30 à l’église Notre
Dame de BOURGOIN-JALLIEU.
Temps forts
L'église de DOMARIN a été ouverte lors du marché de producteurs d'octobre 2021 : quelques personnes sont venues
visiter, prier. C'était une découverte pour certains.
Le 8 décembre 2021, l'église accueillait les passants, pour un temps de prière à Marie. La lumière brillait devant
la crèche.
Pour fêter Noël une célébration s’est tenue à SAINT ALBAN DE ROCHE avec la participation des enfants.
Bonne animation musicale et assemblée priante.
Catéchèse de l’Éveil au CM2
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.

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 1h à 1h30.
Sur DOMARIN il existe 1 groupe. Ces fraternités locales ne demandent qu’à grossir, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : François GUIGNOT guignot.francois@orange.fr
Rédaction : l’équipe du Relais
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AS Domarin

L

e club de l’AS DOMARIN continue de prospérer cette saison malgré les conditions sanitaires qui n’ont pas aidé.
Nos équipes bleues et blanches font carton plein au niveau des scores et des positions dans le classement.
Nos joueurs(ses), nos coachs et nos bénévoles se donnent à fond chaque semaine pour avoir de bons résultats
les week-ends. Rappelons que, à ce jour (20 février), notre équipe réserve Seniors, nos Féminines, nos U17 et notre
équipe U13 B, détiennent la première place dans leur championnat.
Au niveau manifestations malheureusement, rien n’a pu se faire ces derniers mois, mais nous vous invitons tous à venir
participer à nos prochains événements et aux prochains matchs prévus sur notre stade Paul Badin.
Dimanche 20 mars : Diots du foot + Coupe de l’Isère Féminine
Samedi 16 avril : Soirée dansante (sur réservation)
Dimanche 8 mai : Tournoi féminin
Date à définir : Grand tournoi U6/U7
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l’actualité du club.
Facebook : As domarin officiel
Instagram : asdomarinfoot
Tik Tok : asdomarinfootball
Le bureau tient particulièrement à remercier tous ses bénévoles et entraîneurs qui n’ont rien lâché, encore une fois,
cette saison.
« ASD OLÉ OLÉ, ASD OLÉ OLA »
Rédaction : Clémence NICAISE
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Atelier Peinture

Exposition à la bibliothèque
de Nivolas-Vermelle

U

n grand nombre d’élèves de l’Atelier Peinture de
DOMARIN a participé à l’exposition sur le thème
"Galerie de portraits", qui s’est tenue à la Bibliothèque
de NIVOLAS-VERMELLE du 4 au 22 janvier.
Cette exposition très originale ouverte à tous les élèves
de Nathalie VILLE-CUZIN méritait le détour.
Trente-deux peintres issus de chaque atelier de la
professeure ont travaillé sur différents supports et sur
un format imposé de 24 cm × 30 cm, sans faire de copie.
Les artistes devaient faire deux portraits, un féminin
et un masculin, suivant des méthodes apprises durant
les cours, allant de la plus représentative à la plus abstraite.
Rédaction : Nathalie VILLE-CUZIN
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Tennis de Table de Domarin
Qui dit mieux ???

A

l’origine, Thierry RAPHARD a créé une section loisirs dédiée au tennis de table, affiliée au Comité des Fêtes. Elle est
devenue notre Club de Tennis de Table qui fête ses 21 ans cette année.

À cause du Covid, il a perdu beaucoup d’adhérents, essentiellement des jeunes qui sont l’avenir d’un club. C’est
malheureusement le cas de nombreuses associations.
Par contre, nous avons la chance d’avoir un fidèle adhérent (déjà membre du premier club) toujours présent,
toujours debout malgré les vicissitudes de la vie et ses nombreux problèmes de santé, avec son éternel sourire
et sa bonne humeur. Il pratique le tennis de table depuis 1980… J’ai nommé : Joseph BARRACO dit "Papy BARRACO" ;
91 ans le 5 juillet !!!
Il est notre doyen, peut-être même le doyen de tous les sportifs de DOMARIN et, peut-être même de tous les pongistes
de France !!!
Alors qui dit mieux ???
LE TENNIS DE TABLE C’EST LA SANTÉ !!!

Contacter le Tennis de Table :
Cyril BRUNET
06 52 72 42 88
cyrilbrunet@free.fr
Rédaction : Annie BRUNET
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Russ'Isère

L

a saison 2021-2022 est très riche pour notre association, comme si on voulait
se rattraper des deux sessions précédentes gâchées par la pandémie… Nous
multiplions les rencontres parents-enfants en langue russe (bibliothèque, ateliers
des jouets, dessin, chorale…), sans oublier la nouveauté de cette année : les sorties
collectives aux musées de notre région, avec les guides russophones.
Les cours de la langue russe (niveaux débutant et intermédiaire) ont lieu le samedi
après-midi à la salle du Tir. L’innovation de cette année : des cours d’anglais pour
les enfants de 6 à 9 ans !
Nous avons également repris les ateliers autour des thèmes russes, comme
la fabrication de la Poupée Russe Matriochka qui a eu beaucoup de succès.
Un autre atelier, autour des œufs de Pâques à la "russe", animé par Marjorie
AGAVIOS est prévu le 26 mars à 16h00 à la salle du Tir ! Les inscriptions
sont ouvertes au 06 22 35 43 91. Un autre projet pour cette saison : projections de films
russes avec sous-titrage en français, afin de faire connaître notre patrimoine cinématographique.
Rédaction : Maya OSNOVINA
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Compagnie de l’Antisèche

A

près une année 2021 en demi-teinte avec la crise de la COVID qui nous a contraints à annuler un nombre important
de nos représentations et a rendu difficiles nos répétitions, l’année 2022 s’annonce active pour la Compagnie
de l’Antisèche !!!
En ce début d’année, la pièce "De Pire en pis", que vous aviez pu voir à La Grange de
Véronique et David en septembre 2020 a enfin été présentée le 22 janvier à SAINT
QUENTIN FALLAVIER. Après les multiples annulations liées à la COVID, nous avons
été ravis de pouvoir montrer notre travail effectué dans le cadre de la résidence de
notre Compagnie dans cette ville.
Cette pièce a également été programmée le samedi 26 février dernier par l’Espace
120, à L’ISLE D’ABEAU, une salle intimiste que nous apprécions beaucoup.
L’été 2021 nous a donné la joie de rejouer enfin notre conférence humoristique
"Raconte nous l’école" à l’école primaire des 3 vallons de l’ISLE D’ABEAU.

2021 a aussi été l’occasion pour deux comédiennes de la troupe, Françoise et Isabelle, de s’investir pleinement dans
le collectif Solidarité Culture du Nord Isère, ce qui a d’ailleurs permis à l’école du village de DOMARIN de recevoir deux
artistes locaux, dans le cadre du "Festibaz’art".
Françoise et Isabelle ont pu par ailleurs travailler avec Bruno MIARA la mise en scène de "Arene" (de M.Lepage),
thriller inspiré du monde de l’entreprise…Une pièce qui peut être facilement jouée… chez l’habitant ou même au sein
d’entreprise ! Alors, n’hésitez pas à passer le mot !
Enfin, 2021 a été l’occasion de lancer une cagnotte Leetchi à laquelle des Domarinoi.se.s ont participé pour nous aider
à changer notre remorque dont l’essieu avait rendu l’âme. Encore tous nos remerciements à celles et ceux qui nous ont
généreusement aidés !
Parallèlement, la Compagnie travaille sur deux projets qui verront le jour dans le courant du premier semestre 2022 :
- Une conférence théâtralisée sur les coulisses des musées "Dino, longue
conservation" qui sera jouée le mercredi 20 avril au musée de l’Évêché à
GRENOBLE. Ce projet est soutenu par de nombreux acteurs dont la ville de
BOURGOIN-JALLIEU, la mairie de DOMARIN et le département de l’ISÈRE.
- Une comédie désopilante "Les coups tordus" (de P. SAUVIL) qui, en cette
année électorale, vous emportera dans les coulisses… de la vie politique. À
voir le samedi 11 juin à la Grange de Véronique et David, à DOMARIN.
Les cinq comédiens domarinois que vous aviez pu voir à l’occasion des marchés nocturnes l’été dernier vous attendent
nombreux lors de leurs prochains spectacles. D’autres dates se profilent déjà, pour la grande joie de la troupe !
Toutes les infos sur le blog : http://ciedelantiseche.blogspot.com/
Auteures de l’article : les comédiennes de la Cie de l’Antisèche
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Méditation en mouvement

D

ès la rentrée 2021, nos séances ont repris avec l’arrivée d’une douzaine de débutants dont 3 enfants. Nous nous
réjouissons de constater que notre effectif reste stable.

Nous avons organisé en octobre 2021 et en janvier 2022 deux Journées Découverte Tai-chi et Qi-gong qui ont à
nouveau rencontré un vif succès. Elles sont bien sûr ouvertes à tous si vous souhaitez découvrir nos activités de Tai-chi
et Qi-gong (prochaine journée le 26 mars 2022).
Rappel des horaires de nos activités Tai-chi et Qi-gong (dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur bien sûr) :
Lundi de 14h00 à 15h30 et de 19h30 à 21h00 au Complexe Sportif
Vendredi de 20h00 à 22h00 au Complexe Sportif
Contact : 06 09 55 85 32
Les deux filleuls que nous parrainons au Ladakh via l’Association HOKA ont été eux aussi durement touchés par la
pandémie. Leur école ayant été fermée, les cours ont été dispensés par un lama itinérant dans la montagne de famille
en famille pour assurer la continuité de l’enseignement pendant la crise…
Enfin, nous avons été nombreux à pouvoir nous réunir à nouveau début février autour d’un bon repas, désormais
traditionnel.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par nos activités de bien-être qui s’adaptent à tous les âges
et toutes les morphologies. Nous ne visons en aucun cas la compétition mais une meilleure santé générale du corps
et un maintien de la mobilité des articulations pour chaque pratiquant grâce à des mouvements doux et harmonieux.

Rédaction : le Bureau
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Club de Gymnastique Domarinois

A

ctif depuis de nombreuses années au sein de notre commune, le Club de Gymnastique Domarinois propose à
toutes les personnes de tous âges des cours variés et adaptés au niveau de chacun. Notre professeure diplômée
d’État, Nathalie MASSET, met toute son énergie à nous motiver et nous propose des cours en s’adaptant sans cesse à
nos besoins, nos attentes et aux nouvelles pratiques sportives. Ainsi, depuis son arrivée, nous avons ouvert une séance
de Zumba Adultes et une de Zumba Kids en plus des deux sessions de renforcement musculaire déjà existantes.
Cette année deux nouveaux cours sont venus enrichir notre planning avec
un cours de renforcement musculaire doux et un cours de stretching.
Nous avons également poursuivi notre investissement dans du matériel
pour diversifier la pratique. Après les cordes à sauter, les élastiques,
les ballons, les steps et les bâtons, ce sont de magnifiques altères qui
sont venues compléter la panoplie. Nous avons maintenant une offre
diversifiée de 6 cours, dans laquelle chacune et chacun peut trouver
chaussure à son pied. Nous écrivons bien CHACUN, car bien que nous
ayons une majorité d’adhérentes à notre association, les hommes sont
les bienvenus dans tous nos cours sans exception.
Depuis l’année dernière, l’adhésion à l’association offre également accès à un groupe Facebook où il est possible
de trouver de nombreux "replay" de séances proposées par Nathalie.
Il n’est plus à démontrer que l’activité physique est indispensable pour rester en forme et en bonne santé, vous pouvez
encore venir nous rejoindre pour pratiquer cette activité simplement, sans chichi, dans une ambiance conviviale.
2 cours d’essais sont possibles avant inscription définitive.
Récapitulatif des cours :
- Renforcement musculaire doux : mardi de 18h30 à 19h15
- Renforcement musculaire modéré : mardi de 19h15 à 20h15
- Renforcement musculaire intense & cardio
"body training" : mercredi de 19h00 à 20h00
- Stretching : mercredi de 20h00 à 20h30
- Zumba adultes : mardi de 20h15 à 21h15
- Zumba Kids : jeudi de 17h15 à 18h15
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
Présidente : Céline BUFFET-EYMARD 06 72 14 02 64
Rédaction : Le bureau du CGD - Françoise, Sophie, Valérie et Céline
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Adèle et Compagnie

Historique de la chorale Adèle et Cie présenté lors de notre
dernière Assemblée Générale en octobre 2021

I

l y a quelques années, en 2003, un groupe d’amis jetait une poignée de noms sur une feuille blanche à l’issue d’une
réunion du Sou des Écoles. C’est ainsi, sur un coup de tête, que se créait le premier groupe vocal de DOMARIN.

Pendant deux années nous avons partagé le plaisir de massacrer en chœur les chansons françaises qui nous plaisaient.
Chemin faisant, malgré le plaisir de nous retrouver chaque semaine, nos limites sont apparues. L’envie de mieux faire,
d’apprendre la technique vocale, de chanter à plusieurs voix nous a amenés à faire appel aux services d’un maître
de chœur providentiel : François HOLLEMAERT.
On peut dire sans exagérer que ce fut la révélation pour tous. Avec lui, chanter devenait un sport et un art dont les
subtilités et surtout les possibilités nous apparurent sans limite. Il faisait découvrir à chacun au plus profond de lui un
potentiel insoupçonné qui ne demandait qu’à être travaillé patiemment pour finalement être maîtrisé. Nous avons pris
conscience que notre corps est raide, guindé, que des blocages multiples l’empêchent de s’exprimer correctement.
Il peut s’agir de blocages d’ordre physique, assez faciles à vaincre ou plus souvent d’ordre psychologique : le trac
maladif de chanter en public, la peur d’être jugé, la crainte de l’échec.
Avec lui le groupe est devenu une chorale à part entière, capable de chanter un peu dans tous les styles, de se produire
sans honte avec d’autres chœurs. Son énergie légendaire et sa passion de la musique nous ont profondément marqués.
C’est lui qui nous a donné le nom d’Adèle et Compagnie, en référence à la chanson de Bourvil (Adèle) qu’il nous a fait
chanter dès la première année.
À partir de Septembre 2009 nous avons eu le bonheur d’être guidés par Claire NICOLAS, jeune chanteuse lyrique issue
du Conservatoire de BOURGOIN-JALLIEU. Elle nous a comblés chaque semaine de son savoir, de sa voix divine et de sa
grande gentillesse. Son respect du chanteur est absolu, avec elle chacun corrige spontanément ses erreurs sans être
nommé, ni montré du doigt. Avec elle il nous apparaît que rien n’est impossible, qu’il suffit de la laisser tranquillement
nous guider. Et effectivement ça a marché ! Le chant sans douleur en quelque sorte.
Courant 2016 Claire a dû passer le flambeau pour des raisons de santé.
Elle a confié notre destinée, notre chœur et nos voix à Sophie LIEBAUT-ROBIN, pour notre plus grand bonheur. On n’a
jamais vu esclaves plus consentants ! Avec cette troisième cheffe de chœur c’est une nouvelle façon de travailler,
un équilibre entre passion et rigueur, entre ambition musicale et patience. Et, encore une fois, Adèle s’élève, prend de
la voix, prend de l’ampleur…
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Un bonheur n’arrivant jamais seul, autour
et au-dessus de Sophie plane l’ombre du
Commandeur des notes et des harmonies,
du Prince de l’arrangement et Maître
de musique en personne, son époux
Emmanuel ROBIN. Une bonne partie
des pièces que nous interprétons
sont arrangées par Emmanuel. Il
nous fait de plus la gentillesse de
nous accompagner au piano pour les
concerts.
Ainsi avec Sophie et Emmanuel, cette
petite Adèle a trouvé de bons parents,
les meilleurs qui soient. Qu’ils en soient
remerciés.
Après ces deux années difficiles de pandémie, la chorale traverse la tempête
sans encombre et redémarre en force. Malgré un emploi du temps chargé, Sophie
reste à la barre.
Sur ce chemin qu’aucun d’entre nous n’avait imaginé aussi riche, chaque avancée, chaque progrès est
une victoire, une joie. La joie ultime reste toujours. Reste ce frisson que le chanteur ressent lorsque
l’harmonie est atteinte par le groupe entier, quand chaque voix vient parfaitement prendre sa place dans
la pièce que nous avons préparée, mesure après mesure, que la musique nous apparaît soudainement
dans toute sa splendeur. Et le maître de chœur n’est pas le dernier à ressentir ce hérissement des
poils.
Ainsi donc, loin de l’image vieillotte qui lui a longtemps été accolée, la chorale trouve dans la vie d’un
village toute sa place. La France fait souvent figure de parent pauvre dans ce domaine. La pratique
du chant choral est très répandue dans les pays scandinaves et en Irlande où il suffit d’entonner une
chanson traditionnelle pour que toute l’assistance chante immédiatement la suite. Le regain actuel dans notre
pays est fréquemment attribué au film "Les Choristes". De fait, on voit les chorales fleurir un peu partout. Pendant les
sombres mois de confinement on chantait chez soi ou en visio.
Quoi qu’il en soit, la pratique du chant choral présente des avantages multiples et peut-être insoupçonnés :
C’est une activité sociale qui implique au plus haut point le partage, le respect, la solidarité… Une chorale est un groupe
où chacun est indispensable et a besoin des autres. L’absence d’un chanteur à une répétition ou, pire, à un concert peut
créer un manque ressenti par tous.
C’est une activité autant physique qu’intellectuelle. On y apprend le contrôle actif de son corps avec une précision
extrême. Nous ne sommes jamais loin des techniques de relaxation ou de Yoga. C’est un véritable outil de
développement personnel.
C’est une activité artistique. Elle transforme la masse de nos sons inarticulés
en une œuvre musicale, exactement comme un orchestre exécute une
symphonie. Chaque chanteur contribue à créer du BEAU, et le partage.
Merci aux nouveaux venus de partager ce chemin que les plus anciens ont
commencé à tracer. Ce chemin du chant n’est pas difficile, il est juste magnifique,
il est une chance de nous grandir que nous nous offrons mutuellement.

Rédaction : Ameziane CHEFAI
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American Country

N

otre souhait pour 2022 s’est réalisé, nous avons repris les cours le jeudi à la salle de la Ferronnière à DOMARIN,
de 19h00 à 21h30.

Josy, enseignante du Club depuis sa création étant absente, nous avons accueilli Nathalie pour prendre le relais des
cours. Nathalie met à notre service ses compétences d’animatrice en "line dance Country" afin de partager de bons
moments dans une ambiance détendue.
Danser en ligne, sur tous les styles de musique, la plus connue est la musique Country. On s’éclate aussi sur
la "New Line" qui est un style moderne sur de la musique pop. Elle est faite pour tous et surtout pour s’amuser !

American Country est de retour, dans la musique, la danse, et le plaisir
de se retrouver dans la bonne humeur.
N'HESITEZ PAS À NOUS REJOINDRE
Contacter American Country
Josy FOUILLOUD : 06 73 43 60 25
Catherine BAUX : 06 87 96 43 33
americancountry@gmail.com
Rédaction : Catherine BAUX, secrétaire
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Gym Douce

L

'association est une sous-section du Comité des Fêtes.
La gym douce s’adresse aux plus de 60 ans

Les cours sont dispensés par Valérie tous les jeudis
de 9h00 à 10h00 au complexe Sportif Jean-Pierre Augustin.
Contacter Gym Douce :
Monique Buttin
04 74 19 29 10
poissonneau-buttin.michel@orange.fr
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Dom Art Culture
Le stage "Ambiance patine"

P

roposé le 29 janvier, il a réuni 7 participants et s’est déroulé
dans une atmosphère très conviviale et sympathique.

Chacun avait apporté un meuble nécessitant un "petit coup
de jeune" et Tess DESCAMPS, notre animatrice, a pu faire
partager son expérience et son savoir-faire.
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Manifestations à venir
- Cette année, nouveauté pour le Marché de la Création qui se
tiendra sur un seul jour, le dimanche 15 mai. Les exposants
installeront leur stand en priorité à l’extérieur (si le temps le
permet), en gardant la possibilité pour ceux qui le souhaitent
d’être à l’intérieur de la salle de la Ferronnière.
L’association propose :
- Un stage photo les 20 et 21 mai
Le 20, en fin de journée, petite réunion pour d’éventuelles
questions et explications
Le 21, sortie photo sur la journée
- Un stage osier le 25 juin
- Un deuxième stage "Ambiance patine" est envisagé dans le
courant de l’année ; la date sera précisée ultérieurement
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter au
06 81 80 54 17 ou au 06 07 15 70 59

Renouvellement du bureau
Membre sortant : Edith ROUX-SIBILLON
Membre entrant : Chrystel RECONDU
Présidente : Véronique CHABERT-GRANGEON
Vice-Présidente : Gisèle BLISSON
Trésorier : Gilles MARQUET
Trésorière-adjointe : Maryse MOULON
Secrétaire : Christine CAMPILLO
Membres : Anaïs BOISSET, Michelle MARQUET, Marie-Claude BOISSONNET, Chrystel RECONDU
Contacter Dom Art Culture
domartculture@gmail.com
www.facebook.com/domartculture
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Un livre, une histoire
"Domarin, promenade dans le passé, souvenirs et documents"
Devise de Louis PILAN

aimer, travailler, réussir
Qui est l’auteur du livre "Domarin,
promenade dans le passé, souvenirs et
documents" ?
Pour ceux qui ont déjà acheté le livre sorti en
décembre 2021, c’est évidemment Louis PILAN.
Reraité, habitant de la commune depuis 1984 mais
fils d’un Berjallien et d’une Domarinoise, Louis
découvre le village en 1945 grâce aux premiers
tours de pédales de son petit vélo pour venir rendre
visite à ses grands parents maternels, agriculteurs
sur le haut du village ou pour faire un tour au jardin
entretenu par ses parents, qui deviendra son lieu de
vie actuel.

Son parcours ?
Bon élève au collège et au lycée, le petit "Loulou" choisi les études supérieures plutôt que le travail du bois pratiqué
par trois générations de la famille PILAN.
Il devient donc professeur de SVT (Sciences et Vie de la Terre), organisant des travaux pratiques de Biologie et de
Géologie. Louis est tout "sauf un Littéraire" dit-il…

Mais alors, cette envie d’écrire ?
Louis s’est toujours intéressé à l’histoire, à la géographie, à l’urbanisme et
au patrimoine. Mais aussi aux sports, handball, football, rugby… Quoi de
plus naturel qu’exprimer ses passions sur le papier glacé ?

Son œuvre
Un

premier

livre

sur

BOURGOIN-JALLIEU

"Bourgoin, souvenirs et découvertes. Les grandes
mutations" sorti en 2018, réédité en 2021. Six
cents exemplaires imprimés, hommage à la
branche paternel des PILAN.

52

AVRIL 2022 BULLETIN MUNICIPAL

PORTRAIT

Le 2ème livre "L’album photos : Du CS Bergusien au CS
Bourgoin-Jallieu", sorti en 2020 est un hymne à sa passion
du Rugby que Louis pratiquera dès l’âge de 7 ans et qu’il
soutient toujours et plus que jamais à 77 ans : "Abonné
un jour, Abonné toujours". Un beau succès : huit cents
exemplaires vendus.

Et ce dernier livre sur Domarin ?
Après les deux premiers ouvrages, pour occuper les longues soirées
d’hiver, il restait à Louis à rendre hommage à la branche maternelle, à
évoquer les souvenirs du vieux DOMARIN agricole (ses ancêtres, famille
GUILLOT, étaient déjà agriculteurs au village au 18ème siècle !).
Et les souvenirs du château… (ses ancêtres, famille JOUFFRAY, venus
de SAINTE BLANDINE pour travailler à la ferme du Château en 1823)…
Agriculture, Château… ces deux sujets représentent une grande partie du
thème du livre, le premier écrit sur DOMARIN, illustré grâce aux archives
familliales. La maman de Louis, un temps doyenne du village, avait gardé
nombre de photos et de cartes postales qui ont servi à illustrer l’ouvrage.
Louis a pu compléter avec la branche paternelle qui a aussi conservé
de précieux documents. Des domarinois ont également apporté leur
contribution.
Imprimé à cent exemplaires, il en reste très peu, mais vous pourrez en
consulter un à la bibliothèque si vous êtes intéressées par le DOMARIN
d’autrefois.

Et maintenant, vos projets ?
Un prochain livre mettant en lumière le village de SOMMIERES, en Languedoc.
C’est la ville de naissance de Madame PILAN, épouse de "Loulou" et leur deuxième patrie depuis 50 ans ! Un bel
hommage à l’amour !
"Sommières, petite cité de grand caractère", un livre sur une petite ville pas comme les autres, à découvrir absolument…
Propos recueillis par Sylvie BARBERET
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Panel citoyen CAPI
Représenté par Estelle Bon
pour la commune de Domarin

T

out a commencé par un appel téléphonique de Monsieur le Maire, Alain
MARY, me donnant rendez-vous en mairie. Ce fût le point de départ pour

moi. Au Conseil Municipal, le sujet était à l'étude depuis quelques semaines.
La CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l'Isère) avait lancé le Projet
Territoire quelques mois plus tôt et souhaitait une participation citoyenne

à la mise en œuvre de celui-ci. Pour cela, elle a demandé à ses 22 communes
de choisir des habitants pour constituer un panel représentatif. Le nombre de
participants par commune (selon sa population), le sexe, la tranche d'âge, la
catégorie socio-professionnelle étant déterminés par la CAPI, soit 40 citoyens.
Petit stress : ai-je les connaissances et compétences nécessaires, les sujets ne sont-ils pas trop techniques… ?
Que nenni, ma "mission" est simple : répondre en tant qu'habitante et usager de la CAPI.
Quatre réunions de "travail" sont programmées. La crise sanitaire s'étant invitée, elles se feront en visio-conférence.
Le Cabinet Sémaphores nous présente, lors de la première visio, le Projet du Territoire, son élaboration et les objectifs.
La CAPI est un vaste territoire de 22 communes et leur énumération est appréciée par tous, car lister celles qui sont
proches est aisé, bien moins pour celles qui sont situées plus loin (SATOLAS-ET-BONCE, ÉCLOSE-BADINIERES…).
Les axes du projet sont déclinés au nombre de 4, nous sommes donc divisés en autant de groupes de travail. Après
que les chiffres clés, les constats et les enjeux nous aient été exposés, c'est à nous, panel de citoyens d'entrer en jeu.
Des cas d’études nous sont présentés. Nous échangeons sur nos pratiques, nos besoins, les manques existants et nos
propositions de solutions.
Les réunions suivantes fonctionneront toujours sur ce principe : une thématique, des ateliers pour que nous puissions
témoigner de nos pratiques, exprimer nos besoins, nos idées, nos attentes pour l'avenir, expliquer pourquoi l'idée est
belle sur le papier, mais difficile à s'approprier dans la vie quotidienne…
Notre contribution est modeste. Pourtant, elle est utile aux divers groupes de travail (bureau des Élus, différents
partenaires…) pour leurs permettre d'affiner stratégies et nouvelles orientations.
Les thématiques évoquées ont été vastes : le développement économique, l'habitat, les équipements sportifs
et culturels, l'emploi, la mobilité, les voiries, les éclairages publics, et j'en passe. Nous nous sommes même projetés
en 2035 pour imaginer quels moyens de déplacements seraient souhaitables ou au contraire à éviter.
En acceptant d'intégrer le panel citoyen, je savais que cela ne pouvait être qu’enrichissant pour moi. Et cela fut très
intéressant pour diverses raisons. J'ai découvert les outils numériques de la Civic Tech (Civic Technology) qui permettent
de participer de manière ludique aux ateliers. Par exemple, un tableau blanc virtuel où chacun dépose un ou des Post-it.
La complexité du territoire a été plusieurs fois démontrée car les structures, les besoins, les façons de se déplacer sont
très différents selon son secteur géographique (Est - Ouest - Centre). Concevoir des projets en intégrant toutes ces
données est un perpétuel défi. Sans parler de la multitude de domaines à traiter (petite enfance, climat, air et énergie,
bâtiments communautaires…).
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Les marchés de producteurs
semi-nocturnes de Domarin

L

à première édition des marchés semi-nocturnes de DOMARIN a eu lieu les derniers
vendredis de chaque mois de juin à octobre à l’initiative de Chrystel GAGEY.

Une fois par mois, quand la nuit tombe, les commerçants et artisans locaux ouvrent
leurs stands sur la place des Tilleuls et la place de l’Église. Bien sûr c’est l’occasion
d’acheter des produits régionaux et sains. Mais c’est aussi le moment de se retrouver
en plein cœur d’une animation conviviale.
Les Domarinois se sont déplacés en nombre chaque vendredi et on fait vivre ces
marchés qui se terminaient invariablement à la terrasse de la buvette tenue
à tour de rôle par une association domarinoise avec un repas préparé par la
Boucherie BONNAS.
De la joie, des produits de terroir, des gens impliqués : une très belle initiative
à reproduire en 2022.
Dates des marchés 2022 : les vendredis 27 mai, 24 juin, 29 juillet, 26 août
et 30 septembre

Rédaction : Sylvie BARBERET
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Téléthon 2021 - 35éme édition
Innover pour Guérir

C

Donnez-nous la force de guérir

omment rester insensible à de tels messages ? Bien entendu DOMARIN, comme chaque année, devait être
au rendez-vous pour contribuer à l’accélération de la recherche.

C’est ainsi qu’un noyau de personnes motivées, composé en partie d’élus, s’est mobilisé afin de réfléchir sur
cette manifestation qui nous tient tant à cœur. Pour cette 35éme édition qui s’est tenue les 3 et 4 décembre le fil
conducteur était la lumière, thème plutôt inspirant pour nos organisateurs. Le programme proposé était assez varié
et intergénérationnel.
Hélas, les conditions climatiques n’étaient pas favorables et certaines activités ont été très compromises. Néanmoins,
de nombreux Domarinois se sont mobilisés pour ce grand moment de solidarité et nous avons pu remettre un chèque
de 4 325,00 € à l’AFM.
BILAN FINANCIER DU TÉLÉTHON 2021 À DOMARIN
RECETTES
Repas + buvette

DÉPENSES
2 372,00 €

Lumignons

938,00 €

Animations du vendredi soir

489,00 €

Tombola

270,00 €

Diverses activités associations

361,00 €

TOTAL

4 430,09 €

Dons urne Mairie

1 395,00 €

TOTAL RECETTES

5 825,09 €

Frais et achats divers

1 500,09 €

TOTAL DÉPENSES

1 500,09 €

BÉNÉFICE : 4 325,00 € (somme remise à l’AFM)
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Bravo à toutes et à tous ! Et encore MERCI…
Nous remercions les associations qui ont participé et les bénévoles qui ont œuvré pour ce Téléthon. Un merci particulier
à Moussa N.DOYE pour la confection de son délicieux Mafé. La mobilisation de tous a permis la réussite de cette action
collective. Un grand bravo aux Domarinois pour leur générosité.
Nous nous donnons rendez-vous début décembre 2022 pour la 36éme édition. Une réunion de préparation sera planifiée
fin septembre. Un appel sera lancé à toutes les personnes qui souhaitent participer et soutenir cette manifestation
et peut-être nous soumettre de nouvelles idées !
Et ensemble nous pourrons relever un nouveau challenge et, pourquoi pas, aller encore plus haut…

BILAN DES ACTIVITÉS DE L’AFM-TÉLÉTHON POUR L’ANNÉE 2020
TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS

Rédaction : Chrystel GAGEY
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La biodiversité de Domarin
Domarinoises, Domarinois,

V

ous vivez dans une commune située à quelques minutes de la ville, où l’agriculture s’est arrêtée il y a plus de
30 ans. Mais, lorsqu’on le regarde d’en bas, votre village est tout de même entouré de prés et de bois.

Savez-vous que vous vivez dans un territoire où la
biodiversité est riche ?
Vous y trouverez des animaux à quatre pattes :
chevreuils, biches…
Quant à nos amis ailés : faisans, éperviers, milans,
pigeons

ramiers,

tourterelles,

martinets,

pies,

bergeronnettes grises, verdiers, chardonnerets, rougesqueues,

rouges-gorges,

nonnettes,

têtes-bleues,

mésanges

charbonnières,

longue-queues,

pinsons,

tarins des aulnes, moineaux domestiques et moineaux
friquets, merles, serins…
Sans oublier les insectes : une multitude de papillons,
libellules…
Je ne cite que ce que j’ai pu observer, et je n’ai
certainement pas tout vu !!!
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En ce qui concerne les arbres, j’ai du mal à les identifier mais ils semblent variés et nous avons de beaux spécimens
aux dimensions impressionnantes.
De son côté, la flore : mises à part les classiques marguerites, pâquerettes, trèfles, pissenlits, violettes, ancolies,
anémones, myosotis, primevères, marjolaines, reines des prés, scabieuses, lychnés, etc., nous avons vu renaître depuis
3 ou 4 ans les vrais bleuets (en haut de la Reytière), une prolifération de coquelicots sur tous les talus, particulièrement
celui qui longe la voie ferrée ; une merveille qu’il est bien dommage d’élaguer sur toute la hauteur, d’autant plus que leur
floraison est suivie de celle de pois de senteur et de bouillons blancs.

Cependant,

la

plus

grande

richesse

concerne

les orchidées (fleurs protégées) : leur présence se
remarque tout d’abord dans le rond-point du magasin
But, à l’entrée de DOMARIN, annonçant la couleur !
Ensuite, les premières orchidées du mois de mai
peuvent être observées dans le nouveau chemin
du Plansonnet qui part de la montée de la Reytière.
Puis, en haut de cette voie, sur le talus où elle rejoint
le chemin des Sources : deux espèces dont l’orchisbouc. En redescendant le chemin des Sources, on peut
apercevoir une autre variété sur le talus à gauche. Plus
bas, elles colorent de rose les prés vers les captages
et le château d’eau. On peut encore l’admirer dans deux
autres prés sur la gauche, toujours en redescendant.
En 2020, certains spécimens ont même fleuri sur
le talus, en dessous de la salle du Tir. Certains
emplacements m’ont sans doute échappé…
Alors,

Domarinoises,

Domarinois,

admirons

et

préservons du mieux que nous pouvons toute cette
richesse, toute cette beauté !!!

Annie BRUNET
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