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Les Ateliers Créatifs deviennent 
Dom Art Culture, p. 22

Portrait du judoka Jérémie 
Robur, p. 30

ARTISTES EN HERBE
Exposition de dessins à l’école maternelle, p. 15

Domarin sera bientôt 
visible du monde entier...
www.domarin.fr, p. 5



Voici un an que l’ensemble du conseil municipal 
est installé. Après avoir appris à mieux se 
connaître, entre la fougue des nouveaux et la 
pondération des anciens, les élus ont pris leur 
rythme de croisière. Tout est mis en œuvre 
pour le bien-vivre de chaque Domarinois 
et pour le dynamisme de notre commune.
En début d’année, suite au départ d’Amandine 
Lévèque, Martine Lacroute a intégré les services 
administratifs ; nous lui souhaitons la bienvenue. 
Son expérience dans le domaine de l’urbanisme 
va contribuer à maîtriser les différents dossiers 
instruits par la commune et les services de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.
Malgré un contexte économique difficile, suite 
à la baisse drastique des dotations de l’État, 
nous avons élaboré notre budget en mars 2015 
sans avoir à recourir à l’augmentation des taux 
d’imposition. Le budget investissement affirme 
notre engagement sur deux grands projets : le 
remodelage de la desserte des écoles maternelle 
et élémentaire et l’aménagement de l’ensemble 
de l’avenue de la Ferronnière. Les travaux sur 
cette voie communautaire sont programmés, 
sur 3 ans, en partenariat avec la CAPI.
Pour une meilleure diffusion de l’information 
deux nouveautés avant l’été : l’installation d’un 
panneau d’affichage dynamique lumineux 
et la mise en ligne de notre site Internet.
Bravo à la commission information pour la qualité 
du travail réalisé.

Une somme est affectée aux travaux d’entretien. 
Cette année nous devons principalement 
remplacer les bandeaux et chenaux de l’école 
René Fillet, remettre en état le parking du 
complexe sportif et sécuriser le chemin du Crêt.
Satisfaction du nouvel horaire des Temps 
d’Activité Périscolaires, avec deux séances de 
1h30 par semaine, le lundi et le jeudi. Leur gratuité 
a été maintenue malgré un budget conséquent de 
32 000 €. Félicitations aux différents intervenants 
qui proposent des activités sportives, culturelles 
et récréatives dans une ambiance détendue.
Une large part du bulletin est consacrée aux 
associations domarinoises, source de vitalité 
pour notre commune. Je souhaite tous mes 
vœux de réussite à ces deux nouvelles venues : 
le Centre de Vacances Sportif de Domarin pour 
l’organisation des stages pendant les vacances 
scolaires ainsi que Dom Art Culture (ex Ateliers 
Créatifs).
Mes remerciements à tous ceux, associations 
et particuliers, qui ont proposé les textes et les 
photos publiés dans ce bulletin N° 77.

Bonne lecture.

Alain MARY

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

Directeur de la publication : Alain Mary, Conception : Commission Information de Domarin, Mise en page et impression : As & Co Consulting, Exemplaires : 900
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NETTOYAGE DE LA COMMUNE

VIE MUNICIPALE

JOURNÉE  ENVIRONNEMENT.NETTE

La journée de l’environnement.nette est une manifestation 
éco-citoyenne organisée pour sensibiliser les usagers à la 
thématique des déchets.

Mis en avant depuis plus de 10 ans par le SMND (Syndicat Mixte 
Nord Dauphiné) le « nettoyage de printemps » rebaptisé en 2011 
« journée environnement.nette » est devenu le rendez-vous 
annuel dédié au nettoyage de notre commune. 

Cette journée s’est déroulée le samedi 28 mars  avec la 
participation d’une vingtaine d’adultes et d’une dizaine d’enfants. 
Répartis en équipe, ils ont sillonné les chemins et routes du 
village. La récolte fut bonne : un camion plein et une dizaine de 
sacs remplis de déchets de toutes sortes. 
Rendez-vous l’année prochaine.

Rédaction : Didier SUPTIL
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DOMARIN, 
notre village, sera 
bientôt visible du 
monde entier…

Très prochainement, probablement avant les congés de l’été 
2015, Domarin sera fier de montrer son site Internet. Ce 
site,  animé par la commission information de notre commune  
a pour objectif  d’une part de partager le plus grand nombre 
d’informations avec les habitants du village et d’autre part de 
faire connaître Domarin au monde entier !

Pour vous, Domarinoises et  Domarinois, grâce à ce site vous 
bénéficierez de toute la communication et de toutes les 
informations dont vous pouvez avoir besoin : l’histoire de notre 
village, le calendrier des évènements et autres manifestations, 
les menus du restaurant scolaire, les coordonnées des 
services municipaux, la vie associative, les actualités 
municipales et même différentes démarches administratives 
seront disponibles en ligne, où et quand vous le souhaitez…

Associé à un panneau d’affichage lumineux, un bulletin 
municipal, la lettre « Infos à domicile » et un service d’accueil 
en Mairie largement ouvert, ce site permettra aux Domarinois 
de se tenir informés au plus juste de toute l’actualité de la 
commune.

Donc encore un peu de patience ! Notre nouveau  site  sera  en 
ligne bientôt. Il se veut accueillant, pratique d’utilisation. Il  sera  
complété  au  fil  du  temps  et mis à jour régulièrement.

Rédaction : Gilles MARQUET

CAP RENOV’ 
HABITAT :
CAP RENOV’ HABITAT : des aides plus importantes pour 
réhabiliter vos logements locatifs et futurs logements 
locatifs

Depuis le 1er janvier 2015, les aides de la CAPI, dans le 
cadre de l’opération Cap Renov’ Habitat, ont fortement 
augmenté. Ce dispositif permet d’accompagner les 
propriétaires bailleurs ou futurs propriétaires bailleurs 
dans leur projet de réhabilitation de logements locatifs, 
sous réserve d’un conventionnement social ou très social.  

Exemple : Monsieur A. est propriétaire à Bourgoin-Jallieu d’un 
logement vacant et vétuste d’une surface habitable de 45 m2 
habitable avec 6 m2 de cave. Il souhaite réhabiliter l’ensemble 
du logement pour le louer. Les travaux envisagés consistent à 
isoler les murs, remplacer les menuiseries, mettre aux normes 
les lots électricité, ventilation, sanitaire et plomberie. Ces 
travaux s’élèvent à 49 500 € TTC et seront financés par un 
prêt d’une durée de 15 ans.  

Après travaux, Monsieur A. reloue son logement 480 € 
hors charges. Une fois prélevés les 330 € mensuels de 
remboursement de prêt, la fiscalité, le logement de monsieur 
A. lui rapporte moins de 70 € par mois en moyenne sur les 10 
premières années. 

Avec Cap Renov’ Habitat, Monsieur A. bénéficie d’une subvention 
globale de 25 750 € et d’un avantage fiscal de 60% sous forme 
de déduction forfaitaire. Il ne lui reste alors à emprunter que 
23 750 € pour financer ses travaux. En contrepartie, monsieur 
A s’engage à louer son logement pendant 9 ans à un niveau 
de loyer plafonné. Ainsi, la 1ère année, le loyer hors charges 
perçu est de 378 €. Une fois prélevés les 160 € mensuels de 
remboursement de prêt, la fiscalité, le logement de monsieur 
A. lui rapporte plus de 160 € par mois en moyenne sur les 10 
premières années.  

Avec Cap Renov’ habitat, vous bénéficiez toujours d’un 
accompagnement gratuit et personnalisé sous forme 
de visites sur place, de conseils techniques, d’esquisses 
d’aménagement, de simulations financières et fiscales, 
d’assistance au montage de dossier... 

Attention, cette opération est limitée dans le temps : elle 
s’achèvera en août 2016. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’opérateur de la 
CAPI :

URBANIS
chambery@urbanis.fr

04.79.33.21.26

www.domarin.fr
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Dépenses Recettes
Remboursement d’emprunts 88 830,16 € Dotation 624 000,00 €

Remboursement caution 15 500,00 € FC TVA 30 855,00 €

Immobilisations 396 941,35 € Taxe aménagement 105 738,57 €

Déficit 2013 392 390,30 € Subventions et autres 50 000,00 €

Autres 8 848,94 €

TOTAL 893 661,81  € TOTAL 819 442,51 €

Déficit d’investissement : 74 219,30 €

Remboursement d’emprunts

Remboursement caution

Immobilisations

Déficit 2013

Dotation

FC TVA

Taxe aménagement

Subventions et autres

Autres

COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT 2014

COMPTE ADMINISTRATIF D’INVESTISSEMENT 2014

FINANCES : 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Dépenses Recettes
Charges générales 263 068,62 € Atténuation de charges 6 247,99 €

Charges de personnels 524 374,92 € Produits des services 62 044,60 €

Charges financières 19 512,00 € Impôts et taxes 559 529,38 €

Autres charges 100 291,51 € Compensation CAPI 255 386,00 €

Dotations et compensations 167 067,06 €

Autres produits 22 811,74 €

Excédent 2013 reporté 200 002,67 €

TOTAL 907 247,05  € TOTAL 1 273 089,44 €

Excédent de fonctionnement : 365 842,39 €

Charges générales

Charges de personnels

Charges financières

Autres charges

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Compensation CAPI

Dotations et compensations

Autres produits

Excédent 2013 reporté

10%

44%

44%

76%

1%6%13%

4%

2%

29%11%

44%

2% 5%

13%
2% 16%

20%

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

58%



7

Juin 2015

FINANCES : 
RÉALISATIONS 2014

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses 
réelles de la commune, et des recettes encaissées sur un 
exercice budgétaire. Il traduit les réalisations effectives, tant 
en fonctionnement qu’en investissement, dans le cadre des 
politiques menées par la collectivité. Retour sur les grandes 
lignes du compte administratif 2014.

Approuvé lors du conseil municipal du 09 février 2015, le compte 
administratif 2014 traduit le développement d’un service public en 
réponse aux besoins croissants de la population et aux diverses 
réformes de l’État. 

Sur l’année 2014, la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires a eu des conséquences financières importantes pour la 
commune. Les charges de personnel ont progressé de 12% par 
rapport à 2013. 

La dette s’élève à 108 342 € (19 512 € d’intérêts et 88 830 € 
de capital) soit un endettement par habitant de 73,95 €, chiffre 
largement inférieur à la moyenne nationale des communes de 
même strate. 

Les travaux d’investissement pour l’année 2014 sont 
essentiellement des travaux de réfection et d’aménagement : 

- Création d’une classe supplémentaire à l’école maternelle         

  (cloison, peinture, mobilier, électricité et sanitaire).

- Travaux d’eaux pluviales et d’espaces verts.

- Trottoirs montée de l’Epallud, réfection des voiries 

  communales.

- Reprise façade et débords de toiture de la maison 

  mitoyenne à la maison « Zopatti », suite à sa démolition.

- Réfection complète d’un appartement communal.

- Renforcement de l’éclairage du terrain d’honneur de 

  football.

- Équipements complémentaires à la salle de l’amitié, pose  

  de cages de handball au complexe sportif.

- Acquisition d’une partie de la propriété « Bluteau » et du 

  terrain « Tisserand ».

- Travaux électriques de mise aux normes du clocher de 

  l’église et des écoles.

La recette des impôts locaux s’élève à 493 511 €. La taxe 
d’aménagement d’un montant de 105 738 €, est en nette   
progression suite aux constructions des maisons du lotissement 
communal de l’Itrat. Celle-ci est versée en deux fois : un an et 
deux ans après l’obtention du permis de construire.
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BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2015

BUDGET PRIMITIF D’INVESTISSEMENT 2015

FINANCES : 
BUDGET PRIMITIF 2015

Dépenses Recettes
Charges générales 320 000,00 € Atténuation de charges 3 657,61 €

Charges de personnels 530 000,00 € Produits des services 142 000,00 €

Charges financières 18 000,00 € Impôts et taxes 543 000,00 €

Autres charges 129 900,00 € Compensation CAPI 275 000,00 €

Amortissement 8 100,00 € Dotations et compensations 140 500,00 €

Dépenses imprévues 44 000,00 € Autres produits 20 000,00 €

Autofinancement 240 000,00 € Excédent 2014 reporté 165 842,39 €

TOTAL 1 290 000,00 € TOTAL 1 290 000,00 €

Dépenses Recettes
Remboursement d’emprunts 120 000,00 € Amortissement 8 100,00 €

Remboursement caution 13 500,00 € Dotation 200 000,00 €

Immobilisations 628 000,00 € FC TVA 61 900,00 €

Dépenses imprévues 44 280,70 € Taxe aménagement 70 000,00 €

Déficit 2014 74 219,30 € Emprunt 300 000,00 €

Autofinancement 240 000,00 €

TOTAL 880 000,00 € TOTAL 880 000,00 €

Charges générales

Charges de personnels

Charges financières

Autres charges

Dépenses imprévues

Autofinancement

Amortissement

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Compensation CAPI

Dotations et compensations

Autres produits

Excédent 2014 reporté

Remboursement d’emprunts

Remboursement caution

Immobilisations

Dépenses imprévues

Déficit 2014

Amortissement

Dotation

FC TVA

Taxe aménagement

Emprunt

Autofinancement

19%
3%

25% 11%

42%21%

11%
2% 13%

41%

2%

10%

14%
1%

23%

7%

8%
34%

27%2%5%
8%

71%

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES
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FINANCES : 
QUELQUES POINTS À PRÉCISER

Le budget primitif 2015 a été approuvé par le Conseil Municipal dans sa séance du 9 mars 2015. Le budget 
communal est à la fois un acte de prévision et d’autorisation. 
Il reprend les résultats de l’exercice précédent :

- L’excédent de clôture de fonctionnement de  365 842 € a été affecté de la manière suivante :
 • 165 842 € pour la section fonctionnement
 • 200 000 € pour la section investissement

- Le déficit d’investissement de 74 219 € a été reporté.
Malgré un contexte économique et financier contraint, la municipalité a décidé de maintenir les taux des 
impôts locaux pour l’année 2015 à savoir :
 • Taxe d’habitation à 8,00%
 • Taxe foncier bâti à 14,00%
 • Taxe foncier non bâti à 31,50%

Le budget 2015 est équilibré à 1 290 000 € en fonctionnement et à 880 000 € en investissement. Il permet 
de dégager un autofinancement de 240 000 € pour couvrir une partie des dépenses d’investissement.
Les prévisions des investissements pour l’année 2015 ont été réparties par la commission finances dans les 
opérations suivantes :

Actuellement, une étude est en cours avec la SARA (Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes) et en 
collaboration avec les services infrastructures de la CAPI pour un réaménagement du secteur des écoles  
prenant en compte la sécurité sur  l’avenue de la Ferronnière.

Le conseil municipal s’est engagé avec le Conseil en Énergie Partagé afin de mettre en place une politique 
de maîtrise de l’énergie. Ce service est issu d’un Plan Climat Energie Territorial commun à la CAPI et aux 
CCVT (Communauté Commune des Vallons de la Tour).
Un nouvel emprunt a été contracté en 2015.
Voici la liste des emprunts :

Bâtiments 53 000 €

Cimetière 5 000 €

Chemin 100 000 €

Eaux pluviales 18 000 €

Ecoles 40 000 €

Espaces verts 27 000 €

Mairie 41 000 €

Sports et loisirs 33 000 €

Terrains 311 000 €

TOTAL 628 000 €

Année Objet de l’emprunt Capital origine Annuité 2015 Fin en

Capital Intérêt

2000 Travaux voirie 60 979,61 € 5 824,17 € 331,97 € 25/06/2015

2005 Restaurant scolaire 300 000,00 € 21 363,21 € 2 595,87 € 25/12/2019

2005 Cimetière neuf 400 000,00 € 27 542,87 € 6 392,94 € 25/02/2020

2006 Pelouse stade 200 000, 00 € 17 807,56 € 3 024,76 € 25/01/2018

2010 Acquisitions terrains 200 000, 00 € 19 343,85 € 4 091,93 € 25/01/2020

2015 Acquisition propriété 300 000, 00 € 27 749,93 € 593,67 € 15/02/2026

TOTAL 1 460 979.61 € 119 631.59 € 17 031.14 €
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ÉTAT CIVIL 2014

Mariages

DUCROS Sébastien & COMELLI Céline, Dominique mariés le 25 Janvier 2014 

BAS Christophe, Valéry, François & POLLARD Jeremy, Ray mariés le 28 Mai 2014

DI CIOCCIO Mathieu & PERRISSIN-FABERT, Cécile mariés le 14 Juin 2014

CATALDI Michael & MUSANO Sabrina mariés le 18 Octobre 2014

Naissances

FAURE Lola, Carla née le 11 Février à Lyon 8ème

HAROUAT Isra, Soukeïyna née le 25 février à Bourgoin-Jallieu

VALLET Mélissandre née le 7 mars à Bourgoin-Jallieu

CHABERT Camille née le 1er mai à Bourgoin-Jallieu

TAVERNIER Maxime, Jean, Claudius né le 16 mai à Bourgoin-Jallieu

MOGE Léon, Camille né le 9 juillet à Bourgoin-Jallieu

METTEM Inès née le 14 juillet à Bourgoin-Jallieu

HIHI Ayoub né le 12 août à Bourgoin-Jallieu

BRUCHON Aaron né le 12 septembre à Bourgoin-Jallieu

GONIN Lorette, Louise née le 26 octobre à Bourgoin-Jallieu

DACBERT Baptiste, Daniel, Michel né le 20 novembre à Vienne

BERCHI Eya née le 21 novembre à Bourgoin-Jallieu

GERARD Martin, Léo né le 10 décembre à Lyon 8ème

PILON Adrien né le 24 décembre à Bourgoin-Jallieu
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Décès

CUENNET Eugénie, Etiennette, Claudine épouse NICOLLET décédée le 18 janvier 2014 

FRAIOLI Bernarda veuve ROSCIA (Transcription) décédée le 29 janvier 2014

COSTE Simone, Marie veuve DREVET (Transcription) décédée le 16 mars 2014

LEVRAT Charles, François (Transcription) décédé le 5 octobre 2014

BONIN Jean, Elisée, Pierre (Transcription) décédé le 23 octobre 2014

VIAL Emilie, Marie, Louise veuve ERENO-DANOBEITIA décédée le 27 octobre 2014

FLEURET Jacky décédé le 15 novembre 2014

MOLLARD Félix, Aimé, Laurent (Transcription) décédé le 1er décembre 2014
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SERVICES MUNICIPAUX

UNE JOURNÉE AVEC NOS AÎNÉS
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Le samedi 11 Octobre 2014, la nouvelle équipe du CCAS a eu 
le plaisir d’accueillir 168 personnes à la salle de la Ferronnière 
pour le traditionnel repas de l’automne ; 43 repas à domicile 
ont été portés par les dames du CCAS aux seniors n’ayant pu 
se déplacer.

Pour ce 39ème repas, l’animation a été confiée au groupe 
« Sympa Musette » de Lagnieu. Leur prestation a été très 
appréciée. Dès le départ, une très bonne ambiance s’est 
installée, entraînant beaucoup de personnes sur la piste de 
danse. Cette journée a permis à chacun de retrouver ses amis 
autour d’un copieux repas servi par la maison Gentaz.

MENU
Foie gras de canard aux figues, toast et magret fumé

Cassolette de St Jacques à  la normande
Trou normand

Mignon de veau provençal
Flan de légumes aux trois couleurs et gratin dauphinois

Fromage blanc ou sec
Royal chocolat, crème anglaise, macarons

Les membres du CCAS ont été très sensibles, cette fois 
encore, aux remerciements, et à la gentillesse de tous les 
participants.

Nous invitons dès à présent toutes les personnes concernées 
à réserver la date du prochain repas fixée au 17 Octobre 2015, 
ce sera le 40ème.

Rédaction : Marie-Laure AGAVIOS
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EXPOSITION DE DESSINS
À L’ÉCOLE MATERNELLE

En lien avec le projet d’école  de la maternelle,  
les élèves ont réalisé des tableaux à la manière 
des artistes du siècle dernier. Les trois classes 
se sont partagé les artistes suivants : Miro, 
Klimt, Mondrian, Klee, Haring, Kandinsky. Les 
réalisations des élèves ont fait l’objet d’une 
exposition qui  a eu lieu le vendredi 10 avril 2015 
de 16h30 à 18h00 dans la salle de la Ferronnière. 
L’utilisation des cimaises  prêtées par la mairie 
a permis de mettre en valeur les travaux des 
élèves. Ils étaient fiers de montrer à leurs parents 
leurs productions. 
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Rédaction : Annabelle COURTIAL
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Depuis le 1er janvier 2015, la bibliothèque municipale est animée 
uniquement par des bénévoles qui se partagent les multiples 
tâches liées à ce service.

Mercredi de 16 h à 18 h 30
Vendredi de 15 h 45 à 18 h 45

La plage horaire du vendredi a été étendue pour 
permettre aux familles dont les enfants vont à 
l’école de Domarin de venir profiter d’un moment à 
la bibliothèque directement après le temps scolaire.

Le jeu est une activité de toujours, même si les 
techniques modernes en ont diversifié les supports 
d’un siècle à l’autre. L’exposition prêtée par le 
Service de Lecture Publique de l’Isère s’attache aux 
jeux de société et aux jouets. 
Tous les écoliers de Domarin en ont profité lors de 
leur passage à la bibliothèque, une animation en trois 
temps : lecture d’une histoire, atelier avec jeux et 
choix du livre que chacun emporte pour un trimestre. 
Dobble, jeux de lettres créés spécialement pour 
l’occasion par les bénévoles, jeux d’habileté, de 
joyeux moments partagés avec les petits et une 
coopération sympathique avec les enseignants. 
Une coopération qui se renouvelle chaque année 
avec le Prix des Jeunes Lecteurs du Nord Isère, les 
enfants viendront voter fin mai !

HORAIRES

EXPOSITION 
SUR LES JEUX

A vous de jouer !
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UNE HISTOIRE DE PRINCES 
POUR TIRER LES ROIS !

Notre début d’année 2015...

Renouer avec les bonnes traditions, les bénévoles l’ont voulu  dès 
début 2015 en invitant les enfants à tirer les Rois le mercredi 14 janvier. 
Inspirée d’un conte de Grimm, l’histoire raconte les difficultés d’un 
vieux roi à trouver son successeur parmi ses 3 fils, et les épreuves à 
franchir pour que se révèle le meilleur : celui qui sait faire preuve de 
sagesse et de patience...
De la patience, il en a fallu aux enfants pour se créer ensuite la plus 
belle couronne ! Mais au moins à ce jeu-là ils ont tous été gagnants 
alors que seul le hasard a distribué les fèves des galettes ! 

Accueil des écoles, une histoire, 
des activités, des jeux...

Réalisation de 
visiteurs

Des lecteurs bien 
sympathiques !

Rédaction : La bibliothèque
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SPECTACLE DE DANSE

Le spectacle « Il était une fois » aura lieu au théâtre du Vellein 
à Villefontaine, le samedi 6 juin à 20 heures et le dimanche 
7 juin 2015 à 16 heures. 

La vente des places se fera la semaine du 18 au 23 mai au 
gymnase de Domarin, lors de permanences tenues pendant 
les cours habituels.

Cette année, les places vous sont proposées à trois tarifs 
différents :

- 6€ pour les enfants de moins de 12 ans et les 
personnes handicapées.
- 9€ pour les jeunes de 12 à 18 ans
- 12€ pour les plus de 18 ans

Pour en savoir plus sur notre association et suivre notre 
actualité, n’hésitez pas à consulter notre site internet :

17èmes RENCONTRES DE LA DANSE LE 8 MARS 
2015 AU MÉDIAN À SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Les groupes Enfants Jazz 2 et Inter 4 ont représenté 
l’association Co Ainsi Danse le 8 mars dernier aux 17èmes 
rencontres de la danse organisées par l’AAEEDAI (Association 
des Anciens Élèves de l’École de Danse et des Arts de l’Isère), 
association dont notre professeur de danse Cendrine Moreau 
fait partie.

Le groupe Enfant Jazz 2 a présenté une chorégraphie 
« Mickey Parade » tandis que les Inter 4 ont dansé sur le thème 
« Bollywood ».

VENTE DE BRIOCHES
Elle a eu lieu le samedi 7 mars 2015. Nous remercions chaleureusement les Domarinois, 
qui malgré la pluie, nous ont ouvert leurs portes. Merci pour votre générosité qui nous 
permettra de financer l’achat des costumes et accessoires pour le Gala de fin d’année.

www.coainsidanse.org

VIE ASSOCIATIVE

CO AINSI DANSE

Rédaction : Le bureau de CoAinsiDanse
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LA BOULE DU RUISSEAU

Une saine ambiance à chaque manifestation qui attire les 
amateurs de sport boule, mais aussi les habitants du village qui 
viennent partager des moments de plaisir autour du barbecue.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :

Challenge ANNEQUIN le 15 mai à 18h30
Challenge SAUVAGE le 12 juin
Challenge de la municipalité le 10 juillet

Ces trois concours sont réservés aux 3ème et 4ème division 
pour un 16 doubles.

Le but d’honneur est prévu le 27 juin à partir de 9h, et le 
traditionnel 16 quadrettes vétérans se déroulera le 27 août à 9h.

Bien sûr, en fin d’année, le club organisera sa traditionnelle 
matinée saucisses. 

Tous les amateurs ou compétiteurs qui le souhaitent peuvent 
rejoindre le club ; ils seront les bienvenus.

Le club bouliste domarinois fait partie des associations les plus 
anciennes du village. 

Il bénéficiait des jeux du bar du Ruisseau jusqu’à la fermeture 
de celui-ci. Ensuite, les joueurs étaient un peu nomades 
et alternaient les entraînements au boulodrome et les 
compétitions sur le terrain stabilisé de football pendant la 
période des concours. 

Les membres se sont montrés patients et la municipalité a 
tenu ses promesses. Le club est maintenant entièrement 
autonome dans la gestion de l’occupation de l’espace dédié 
près de la salle de l’amitié, en sachant que les lieux peuvent 
être également attribués à d’autres associations. 

C’est donc un club bien vivant qui compte 70 adhérents, dont 
17 licenciés qui sont inscrits en compétition. Un bureau qui 
est dynamique, alliant la génération des pionniers avec Jean 
VESSILLER qui est le président d’honneur. Sur le plan de la 
gestion du club, le président Gilbert LATHULIERE a la chance 
de compter sur des bénévoles très motivés. Irène ELEKES 
au secrétariat, et son mari Michel qui a en charge le matériel, 
à la trésorerie Henri (dit Jo) BARBE un trio qui est la cheville 
ouvrière du club.

UN CLUB OÙ IL FAIT BON VIVRE

Rédaction : La Boule du Ruisseau
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MÉDITATION EN MOUVEMENT

L'Association Méditation en Mouvement -Terre et Ciel- vous propose de découvrir une 
gymnastique aux mouvements lents et doux qui vous aideront à protéger votre corps en faisant 
travailler les énergies.
Vous pourrez aussi apprendre à gérer votre respiration, à contrôler votre stress, à entretenir 
votre mémoire.

Si ces propositions vous intéressent,  nous vous suggérons de nous 
rejoindre :
Lundi de 14h à 16h et/ou de 19h30 à 21h salle paroissiale de Domarin.
Et/ou Vendredi de 20h00 à 22h00 complexe sportif de Domarin.

Les cours sont ouverts à tous -deux cours gratuits sans engagement.
Au cours de l'année, des journées « portes ouvertes » vous donnent 
l’occasion de découvrir notre association et de vous initier à nos 
activités. 

Nos prochaines « portes ouvertes » se dérouleront les samedis           
4 juillet et 10 octobre 2015 au complexe sportif.

Venez essayer « QI GONG...TAIJI... » 
en douceur ou en dynamique !

Pour trouver la sérénité 
intérieure, vous pourrez 
aussi pratiquer la 
méditation assise 
tibétaine ou 
SHINE (« calme mental »).

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
n'hésitez pas à prendre contact avec : 

Pascal ORTEGA au 06 09 55 85 32 ou venir 
au forum des associations domarinoises le 
5 septembre 2015.

Rédaction : Méditation en mouvement



22

Bulletin Municipal

DOM ART CULTURE

D’ores et déjà, nous avons retenu la salle de La Ferronnière 
le 24 octobre prochain pour une première soirée dont 
vous serez informés en temps utile. 

Notre marché de NOËL dont ce sera la 10ème édition cette 
année et dont la réputation n’est plus à faire se 
déroulera les 12 et 13 décembre 2015.

Les Ateliers Créatifs deviennent 
Dom Art Culture
Le 26 mars dernier, les membres des « ateliers créatifs» se 
sont réunis et ont pris la décision de se désolidariser du comité 
des fêtes pour se constituer en association de loi 1901, ayant 
pour nom : Dom Art Culture.

SON BUT :

- Développer et valoriser l’art et la culture sous toutes ses 
  formes,
- Privilégier l’aspect humain,
- Favoriser les rencontres pour créer du lien social,
- Œuvrer en liaison avec les autres associations, 
  domarinoises éventuellement intéressées,
- Faire vivre et dynamiser le village.

En effet, après une analyse de l’existant, nous avons constaté 
que les  associations, nombreuses et actives sur notre 
commune, organisaient essentiellement des manifestations 
sportives, ludiques ou festives, et peu ou pas de manifestations 
culturelles, d’échanges ou de débats.

LES AXES ENVISAGÉS : 

- Valorisation du savoir-faire local,
- Marché du terroir, des produits locaux,
- Organisation de stages,
- Conférences, débats sur différents sujets d’actualité, 
- Manifestations culturelles (théâtre, concerts, ...),
- Expos de peinture,
- Sorties culturelles.

Toute personne intéressée par l’art et la culture sera la 
bienvenue pour accompagner l’équipe.

La composition de son bureau pour 2015 :
Présidente : Laurence Laforêt
Vice-présidente : Anne-Marie Ortéga
Trésorier : Pascal Ortéga
Trésorière adjointe : Maryse Moulon
Secrétaire : Geneviève Boudier
Secrétaire adjointe : Michelle Marquet

Membres : Gisèle Blisson – Anaïs Boisset – Jeanne Camillari 
– Ameziane Chefai - Catherine Comparot – Patrick Laforêt – 
Edith Roux-Sibillon.

Rédaction : Dom Art Culture
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TENNIS CLUB DOMARIN

Le bureau de la saison 2015 
accueille 4 nouveaux arrivants : 

> Marcel ROLAND
> Laurent CORTICCHIATO
> Laurent BELLET
> Jean Luc NANNI

BRAVO à Laure MALEMANCHE pour sa 
victoire après 3 sets acharnés au tournoi de 
Charvieu dans la catégorie vétéran.

FÉLICITATIONS à 
Bernadette ALLARD 
devenue championne 
départementale de l’Isère 
en + de 60 ans.

Et un GRAND BRAVO à notre équipe + de 35 mixte 
(Bernadette Allard, Laurent Bellet, Carole Vinard, 
Laure Malemanche, José Campillo, Marcel Roland) 
championne de l’Isère en 3ème division après un 
parcours sans faute.

Nouveau comité de direction 
pour la saison 2015

NOS CHAMPIONS & CHAMPIONNES
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ANIMATIONS À VENIR
PASS TENNIS : Cette opération se déroule d’avril 
à septembre. Elle a pour but de faire découvrir 
le tennis à tous, enfant compris (+ de 9ans). Elle 
donne pour un tarif préférentiel de 50€ un accès 
illimité aux terrains, ainsi qu’une licence. De plus 4 
cours collectifs vous sont offerts. (Animation PASS 
TENNIS le 16 mai).

PAPA, MAMAN VENEZ M’ENTRAîNER
Cette animation a eu lieu le 9 mai et avait pour but de montrer 
quelques notions de base aux parents afin qu’ils puissent jouer 
avec leurs bambins.

TOURNOIS JEUNES & ADULTES
Tournois jeunes & adultes : le tournoi jeunes a eu lieu du 
10 au 25 avril. Notre tournoi OPEN se déroulera du 29 mai 
au 14 juin. N’hésitez pas à venir encourager les joueurs. 

CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS
Cette année, 4 équipes hommes et 3 équipes femmes ont été engagées pour 
représenter le club.

La majorité de nos équipes est à ce jour dans une bonne dynamique pour 
attaquer les phases finales et viser la montée.

C’est grâce à la motivation et à l’énergie de notre coach Cédric Thevenet qui 
amène ses équipes à de très belles performances et les unit avec une nou-
velle tenue officielle du club !

Rédaction : Audrey LIATTARD  & Solyane BOUCHER
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COMITÉ DES FÊTES

8 Décembre 2014

Un grand merci à l’Accordéon Club de Chatonnay

Le
 P

èr
e Noël
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Soirée Salsa - 21 Mars 2015
L'initiation à la Salsa

No Mas la Banda

Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous pour son 
traditionnel Vide Grenier du 20 septembre 2015

L’équipe des 
bénévoles

Rédaction : Comité des fêtes
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La Chorale Adèle & Cie
se présente

Les Sopranos

Membres 
du bureau

La Secrétaire 
suppléante

Yvonne

La Trésorière 
suppléante

Anne

La Trésorière
Anne-Marie

Le Vice-Président
Améziane

La Chef de Choeur
Claire

La Secrétaire
Laurence

La Présidente
Marie-Françoise

Françoise

Sylvie

Isabelle

Sylvie

Véronique

Anne

Caroline

Christiane

Florence

Catherine

...et vous invite à son concert
 le dimanche 21 juin 2015 à 
18h00 à l’église de Domarin.
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Les Altos

Les Ténors

Les Basses

Martine

Nathalie

Michelle

Simone

Valérie

Cécile

Catherine

Élisabeth

François

Nicolas

Gilbert

Philippe

Philippe

Luc

René

Michel

Bernadette

Gisèle

Rédaction : Anne GARNIER
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PORTRAIT DE JÉRÉMIE ROBUR

PORTRAIT

Comment la passion du judo vous est-elle venue ?
J’ai commencé le judo à quatre ans à la Mulatière, un petit 
quartier de Lyon, au confluent. Mes parents m’ont inscrit à 
cette activité car elle était proposée juste à côté de l’école. 
J’ai appris à aimer le judo, à découvrir que c’était plus qu’un 
sport : un art de vivre, une philosophie. À l’âge de 14-15 ans, 
je voulais arrêter le judo pour faire du foot. Mon père m’a    
dit : « Tu as commencé un sport, tu vas jusqu’au bout. Quand 
tu auras la ceinture noire, tu verras ». Quand j’ai obtenu la 
ceinture noire, j’ai compris que c’est à partir de là que l’on 
commence vraiment à apprendre le judo. Jusque là, c’est 
une école de vie, après on rentre dans l’esprit technique.

Le judo m’a permis de ne pas déraper vers la délinquance 
comme certains de mes amis qui sont aujourd’hui en prison. 
Je considérais mon professeur comme un deuxième père, 
je l’aidais tous les après-midi, je participais aux stages avec 
lui. Je remercie mes parents de m’avoir montré le chemin, 
de m’avoir accompagné jusqu’au bout d’un sport. Les 
enfants ont tendance à se disperser dans plusieurs sports, 
je les pousse à choisir un sport et à s’y tenir.

Aujourd’hui, âgé de 38 ans,  je travaille tous les jours les 
week-ends compris pour des compétitions. 

Quelle est votre formation ?
J’ai passé un Brevet d’État en 2004-2005 à Montpellier 
pour devenir professeur. J’ai obtenu l’équivalent du DEJEPS 
(Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport) qui me permet d’être directeur d’un centre de 
vacances. Je suis arrivé au club de Domarin en 2002. Je 
dirige également le Judo Club de Nivolas-Vermelle depuis 
septembre 2012.

Comment concevez-vous le judo ?
Ce sport vient du Japon, il a été créé au XIXème siècle 
par JIGORO KANO en s’inspirant du jujitsu, littéralement  
« Art de la souplesse », regroupant des techniques de 
combat qui furent développées durant l'ère féodale par les 
samouraïs pour se défendre lorsqu'ils étaient désarmés.  
Quand on rentre au « dojo » (salle où l’on pratique), on salut 
le tapis et le portrait du maître. Maître AWAZU, né en 1923, 
encore vivant, a importé le judo en Europe dans les années 
cinquante. 

Le judo, plus qu’un sport, constitue une façon d’être liée à 
un code moral  prônant le respect, la modestie, l’entraide 
mutuelle, le contrôle de soi. C’est un sport de combat, 
d’autodéfense mais pas dans un esprit d’agressivité : il ne 
s’agit pas seulement de jeter l’autre à terre. Qu’on gagne 
ou qu’on perde, en compétition, on serre toujours la main 
de son partenaire. On ne voit jamais un judoka déborder, 
insulter un arbitre ou un autre combattant, quel que soit 
le résultat. Si cela arrive, la personne est rayée de la 
Fédération. Quand j’emmène les élèves en compétition, les 
parents sont eux aussi obligés de respecter le code moral 
aux abords du tapis.

Le compétiteur commence en club, ensuite fait « Sports 
études » dans un pôle régional puis national, enfin 
l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 
Performance) à Paris. Les enjeux financiers ne sont pas 
les mêmes qu’au foot, il y a très peu d’élus, seuls les cinq 
meilleurs de France peuvent en vivre.
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Vous venez de créer le Centre de Vacances Sportif de 
Domarin. Quelles activités allez-vous proposer, avec 
quelles priorités ?
Au début, les stages organisés portaient sur la performance 
pour la compétition ; le cadre étant apprécié, les frères 
et sœurs des judokas ont élargi le public. Cela nous a 
conduit, Hervé Martinez et moi-même a crée en janvier 
dernier le CVSD, une association dont nous sommes                                 
co-directeurs. Le centre est ouvert pendant les vacances 
scolaires sauf à Noël. Nous proposons essentiellement des 
activités sportives : judo bien sûr, mais aussi basket, foot, 
hockey, etc. Les stages sont ouverts pour des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans ; des groupes selon les tranches 
d’âge sont mis en place. Les grands aident les petits pour 
le service à midi par exemple, les enfants participent aux 
tâches de la vie quotidienne : mettre la table, débarrasser, 
etc. L’ambiance est familiale, conviviale ; chaque matin, 
café et croissants sont offerts aux parents pour ménager 
un temps d’échange et d’écoute. Nous sommes attentifs 
aux remarques des parents afin que les enfants se sentent 
au mieux.

L’été prochain, nous organisons une colonie kayak-
canyoning d’une semaine à Die dans la Drôme.  Nous 
prévoyons deux minibus de huit enfants ou adolescents. 
Les minicamps visent à renforcer l’esprit d’équipe, à 

développer l’autonomie. ->

-> Nous sommes soucieux de la qualité de l’encadrement 
et du nombre d’encadrants par enfant ; la loi prévoit un 
animateur pour 8 pour les moins de six ans et un animateur 
pour 12  pour les plus de six ans. Les pourcentages dans 
notre structure sont les suivants : 50% diplômés BAFA 
(Brevet d’aptitude aux Fonctions d’Animateur), 30% de 
stagiaires et 20% de non diplômés qui passent le BAFA. 
Certains animateurs actuels ont commencé le judo 
petits avec moi et prennent la suite. Pendant les petites 
vacances, nous accueillons 60-70 enfants accompagnés 
par 6 animateurs et lors des grandes vacances 130-150 
enfants et adolescents sur deux lieux : le complexe sportif 
et la salle de la Ferronnière pour les petits.

Un des projets du CVSD consiste à proposer des activités 
le mercredi après-midi. J’emploierais des animateurs 
qui iraient chercher les enfants à la sortie de l’école pour 
les emmener au complexe. On les ferait manger et leur 
proposerait des activités sportives et ludiques (jeux de 
société, jeux de plateau par exemple). En accord avec les 
autres associations de la commune, les enfants pourraient 
être accompagnés aux activités qu’ils pratiquent à Domarin.

Maître 
AWAZU

Hervé Martinez, co-directeur du CVSD

Propos recueillis par Véronique CHABERT-GRANGEON
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Le titre de maire honoraire 
décerné à Jean-Pierre Augustin
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Le vendredi 24 octobre 2014, 80 invités étaient réunis à la mairie à l’occasion d’une cérémonie donnée en l’honneur de 
Jean-Pierre Augustin. En effet, une vie publique bien remplie, les années passées au service des collectivités créent de 
nombreux liens.

Lorsqu’il est arrivé en mairie ce jour-là, point de chapeau… mais une mine reposée. Il arborait un beau sourire au bras de 
son épouse Suzy. Ils étaient accompagnés de leurs enfants et petits-enfants, c’était la fête !
Une cérémonie bien méritée pour un homme qui a consacré 37 ans de sa vie à la commune, sans compter les années 
passées en tant qu’enseignant et secrétaire de mairie. L’honorariat a été conféré, par arrêté préfectoral, à Jean-Pierre 
Augustin à la demande d’Alain Mary, son successeur.

Ce dernier a remis ce titre à Jean-Pierre Augustin avec beaucoup de plaisir. Il soulignait : « Je tenais à ce que cette 
reconnaissance symbolique vous soit accordée. M. Augustin, je souhaite saluer votre engagement durant ces six mandats 
consécutifs. Quels que soient les sensibilités et les engagements de chacun, être maire est souvent un sacerdoce ; vous 
vous êtes investi pour servir vos concitoyens et mener à bien des projets pour votre commune. De « beaux mandats »au 
service des administrés et de leurs préoccupations. Seuls ceux qui ont été maire, ou ceux qui le sont aujourd’hui peuvent 
comprendre la charge que  cela représente. C’est pourquoi il était important de réunir cette assemblée et d’y associer 
vos proches, et surtout votre épouse. En effet, ils ont parfois dû supporter  le poids de vos responsabilités, tout en vous 
encourageant dans les moments difficiles. Aujourd’hui est un moment privilégié. Je suis fier de vous remettre ce titre de 
maire honoraire ; cela me tenait à cœur ainsi qu’à l’ensemble des élus.».
C’est avec une certaine émotion que Jean-Pierre Augustin a remercié les participants dans un discours préparé en bon 
maître d’école.

M. Augustin, encore une fois : Félicitations et Merci pour tout !

Rédaction : Chrystel GAGEY
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Vendredi 20 mars, le maire Alain Mary, a eu la joie et l’honneur 
de procéder à la remise de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale échelon d’argent à Yvette Mathon. 
Cette distinction récompense les services rendus aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics.

Cette médaille bien méritée pour 20 ans de bons et loyaux services 
lui a été remise entourée par la présence de sa famille, d’amis, de 
collègues de travail et des élus.

Yvette Mathon est entrée au service de la commune en mai 1994 
comme agent d’entretien en remplacement de Mme Larrieu. Le 1er 
janvier 2010 elle devient agent territorial principal 2ème  classe des 
écoles maternelles. Alain Mary a mis en avant les compétences 
ainsi que l’expérience et les qualités humaines d’Yvette Mathon. Il 
a indiqué : « Votre persévérance dans le travail et l’exemple que 
vous avez donné jour après jour ont contribué à la réputation de 
sérieux et de qualités des services dans lesquels vous travaillez ».
Yvette Mathon s’est vu décerner une médaille sur laquelle sont 
gravés : Honneur et travail. 

Monsieur le  Maire a déclaré : « Ces mots sont à porter au plus haut 
dans notre société. Vous qui avez déjà une vie de travail derrière 
vous, sachez communiquer aux plus jeunes l’enthousiasme et le 
dynamisme nécessaires pour mener à bien une vie professionnelle 
réussie ».

Yvette Mathon, un peu émue, a remercié chaleureusement 
l’assemblée et tous ont partagé le verre de l’amitié.

Rédaction : Commission Info

La médaille d’honneur 
communale ‘‘argent’’
pour Yvette Mathon
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Centenaire de l’armistice et 150 ans de la Croix-Rouge 
Française.

Domarin a souhaité marquer le centenaire de l’armistice de 
la Première Guerre Mondiale en commémoration aux millions 
de morts français et étrangers de tous horizons culturels 
et religieux. Nous avons surtout voulu mettre à l’honneur 
les hommes et les femmes, par delà les frontières, qui ont 
œuvré pour sauver des vies. La Croix Rouge est l’institution 
laïque qui représente le mieux ces valeurs : intervenir en 
toutes circonstances, que ce soit lors de conflits armés, de 
manifestations ou au quotidien auprès des personnes dans 
le besoin. Nous avons ainsi salué l’œuvre de cette « vieille 
dame » qui en 2014 fêtait ses 150 ans.

L’unité locale de la Croix rouge Nord-Isère Bourgoin-
Jallieu a répondu favorablement à notre appel pour cette 
célébration ainsi que l’ensemble des enseignants et élèves 
de l’école primaire de Domarin. 
La Croix Rouge a monté une exposition en s’appuyant sur les 
moyens mis à disposition par les archives départementales 
et la délégation : affiches, photos, maquettes, livres, 
mannequins etc. Un travail réalisé à base d’archives locales 
a présenté l’activité actuelle de l’unité locale sur son territoire 
d’intervention comprenant 68 communes : action sociale, 
formation, secourisme.

Hormis la cérémonie du 11 novembre marquée par la lecture 
de lettres de  blessés aux infirmières de la Croix rouge par 
les écoliers, l’exposition a pu être appréciée par plus de 150 
visiteurs. (Se reporter page 36 pour découvrir les photos 
de cet événement.)

Une centaine d’élèves  accompagnés de leurs instituteurs 
ont pu découvrir l’action humanitaire de la Croix Rouge 
pendant les périodes de guerre à l’aide de films ou de 
divers témoignages. La présence de Mme Marie-Thérèse  
Gemalhing – infirmière de 97 ans – relatant quelques 
souvenirs d’une époque pour beaucoup peu connue a été 
le moment fort de cette quinzaine de novembre pour nos 
jeunes domarinois.

Un grand merci à l’ensemble des acteurs bénévoles de la 
Croix Rouge et de son Président Cédric Pichard de même 
qu’aux bénévoles de la Croix Rouge habitant Domarin, sans 
oublier nos instituteurs, nos enfants et tous les visiteurs qui 
ont permis le succès de cette manifestation.

Rédaction : François PICARD-MASI

C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que 
quelques élus et membres du CCAS ont accueilli 
le 27 Janvier 2015, à la salle Paul Chabert, Yvonne 
PILAN, pour fêter ses 100 ans.
Entourée de son fils, de sa belle fille et de ses amis 
du Club « Le Temps de Vivre », Yvonne a soufflé les 
bougies de son gâteau d’anniversaire et partagé le 
verre de l’amitié.

Née le 27 Janvier 1915 à Domarin au domicile de ses 
parents, Yvonne PILAN est la première centenaire du 
village.
 Depuis la création  du Club « Le Temps de Vivre », en 
1977, Yvonne est toujours  restée fidèle aux diverses 
rencontres organisées. Les mardis après-midi, elle 
pouvait évoquer et faire partager les moments de sa 
vie à Domarin.

Un joli discours a été prononcé par le Maire Alain Mary 
qui nous a donné la recette pour devenir centenaire : 
« il faut commencer très jeune ».

Jean-Pierre Augustin, Maire Honoraire, accompagné 
de son épouse, a tenu à souligner cette                                          
« performance ».
Nous lui donnons  rendez vous pour célébrer ses 101 
ans.

Rédaction : Marie-Laure AGAVIOS
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