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La lettre d’information de la municipalité de
Rentrée Scolaire
La rentrée des enfants dans nos écoles s'est bien déroulée. Cette année Ayn accueille les CE2, CM1 et CM2
sous la responsabilité de Jennifer Andriot, et Dullin accueille les CP et CE1 sous la responsabilité de Claire
Combet et les maternelles sous celle d’Isabelle Godeau.
Les effectifs sont de plus en plus mouvants et nous avons connu une forte baisse pour cette rentrée avec 17
élèves à Ayn, 15 et 21 pour les 2 classes de Dullin. La rentrée prochaine devrait voir les effectifs remonter.
L'organisation des Temps Périscolaires a dû être modifiée : nous avons créé un Accueil de loisirs nous
permettant de percevoir des aides de la CAF. Morgane Giraux en est la responsable, avec Audrey Maurette et
Nathalie Brillier-Laverdure comme collaboratrices.

Prochaine Réunion Publique
Nous vous proposons de nous retrouver à la salle des fêtes le vendredi 7 octobre à 19h.
Nous présenterons tout d'abord, l’ensemble des thèmes suivants :
 Numérotation des rues
 Eclairage public
 Révision du PLU
 Présentation Association Savoie Solidarité Migrants
 Travaux sur la commune
 Intercommunalité
 Questions diverses
Puis nous vous proposerons des plus petites tables d’échanges pour approfondir certaines thématiques.
Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

Commissions
Déjà 2 ans et demi que nous en sommes en place au sein de la municipalité. Un premier bilan de l’organisation
et des nouvelles perspectives de fonctionnement sont en cours.
Si vous souhaitez intégrer une commission, participer aux travaux d’organisation et de réflexion à venir,
n’hésitez pas, faites-nous signe ! Liste des commissions : Tourisme, Ecole, Animation, Communication, Travaux,
Auberge, Finances, CCAS et Urbanisme.
Nous rappelons que nos commissions ainsi que le conseil municipal sont ouverts à tous.

Repas des aînés 2016
Une animation en musique
en bord de lac à
Aiguebelette-le-lac.
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Quelques chantiers à venir :
Le premier chantier de l’automne concerne l’isolation des gîtes. La semaine du 12 septembre, nous
avons isolé par les combles 10 gîtes. L’entreprise a poursuivi le 19 septembre dernier, l’isolation de ces mêmes
10 gîtes par le sol. Cette isolation permettra à nos gîtes loués à l’année d’être mieux isolés et donc, aux
locataires, d’avoir plus chaud l’hiver (ou de dépenser
moins de chauffage).
Le deuxième concerne la place de l’auberge et
de l'accueil des gîtes. Nous allons rendre plus
accueillante cette entrée de village en organisant le
stationnement et la circulation piétonne ainsi qu'en
rajoutant des arbres et de la verdure. Une deuxième
tranche concernera peut-être l’aménagement de la RD
en lien avec le département en 2017.
Comme annoncé au Dull’info de juillet, nous
souhaitons enlever les points lumineux des hameaux de
Dullin (obsolètes et plus aux normes). Cette opération
sera réalisée à l’automne également. La réflexion sur
l’éclairage public des hameaux sera menée courant 2017.

Expo « Le jardin des Toiles 2016 »
L'exposition le jardin des toiles s'est déroulée du 21 juillet au 14 août
2016 dans une ambiance champêtre.
44 exposants ont participé cette année. Parmi eux, des peintres sur toiles, bois,
un sculpteur sur bois, des photographes, un artisan céramiste. La particularité
de notre exposition est d'accueillir principalement des artistes et artisans
locaux ou du proche bassin Chambérien ce qui renforce le lien entre les
exposants et les visiteurs.
Ainsi, 867 personnes sont venues visiter et 21 œuvres ont été achetées. Vous pouvez
également consulter la page Facebook dédiée à l'exposition "jardin des toiles DULLIN" et retrouver
toutes les photos.
Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine pour fêter ensemble les 10 ans de l'exposition.

Bibliothèque (ouverte le mercredi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 17h00 à 19h00.)
C’est la rentrée ! Cette année, deux classes vont fréquenter la bibliothèque : les maternelles et les CP/CE1
pour emprunter des livres et écouter des histoires. La rentrée littéraire sera l’occasion de faire l’achat de
nouveaux livres, faites-nous part de vos souhaits.
Pour la journée porte ouverte : « Ma bibliothèque en fête » qui aura lieu le 19 novembre 2016 Isabelle
Chatellard, illustratrice de livres d’enfants, sera notre invitée. Elle nous présentera son travail et proposera
pour tout public un temps d’atelier d’illustration à partir de 7 ans, en fin de matinée.

-

-Chantier Participatif du muret : 2 mercredis et 2 samedis par mois.
o Contact: André ROCHAS 04/79/44/10/75
-Atelier d’écriture : 6 octobre bibliothèque de Dullin (jeudi tous les 15 jours, 18h30/20h)
Réunion publique : 7 octobre à 19h – salle des fêtes de Dullin
Conseil Municipal : 13 octobre à 20h (tous les 2ème jeudis de chaque mois)
Boudins à la Chaudière : 22 octobre à partir de 18h, dimanche 23 octobre à partir de 9h
Cérémonie du 11 novembre à 11h
Conférence Gesticulée un « Maire » de famille le 18 novembre 20h30 : Salle des fêtes AYN
Bibliothèque : le 19 novembre, journée porte ouverte avec Isabelle Chatellard, illustratrice.
Banque alimentaire : 25 et 26 novembre, collecte nationale
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