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La lettre d’information de la municipalité de
Retour sur l’inauguration de la Bibliothèque
La bibliothèque a ré-ouvert ses portes en juin 2015. L’inauguration a eu lieu le 18 septembre. Vous êtes
nombreux à être venus découvrir le nouvel aménagement et les nouvelles collections de
livres.

Inscription gratuite et ouverte à tous.
Permanences : Mercredi 10h-12h et vendredi 17h-19h.
La bibliothèque bénéficie des documents et livres de
« Savoie Biblio ».

En cette rentrée littéraire, vous avez peut être acheté des
nouveautés que vous avez déjà lues. Ne laissez pas vos livres
s’ennuyer sur vos étagères… Vous pouvez les donner à la
bibliothèque et faire partager ainsi vos lectures.
Nous recherchons également des personnes volontaires pour
participer aux choix des livres, permanences, animations…

Animation à la bibliothèque – Samedi 21 novembre
Rencontre- dédicace : La bibliothèque de DULLIN reçoit Dominique
CHAPPEY, auteur du roman polard « J'avais la croix », collection Le Poulpe.
L’histoire se déroule en chartreuse. Un échange se fera autour de son
métier d’écrivain, de son inspiration, de ses modalités d’écriture…
Son second livre, « CAMINAR », roman adolescent dès 13 ans, sortira le 15
novembre.
Nous vous communiquerons les autres animations prochainement.

Boites à pains
Depuis quelques mois, une boîte à pains a fleuri aux Gabriaux,
sur Dullin et prochainement une autre sur la place du village à
Ayn. Vous pouvez commander votre pain au levain à la
Fournilière et vous le faire livrer dans la boite à pains.
Thomas LEFRANCQ : 06.52.62.79.20
contact@lafourniliere.fr
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Coût enfouissement des lignes électriques
Sur la commune, sans parler des lignes Très Haute Tension, certains hameaux sont particulièrement impactés
par la présence de multiples lignes électriques ou téléphoniques. Plusieurs personnes nous questionnent sur
les possibilités d’enfouissement de ces lignes.
Seule une étude approfondie peut répondre précisément à ces questions. Il faut prendre en compte le linéaire,
le nombre et le type de réseau à enfouir, la nature du terrain. Nous devons aussi obtenir des autorisations de
passage si des propriétés privées sont traversées.
Financièrement parlant, voici ce qu’a coûté l’enfouissement d’environ 300 mètres linéaires de réseau
électrique, téléphonique, et une partie de l’éclairage public au chef-lieu :
Dépense totale
Subvention
Syndicat
Départemental
Energies de Savoie + orange
Récupération TVA
Solde à charge de la commune

128 000€
des

40 000€
10 900€
77 100€

Location des gîtes –saison estivale 2015
Cette année, la saison des gites a bien démarré avec un mois de mai généreux en longs week-end. Le mois de
juin a permis aussi à des groupes familiaux ou sportifs de se rassembler. En juillet, la tendance depuis
plusieurs années est à un démarrage de la saison un peu tardif du fait du calendrier scolaire et des examens.
Le beau temps a toutefois permis un taux de remplissage de 40 % ce qui correspond à la moyenne régionale.
Le mois d’août a été exceptionnellement chargé cette année du fait des championnats mondiaux d’aviron.
Nous avons accueilli des bénévoles et des secouristes qui sont arrivés dès le 22 août et sont repartis le 7
septembre. Le remplissage a été d’environ 90 % sur cinq semaines.
Les réservations de 2016 ont déjà démarré et le mois de mai sera bien rempli.
Hors saison, nous proposons des locations temporaires pour des séjours de quelques semaines ou quelques
mois. Plusieurs séjours sont en cours, d’autres sont annoncés pour les mois à venir.
http://www.dullin.fr/complexe-touristique/
Le bilan financier complet vous sera transmis en Mars 2016 avec le budget.

Panneaux informatifs - Chef lieu
3 panneaux informatifs seront déposés prochainement au chef lieu vers le platane devant la
mairie. L’un concernera le village, un autre le sentier du Follaton et un dernier les autres
sentiers de la commune. Ils permettront ainsi de mettre en valeur notre patrimoine.

-

AEL : samedi 17 octobre, jeux pour enfants + soirée Guinguette à la salle des fêtes
Comité des Fêtes : Boudin à la chaudière samedi 24/10 à partir de 18h et dimanche de 9h à 13h
Cérémonie du 11 novembre : RDV à 11h aux monuments aux morts
Animation à la bibliothèque : le samedi 21 novembre de 10h à 18h
Banque alimentaire : Collecte nationale les 27 et 28 novembre
Défi famille à énergie positive : Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 novembre 2015. Le défi se déroule du
1er décembre 2015 au 30 avril 2016. + d’info : http://savoie.familles-a-energie-positive.fr
ASDER : 04 79 85 88 50 - faep@asder.asso.fr

-

Elections régionales : 6 et 13 décembre
Gym adultes : les mercredis de 20h à 21h15 à la salle polyvalente
Jeux de cartes, scrabble : les mardis de 14h à 17h Salle du bon temps
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