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Bibliothèque – place du village, rez de chaussé de la Cure 
Après une période de fermeture pour rénovation du site et renouvellement du stock de livres, la 

bibliothèque a ré-ouvert ses portes le 17/06/2015 pour le public et le 18/06 pour les élèves de Maternelle. La 

bibliothèque communale bénéficie des documents et 

livres de « Savoie Biblio », bibliothèque départementale.  

Inscription gratuite, ouverte aux habitants de Dullin, 
Ayn et aux vacanciers des Gites. 
Une nouvelle équipe vous accueillera le Mercredi 10h-
12h et vendredi 17h-19h. Une inauguration est prévue 
en septembre. 

 
 

Mr Lebrun qui a tenu notre bibliothèque pendant plus de 15 ans prend un repos 

bien mérité et nous le remercions chaleureusement pour ces heures passées à 

classer, réparer, enregistrer, accueillir...ainsi que Mme Lebrun qui, elle, s'était 

investie auprès des enfants des écoles qui venaient régulièrement à la 

bibliothèque. 

Afin de compléter les stocks de livres adultes et enfants, la bibliothèque accepte les dons de livres. 
Nous recherchons également des personnes volontaires pour participer aux choix des livres, permanences… 

Aire de jeux 
Après une rencontre avec les enfants (et les parents) au printemps, le 

Conseil municipal a décidé de rénover l’Aire de jeux sur 2 exercices 

budgétaires. Le mini golf, bien abimé, a été enlevé. 

Seront installés pour le 3 juillet un tourniquet et une pyramide de corde. 

Nous vous proposons de venir nous aider à monter et poser les tables de 

pique nique adultes et enfants le dimanche 5 juillet à partir de 15h30. De 

nouveaux jeux sont prévus en 2016 afin de compléter cet espace. 

Patrimoine communal - Chantier des murets 
Le chantier participatif de remise en état des murets dans le cœur du village se poursuit. L’équipe de 

bénévoles se retrouve certains samedis matins quand la météo le permet. Le prochain RDV est prévu le 

04/07 puis tous les 15 jours. Les personnes intéressées par la sauvegarde 

du patrimoine ancien sont les bienvenues ! Vous pouvez vous inscrire 

auprès de d'André Rochas ou André Bois, (ddrochas@free.fr) pour intégrer 

l'équipe, même occasionnellement.  

Autres projets : remise en valeur de 2 fontaines sur le sentier du Follaton ; 

aménagement  d’un espace de détente vers la pierre de Coppet ; 

consolidation de cette même pierre. 
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Mouvement de personnel - Recrutement  
Laetitia BESANGER remplace Sylvie MAHDJOUB, responsable de l’accueil et la gestion des 
gites, depuis le 20 avril 2015. Pour tous renseignements sur les gîtes, appelez au 09-67-00-
41-05 ou gites@dullin.fr. 
 
Le départ en retraite de Michel CHAPUIS a été fêté le 29 

mai en présence des employés, anciens conseillers municipaux, de sa famille et 

amis. Nous lui souhaitons une bonne retraite, bien méritée.  

www.dullin.fr – contact@dullin.fr 
Le nouveau site internet est en ligne ! Le visuel et la fonctionnalité ont été améliorés et la partie location des 

gîtes a été mise en valeur. Vous pouvez dès à présent aller naviguer sur www.dullin.fr. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, informations ou idées à contact@dullin.fr. 

Eté 2015 – Accès aux plages 
Habitants de Dullin, n’oubliez pas de demander votre carte de plage à la CCLA. Photo et justificatif de 

domicile sont nécessaires. Tarif 2015 : 6€ pour les adultes (+ 13 ans) et 3€ pour les enfants (à partir de 5 ans). 

Poste de Lépin-le-Lac, nouveaux horaires 
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à16h et samedi 9h-11h30. 

Rentrée scolaire 2015- Nouveaux horaires 
A la demande du collège de l’Epine et du Conseil général, en septembre 2015, la pause 

méridienne des élèves des écoles d’Ayn et de Dullin sera réduite de 30 min. Les élèves de 

maternelle et primaire finiront à 16h au lieu de 16h30. La garderie reste assurée de 7h30 à 

8h30 et de 16h00 à 18h30.  

Agenda  
- Exposition, Jardin des toiles : du 16 juillet au 9 Août à la Salle des fêtes de Dullin. Ouvert du 

jeudi au dimanche 15h-19h. Entrée gratuite. Atelier de peinture pour les enfants : jeudi 23/07 et 
jeudi 6/08 à 15h30. Vernissage le 16 juillet à 18h -- Ouvert à tous. 
 

- Guinguette de l’AEL : le vendredi 17 juillet à Attignat-Oncin, le vendredi 25 juillet à Ayn 
 

- Ciné en plein air : le 18 juillet, place de l’église à Dullin : «Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu ? » 

 

- Festival des nuits d’été : du 30 juillet au 8 Août. http://www.festivallesnuitsdete.fr/ 
 

- 30ieme Fête du village: dimanche 9 Août au chef lieu. Jeux, manèges, ateliers, 
concours de pétanque, repas en soirée avec animation Top 50 sur réservation et feu d’artifice. 
Organisée par le comité des fêtes. Réservation auprès de Fabienne au 04-79-36-01-17 

 

- Championnats du monde d’Aviron : du 30 août au 6 septembre 2015. Les gîtes communaux 
hébergeront une partie des bénévoles, des secouristes et les encadrants de l’équipe de Pologne. 
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