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La lettre d’information de la municipalité de  

 

Urbanisme - PLU 

Ça y est, le bureau d’étude a été retenu cet été pour la révision de notre PLU. Il s’agit du cabinet Verdi.  

Nous vous invitons à une réunion publique le mardi 10 octobre à 19h à la salle des fêtes de 

Dullin pour :  

- Une présentation du bureau d’étude 

- Une présentation de la démarche dans son ensemble (contenu, planning, méthodologie) 

 

Travaux à venir 2018 :  
Le Conseil Municipal pense avancer sur les dossiers suivants pour l’année prochaine :  

- Réhabilitation de l’école (peinture, jeux, maçonnerie) 

- Entretien du cimetière 

- Accessibilité de l’église (rampe, seuil, garde-corps) 

- Rénovation des toilettes PMR de la Salle des fêtes 

- Audit énergétique de l’auberge de Mandrin 

 

Réunion de « quartier » 
Suite à l’augmentation du nombre de logements sur le chemin de la Roue (hameau du Guicherd) et aux 

éventuelles difficultés de circulation et croisement, une réunion a été programmée avec les habitants  par 

la mairie pour avancer sur ce point.  

D’autres rencontres peuvent être envisagées en fonction des besoins. 
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 Travaux en cours 
- Nous implantons actuellement 3 abris bus sur la 

commune : Guicherd, Chef Lieu et Vergenucle d’en haut. 

- La commune de Dullin a été retenue sur un projet TEPCV 

(Territoire à Energie positive). A ce titre, la totalité de 

l’éclairage public des gîtes ainsi que les abris bus (plus 

Vergenucle d’en bas) seront éclairés par des candélabres à 

LEDS. Nous avons eu 80% de subvention pour ce projet. Les 

travaux seront réalisés courant novembre par l’entreprise 

CTPM de St Béron. 

- Les toitures des gîtes 4bis et 11bis sont en cours de 

rénovation (désamiantage, isolation et nouvelle 

couverture) par l’entreprise Bellemin. 

- Les entreprises pour la rénovation énergétique des gîtes 21 

à 25 ont été retenues. Il s’agit du groupement Perroud / 

Bellemin. Les travaux devraient débuter mi-octobre pour 

se terminer début 2018. 
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Conseil Intercommunal Enfants :  

2ème année de fonctionnement ; le  CIE s’est réuni le 23 septembre. Il conserve le rythme d’une 

convocation tous les 2 mois. De nouvelles élections auront lieu la 3ème semaine d’octobre pour compléter 

les effectifs. 

Les projets pour l’année sont listés : participation aux cérémonies municipales ; élaboration du  slogan 

pour la pose de  panneaux routiers ; réalisation d’un questionnaire pour l’organisation d’une journée 

sportive ; rencontre avec les aînés…) 

Numérotation des voies :  

Nous vous rappelons de bien penser à faire vos changements d’adresse.  

Bibliothèque 
Reprise de l’atelier d’écriture le jeudi de 18h30 à 20h00, puis tous les quinze jours, le prochain a lieu le 5 

octobre. 

Un cercle de lecture se réunit le premier mercredi de chaque mois. Il se donne à lire un livre coup de cœur 

proposé par un de ses membres, que nous commentons ensuite ensemble. Venez nous rejoindre pour nous 

faire découvrir un livre de votre choix et pour oser d’autres lectures. Les réunions ont lieu dans trois 

bibliothèques différentes : Attignat-Oncin, Dullin et Lépin-le-lac. 

Le cercle de lecture sera présent à la bibliothèque de Dullin le mercredi 4 octobre de 18h30 à 20h00 pour 

vous présenter et commenter un de ses livres coup de coeur : « L’éternité n’est pas de trop »  de François 

Cheng. En chine au XVIII siècle…      

L’équipe de la bibliothèque se propose de porter à domicile des livres à lire pour des lecteurs qui ne 

pourraient pas se déplacer. Faites-vous connaître auprès de la mairie. 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Vous êtes attendu (ue) ! 

Agenda 
Mercredi 4 octobre 18h30 : Cercle de lecture à la bibliothèque 

Mardi 10 octobre 19h : Réunion Publique PLU – Salle des fêtes  

Samedi 28 octobre à partir de 18h et dimanche 29 dès 9h: Boudins à la chaudière (salle des fêtes) 

Jeudi 9 novembre 20h : Conseil municipal 

Samedi 11 novembre 11h : Commémoration de l’armistice du 11 novembre  

Samedi 18 novembre 20h30 : Théâtre à la salle des fêtes – Cie théâtrale de Lépin 

Rentrée Scolaire 

Pour cette année, nous avons 13 PS, 4 MS, 13 GS, 10 CP, 9 CE1.  

2 enseignantes pour la classe des CP-CE1 à mi-temps : Marie-Laure PRIEUR (titulaire du poste) et Charlotte 

FURIN. 

Comme l'an dernier, il y a un décloisonnement chaque semaine de la moitié des GS et d'autres activités le 

mardi et jeudi après-midi ensemble. 

L'année a déjà bien commencé avec 2 interventions artistiques :  

- celle de Nathalie la conteuse qui a fait son apparition surprise vendredi 8 septembre ; elle est revenue le 

lundi 11 pour que l'on déguste tous ensemble la soupe au caillou et qu'elle nous conte une dernière histoire, 

moment magique. 

- celle en lien avec la Grande traversée : les enfants ont complété la structure d'une maison palafittique 

(roseaux, bambous, murs en terre et paille (torchis)).  Les CP-CE1 ont également fait un petit drapeau de 

Dullin.    La Directrice : Isabelle GODEAU 

 


