N°3
NOV. 2014

La lettre d’information de la municipalité de
Route du Fayet
Après 2 mois de fermeture suite aux éboulements du 29 juillet, la route du Fayet a été réouverte à la
circulation le 27 septembre.
La commune a déposé 2 demandes d’aides financières. Une au Conseil Général au titre du fonds des
risques d’érosion (7 425 €), et une autre au titre de la réserve parlementaire (5 000 €).
Malgré les congés d’Août, 3 entreprises nous ont fait des propositions. C’est l’entreprise NOIRAY qui
a été retenue et qui a réalisé les travaux pour un montant estimé de 24 000 € TTC et finalement
réalisés pour un montant de 20 135 €.
Les intempéries exceptionnelles du mois de juillet (+ de 500mm d’eau au lieu de 130 mm) ont
endommagé non seulement les routes mais aussi des propriétés privées ; les fossés existants (et par
endroit inexistants à cause du rocher) n’ont pu évacuer ces quantités d’eau exceptionnelles.

Avancement travaux de la place
La place est fermée depuis le 2 septembre 2014. Les travaux devraient se
terminer le vendredi 7 novembre. Le monument aux morts a été déplacé le
mercredi 15 octobre après plusieurs
semaines de retard. Les pavés existants
ont été récupérés et la fontaine va être
restaurée. Le détail des travaux et des
plans sont consultables en mairie.

Cérémonie du 11 novembre
A l’occasion de la commémoration du 100ème anniversaire de la Grande Guerre et du déplacement
du monument aux morts (dans le cadre de la rénovation du chef-lieu), la commune souhaite marquer
l’événement et lui donner un caractère particulier. Le spectacle « Paroles de poilus » qui sera joué à
l’issue de la cérémonie dans la salle de la cheminée illustrera ce devoir de mémoire.
Chaque Dullinois est donc invité à participer à la commémoration qui se tiendra sur la place entre
l’église et la bibliothèque à 10h30, puis au spectacle de 45 mn. Un apéritif clôturera cette
manifestation.
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Patrimoine communal
Le 1er chantier de remise en état des murets dans le cœur du village aura lieu le samedi 22 novembre.
Une petite équipe est partante et pourra se retrouver un samedi matin par mois : vous pouvez
l’intégrer ou la rejoindre occasionnellement. RDV à 9 h devant la mairie.
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.
Les personnes intéressées par la sauvegarde du patrimoine ancien sont les bienvenues !

Temps d’activités périscolaires
Grâce à leur investissement, Audrey et Laetitia ont
mené les enfants en Afrique. Elles ont coordonné les
activités sportives avec Stéphanie, et avec CESAM pour
la musique et le théâtre. Cette première période a vu
une participation de 42 élèves sur 45 des classes
élémentaires. La grande réussite du spectacle de
clôture récompense la qualité du travail et donne envie
de poursuivre le voyage en Europe pour la 2ème période. RDV au prochain spectacle le 19 décembre.

Recrutement d’un nouvel adjoint technique
Dans le cadre du départ à la retraite de Michel Chapuis au 31/05/2015, nous avons procédé au
recrutement d’un nouvel adjoint. Sur les 38 CV réceptionnés, nous avons reçu 5 candidats pour un
entretien. C'est Mr Frédéric FLOCARD de Lépin-le-Lac qui a été retenu.

Rappel pratique et réglementaire
Nous profitons de ce Dull’info pour rappeler à chacun la nécessité d’élaguer les arbres en bordure
des réseaux Edf et Télécom avant les chutes de neige.

Dullin.free.fr
La commune va rénover le site internet, améliorer le visuel et développer l’utilisation de ce moyen de
communication. La partie location des gîtes sera mieux mise en valeur.
En attendant le nouveau site internet prévu pour le printemps 2015, l’actuel est mis à jour
régulièrement. Vous pouvez retrouver les comptes rendus des conseils municipaux et autres
informations d’actualité.

Changement de numéro de téléphone de la Mairie : 09.67.00.41.05
Le numéro de fax reste inchangé : 04.79.36.01.88
Le bulletin municipal sortira début janvier 2015. Si vous souhaitez nous faire passer des articles ou
informations, merci de les déposer en Mairie ou de les envoyer à : dullin.com@wanadoo.fr
Rappel : Pour être informé par mail, s’inscrire à une commission / groupe de travail, pensez à nous
envoyer vos coordonnées ou surveillez le site internet.
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