Exposition Jardin des Toiles 2016
Tableau de M. BATARDIN Christian -

Sous l’œil du Follaton
Numéros à vau-l’eau, numéros à gogo

Toutes voiles dehors, les pieds sur terre ou la tête dans les
étoiles, ne pas perdre pied sous l’avalanche des nombres et
de leurs applications qui débaroulent de partout. Vous rappeler le petit jeu de « Un, deux, trois, soleil… ». Après vous
ne bougez plus et vous verrez arriver une éclaircie.
Alors en 2017, faisons preuve d’audace pour dissoudre les
brumes : 1 ,2 ,3… soleil pour tous !

Bonne et heureuse
année 2017 !
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Bientôt, cette fois je l’ai entendu de la bouche des élus qui
passent un peu de leur temps en mairie, un nouveau numéro
va voir le jour : 437. A tous les vacanciers qui voudront
m’écrire une carte postale à leur retour, il faudra bien rappeler ce numéro, 437, suivi de « Route de la mairie ». Les facteurs qui, depuis longtemps, ne se cassent plus le bout du
nez en montant des escaliers en papier, vont-ils être contents
de l’arrivée de tous ces chiffres dans l’espace de la commune ? Il se dit que leur seule référence devrait faciliter le tri
mais n’aura-t-elle pas tendance à effacer l’image, le lien

Alors peut être que de votre fenêtre vous sentez comme moi
cette brise du tumulte numérique souffler autour de nous.
Ne participe-t’elle pas aujourd’hui à faire tourner les ailes
du monde ? A renouveler les générations de Follaton et à les
remplacer par celle des Pokémon ?

0

Ce numéro, je l’ai repéré par l’intermédiaire d’un randonneur: il est sorti de sa boîte GPS alors qu’il préparait sa randonnée à mes pieds. Cela le rassurait, semble-t-il, de
connaître ce « Grand Point Significatif », ou peut être « Superflu » à moins que ce soit une « Garantie Pour les Secours
», je ne m’aviserais pas de traduire ce terme GPS que je ne
connais pas.

tissé entre distributeurs du courrier et personnes qui attendent impatiemment leur passage ? Les numéros prendraient
le dessus des « vraies gens » en quelque sorte. Ainsi, au lieu
de rester « le gnome qui scrute d’un œil chafouin tout ce qui
passe - et la venue du facteur en particulier -», j’ai bien peur
d’être ramené au « 437 route de la mairie », le papi qui fume
sa pipe sur sa terrasse deviendra « le 750 allée… » ; la bâtisse de l’arbre aux formes de chignon de sorcière : le 11 impasse…, sans oublier la maison d’où monte la brume
matinale, celle du souffleur de brume comme ils l’ont désignée : 118 route….Toutes ces particularités : évaporées, dissoutes dans la cohorte des numéros.
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45.553558 x 5.743163 : vous vous demandez sans doute à
quoi correspondent tous ces chiffres ! Vous répondre que
c’est l’emplacement exact de mon totem sur la place de
Dullin. Et si par un jour de grand vent la tempête réussi à me
jeter par terre et que l’on doive appeler en urgence les secours, eh bien la grosse mouche bruyante aux ailes qui tournoient en balayant tout en dessous, oui, même par temps
de brouillard, la grosse mouche pourra se poser à côté de
moi grâce à l’enregistrement de ce numéro ; on me ramassera, on pourra me recoller le bout du nez qui se sera cassé,
s’il ne s’est pas envolé bien sûr…
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te r r i to i r e
PLU
Dans le cadre du projet de révision du PLU pour se mettre en conformité avec le SCOT,
le Conseil de Dullin a déjà travaillé sur les objectifs souhaités de ce PLU.
En voilà la trame prévisionnelle :

Accueillir des habitants
> Prioriser le réinvestissement urbain dans l’ensemble de la commune
> Prioriser la rénovation du bâti ancien dans l’ensemble de la commune
> Prioriser la constructibilité dans les secteurs desservis par le réseau d’assainissement
(ex : hameau des Gabriaux)
> Protéger et poursuivre la mise en valeur du petit patrimoine rural dans l’ensemble de la
commune (croix, lavoirs, murets, sources, bancs, etc)

Préserver les espaces naturels,
valoriser les potentialités paysagères / patrimoniales
> Préserver des continuités agricoles fonctionnelles
> Veiller à l’intégration du bâti dans le paysage
> Conserver les ouvertures paysagères entre les hameaux pour préserver des zones
de construction distinctes
> Conserver des points de vue sur les paysages (lac, montagne, pâturages)
> Conserver la trame verte et bleue

Améliorer les gîtes communaux
ainsi que l’entrée de village
> Conforter l’identité villageoise des gîtes communaux en l’intégrant à la trame ancienne
(lien avec le chef lieu)
> Diversifier les possibilités d’offre de logements
> Permettre une rénovation écologique et fonctionnelle des logements communaux (isolation par l’extérieur, menuiseries, système de chauffage)

Maintien et développement de la vie sociale
et économique communale
> Maintenir l’école de Dullin au chef lieu en lien avec son ancrage territorial (RPI
avec Ayn, TAP, AEL, CCLA, CG73, etc)
> Encourager l’auberge de Mandrin située à l’entrée du village à s’inscrire dans une
dynamique locale
> Conforter et mettre en valeur l’aire de jeux et son attractivité
> Pérenniser la bibliothèque de Dullin située au chef lieu et les partenariats locaux
> Permettre l’installation et la création d’activités agricoles et artisanales adaptées

Se mettre en condition d’accueillir des projets
> permettre les préemptions
> créer des partenariats pour se tenir informé des besoins et possibilités du territoire.
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Un cabinet d’étude devra être sélectionné au printemps 2017 pour nous accompagner dans la révision de notre PLU et la mise en pratique de ces objectifs.
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CCLA

Lac

Organisation
territoriale
La CCLA ne s'est donc pas regroupée
avec les communautés de communes du
Guiers. L'objectif est maintenant de gérer
au mieux cette situation qui, au vu des
difficultés qu'engendrent certaines fusions,
pourra peut-être montrer que, même
petit, nous pouvons proposer des
services pertinents à la population, à un coût compétitif.

Social
Le partenariat entre la CCLA et
l'AEL continue de porter ses fruits.
Les contrats enfance-jeunesse,
l'ouverture d'un point CAF, d' une
antenne de la mission Locale
Jeune, d'un prochain Relais
d'Assistants Maternels, en
sont les témoins.

Deux gros chantiers remarquables de renaturation de
marais ont eu lieu cette année, à
Lépin et Nances, montrant une
volonté d'agir pour ces zones
humides, primordiales pour la
protection de la faune de la flore
mais surtout pour la qualité
des eaux du lac.

Zones
d'activité

Les actus
de la CCLA

Assainissement
1 ) Les travaux de raccordement des
hameaux du Perron, du Gallin et du Guicherd ont
été attribués à l'entreprise PERINO & BORDONE de
Voreppe, pour un montant de 520 000 euros HT.
Les travaux seront réalisés au printemps 2017. La circulation sera sans doute perturbée le long de la départementale et des routes communales concernées. Une réunion
d'information sera organisée pour les usagers en janvier.

Deux achats pour extension de
zones ont été réalisés en 2016, à
Gerbaix pour un peu moins d'un
ha, et à Novalaise pour près de
deux ha. Les lots sont en
vente entre 32 et 37
euros/m².

Tourisme
1 ) L'Office du tourisme du Lac et celui
de St Genix ont fusionné cette année.
Des échanges ont lieu avec ceux de Yenne, de la
Chartreuse, de Pont 38 pour élaborer une stratégie
visant à faire de ce grand Avant Pays,
une destination de séjour privilégiée.
2 ) Le démarrage d'Accro’lac a été prometteur,
par contre, la navette du lac a connu une légère baisse
de fréquentation.
3 ) Un projet pour améliorer le stationnement autour
du lac, proposer des aires de pique-nique,
développer la pratique du vélo électrique,
est à l'étude et a fait l'objet d'un dépot
de dossier auprès des services
de l'état.
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2 ) Le principe d'une nouvelle station d'épuration est
acté pour remplacer l'existante qui, datant de plus de
40 ans, ne répond plus aux évolutions de la population et aux normes actuelles et futures. Les
financeurs, Agence de l'eau, Région,
Département, sont sollicités
pour cet investisse-
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travaux
Travaux 2016
La place de l’auberge a été refaite ce mois de
décembre 2016 comme annoncé et prévu.
Nous avons isolé (par les combles et les sous sols
quand c’était possible) plusieurs gîtes communaux
loués à l’année. Le chauffage, le confort et la facture
devraient s’en ressentir !
Nous avons réalisé un ADAP : un document relatant
l’ensemble des travaux d’accessibilité en fauteuil
que la commune de Dullin doit mener dans les 3 ans
pour faciliter l’accès des Établissements Recevant du
Public (ERP).
Les travaux de rénovation des sanitaires de la salle
des fêtes sont encore en cours, ils termineront ce 13
janvier 2017. Vous pourrez les découvrir lors de la
cérémonie des vœux.
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L’ancien tennis, vers l’école, a été réhabilité en parking pour permettre aux touristes venant dans nos
gîtes mais également aux parents pour l’école ou
aux animations de la salle de la cheminée de bénéficier de places plus importantes aux abords. Attention, certaines dates ne seront pas disponibles au
stationnement pour permettre aux enfants de faire
des activités sportives sur cette esplanade.
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travaux
Travaux 2017
> La dénomination des voies de la commune de
Dullin est bien engagée. Les travaux se poursuiveront jusqu’en été.

> En 2017, la CCLA va réaliser un réseau d’assainissement sur le lieu dit le Guicherd. Le chemin
du Gallin sera fortement impacté par ces travaux. Nous avons prévu une réhabilitation totale
de la largeur du chemin suite aux travaux.
> Nous souhaitons poser des abris bus et éclairage
associé pour les arrêts de car des collégiens.
Nous réfléchissons à des solutions amovibles
pour suivre l’évolution du nombre d’élèves transportés et actualiser le lieu de chaque arrêt.

> La Région Rhône Alpes nous soutient dans la rénovation thermique de 5 de nos gîtes touristiques (subvention de 59000€). Nous ferons les
travaux à l’automne 2017 pour avoir le temps
de redéfinir le projet et de lancer l’appel d’offres
pour les entreprises.

> Nous prévoyons de réaliser une partie de mise
en accessibilité de certains de nos bâtiments publics.

> La voirie qui descend du Chef lieu vers le Guicherd sera reprise entièrement. De nombreuses
voitures l’empruntent ainsi que le bus du collège.

> La bibliothèque continue de s’aménager et de
s’équiper avec un meuble BD, un panneau indicateur et un éclairage extérieur.

> Le PLU va être révisé pour se mettre en conformité avec le SCOT (comme beaucoup de communes de la CCLA en ce moment). Nous allons
rechercher un bureau d’études pour nous
accompagner dans cette démarche.

Dénomination des rues

> Le parcours VTT s’étoffera avec 2 ou 3 modules
ainsi qu’un panneau indicateur pour améliorer
sa visibilité.
> 4 gîtes ont encore des toitures bacs fibro-ciment,
nous prévoyons de les faire changer en 2017.
Nous en profiterons pour isoler ces gîtes.

436 1893

79

345

2673

C’est lors de la séance du 8 septembre que le Conseil municipal a décidé de nommer les voies de Dullin, de
mettre en place une signalétique et de numéroter les habitations. Une présentation détaillée du projet a
été faite lors de la réunion publique du 7 octobre.
La précision des adresses postales est nécessaire à l’efficacité des services de secours et de la gendarmerie,
au développement des services à la personne, aux sociétés de navigation GPS, aux livraisons d‘entreprises,
sans oublier les facteurs et leurs remplaçants. La numérotation métrique sera utile le moment venu pour le
déploiement d’importants projets, comme la fibre optique, réalisés par le Conseil Départemental.
Que va-t-il se passer maintenant ?
- Vous recevrez votre certificat d’adresse de la Poste en temps voulu.
- Il vous faudra avertir les organismes du changement d’adresse, en précisant bien que ce n’est pas un
déménagement mais une simple modification de l’intitulé de votre adresse (de l’abonnement de journaux
à tous les services administratifs). Une liste détaillée de ces organismes, ainsi que les démarches spécifiques
(cartes grises, pièces d’identité…) vous sera communiquée en temps utile, de même que le site de changement d’adresse en ligne.
Qui fournit et pose les plaques ?
La Mairie de Dullin a prévu d’acheter l’ensemble des plaques (53 plaques de rues et 628 numéros de
maisons) et de les faire poser elle-même. Le budget est de 28 000€ TTC.
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Quel est le calendrier des opérations ?
Nous avons déposé des demandes de subvention au département de la Savoie et auprès de réserves parlementaires. Nous espérons pouvoir poser les nouvelles plaques d’ici l’été 2017.
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b ib lio t h è q u e

Bibliothèque
Atelier d’illustration avec Isabelle Chatellard

A l’écoute de Sylvie Michelon et dégustation de crêpes au sirop d’érable

opose enLa bibliothèque vous pr
ontres, du
core et encore des renc
à travers des
partage, et de la culture
s lectures,
échanges autour de no
eillant à la
mais également en accu
atrice et une
bibliothèque une illustr
rs.
conteuse venue d’ailleu
lle Chatellard
Le 17 novembre Isabe
pour enfants
illustratrice d’albums
rigueur et la
nous a fait découvrir la
poésie de son art.
illustration qui
Elle a animé un atelier d’
re collective :
a débouché sur une œuv
and tous les acle charivari au cirque, qu
mble à la fin du
teurs se retrouvent ense
yeuse et applispectacle sur la piste. Jo
quée après-midi !

ichelon qui a
Le 17 décembre Sylvie M
au Québec
vécu quelques années
s de ce pays
nous a conté les histoire
gustation de
cousin autour d’une dé
.
crêpes au sirop d’érable
te du 11 février,
Pour 2017 retenez la da
âge aura lieu
une soirée jeux pour tout
e de 18h00 à
à la salle de la cheminé
x seront propo23h00. De nombreux jeu
les vôtres !
sés, faites-nous découvrir
jeux et de quoi
Que chacun amène ses
longue soirée fesgrignoter pour tenir une
tive.
l’équipe de bénéVous désirez rejoindre
nvenus.
voles ? Vous êtes les bie

L’atelier
d’écriture
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Le plaisir d’imaginer, d’inventer, de
décrire, de raconter se partage à l’atelier d’écriture de Dullin.
Venez nous rejoindre à la bibliothèque
le jeudi soir de 18h30 à 20h00 tous
les 15 jours.
Prochaine date :
le 12 janvier 2017.
er 2
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Rentrée 2016
Equipe enseignante
Avec le retour de la 2ème classe à Dullin et le départ de
Cédric LIEVRE, nous accueillons Claire COMBET qui prend en charge la classe
de CP-CE1. Cela permet un décloisonnement (répartition d’une partie des élèves
d’une classe dans la classe voisine pour des activités spécifiques)
des Grandes Sections le matin entre 9h et 11h et le mardi après-midi
pour le sport.

Effectifs
Dullin : 4 PS – 12 MS – 10 GS soit 26 élèves
10 CP – 5 CE1 soit 15 élèves
et un total de 41 élèves pour l'école de Dullin.
Ayn : 4 CE2 - 8 CM1 – 5 CM2 soit 17 élèves
Le RPI compte donc au total 58 élèves.

Activités culturelles
Les 3 classes du RPI ont assisté au
spectacle "La possible impossible maison",
conte musical le 9 novembre au Scarabée
à Chambéry

Temps d’Activités Périscolaires – TAP
Dans le cadre de la nouvelle organisation des
TAP, les enfants ont pu dès la rentrée de
septembre 2016 découvir d’autres activités. Ils
ont commencé à revisiter l’Histoire jusqu’aux
vacances de Toussaint, puis les animatrices leur
ont laissé le choix des activités jusqu’à décembre. Les enfants ont donc eu des suggestions
très variées comme du tissage, de la cuisine, la
fabrication de décorations de Noël ou encore

la réalisation d’un film pour les plus grands.
Dès le début janvier les TAP tourneront autour
de l’environnement, avec une approche différente de leur territoire de tous les jours.
Afin d’assurer une meilleure visibilité des activités mises en place, les parents ont accès à un
blog sécurisé où de nombreuses photos sont
postées régulièrement.

Agenda de la Cagnotte des Mômes
Si vous vous sentez l'âme d'un(e)
conteur(se), ou que tout simplement vous avez envie de partager
un bol de soupe et passer un bon moment, n'hésitez pas à nous rejoindre !
(pour plus de renseignements :
cagnottedesmomes@gmail.com)
17
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Après la fabrication de plus de 400 L de jus de
pommes le mercredi 12 octobre avec les
enfants de l'école de Dullin et un marché de
Noël le dimanche 4 décembre à Novalaise, la
Cagnotte des Mômes Ayn-Dullin organise une
soirée 'Soupe et contes' le 14 janvier, à la
salle des fêtes d'Ayn, en partenariat avec la
bibliothèque.

er 2

Jeunes
Conseil Intercommunal Enfants
Ce projet de création d’un Conseil Intercommunal
Enfants Ayn/Dullin émane d’une volonté conjointe
de la directrice de l’école d’Ayn et des municipalités
d’Ayn et de Dullin.
Il a une vocation éducative et citoyenne. Ses objectifs : former les jeunes élus à la démocratie locale,
à la notion d’engagement, à la conduite d’un projet ; appréhender les droits et les devoirs du citoyen.
Les jeunes élus seront initiés à la démocratie locale
et participeront à l’élaboration des projets déclinés
de façon territoriale et thématique, dans l’intérêt
général. Thèmes retenus : la citoyenneté, l’environnement, la solidarité, le sport et la santé.
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Après une véritable campagne électorale, l’élection
des délégués a eu lieu le 15 décembre. Les électeurs, élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2
du RPI, munis de leur carte électorale, ont choisi
8 candidats et 1 suppléant parmi leurs camarades
de CM1 et CM2. Ces jeunes élus sont les porte-parole des enfants des écoles qu’ils représentent dans

er 2

le cadre de cette instance.
La durée du mandat est fixée à deux ans. Le CIE se
réunira tous les 2 mois à Ayn ou à Dullin, en alternance, avec la présence d’un ou plusieurs élus référents. La première séance s’est tenue le samedi 7
janvier.
En fonction des projets portés par le CIE, des commissions thématiques pourront être créées. Un
budget sera alloué par les deux mairies (500 euros
par mairie) ; si un projet dépasse le budget, une demande de subvention devra être rédigée et adressée auprès du financeur compétent.
Les travaux des commissions pourront être réalisés
pendant les temps de TAP ou de garderie du soir,
animés soit par le volontaire en service civique, soit
par les animatrices TAP.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée des projets de nos jeunes élus.
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Dépouillement par les CE1
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Emmanuel Cabrit

Originaire de l’Ain, je travaille actuellement à Chambéry
comme animateur radio pour RCF et autour du lac d’Aiguebelette comme correspondant pour le Dauphiné Libéré.
Après des études d’audiovisuel à Villefontaine, j’ai essentiellement travaillé dans le domaine culturel à Bruxelles, Dublin puis Lyon avant d’arriver
en Savoie, d’où ma femme est native. Ensemble, nous avons découvert
l’Avant-pays Savoyard alors qu’elle travaillait dans une exploitation laitière à
Traize pour financer ses études. Le coup de foudre avec ce territoire fut immédiat
et nous décidions alors de quitter Chambéry pour emménager à Meyrieux-Trouet
où naîtra notre fille Adèle, avant de trouver notre bonheur à Dullin.
Cela fait donc un an que j’occupe mon temps libre à rénover notre maison et à
sillonner les sentiers du tour du lac d’Aiguebelette accompagné de mon chien,
m’adonnant à deux autres passe-temps qui me sont chers : la randonnée et
la photographie.
Il n’est pas impossible que l’on se croise sur les chemins de la commune ou d’ailleurs.
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En attendant je vous souhaite à tous une
heureuse année.

er 2

Sandra Rousset
J'ai 27 ans et exerce le métier d'Éducateur canin
/ comportementaliste. Je propose également un
service de pension canine à mon domicile.
Avec mon compagnon Allan Joly, nous sommes devenus
propriétaires d'une maison sur Dullin (route du Bois) en octobre 2015. Nous y vivons actuellement avec nos deux chiens de
race Terre Neuve, Haston et Lovely, ainsi que nos trois chats.
La famille s'agrandira prochainement car nous attendons un
bébé pour mars 2017.
Nous sommes très heureux de notre vie à Dullin. Nous y avons
été très bien accueillis, nos voisins sont géniaux et le cadre
est idéal pour nous. Pour ma part, je suis une "enfant du
pays", j'ai grandi à Lépin le Lac. Je suis sincèrement
ravie d'avoir eu la chance de revenir aux
sources pour construire ma vie de
famille et professionnelle.

Baptiste André
Tourneur sur Bois et Éducateur Spécialisé
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Nous sommes arrivés à Dullin en juin dernier avec ma compagne,
Claire, et notre fils, Jean. Voilà longtemps que nous cherchions à nous
installer à la campagne. Après maintes péripéties, l'opportunité de venir
habiter au Château Partagé s'est présentée à nous et nous l'avons saisie.
En quelques mois, nous avons commencé à nous installer: découverte des environs, rénovation d'un lieu pour y faire mon atelier, et surtout, naissance de notre
petite fille, Nour, ce mois de novembre.
J'ai deux professions que j'exerce chacune à mi-temps:
En tant qu'éducateur, j'ai surtout travaillé avec des enfants en difficulté sociale. Aujourd'hui je change de public et vais travailler de l'autre côté de l’Épine avec de
jeunes adultes en situation de handicap.
Je suis tourneur sur bois depuis trois ans, par amour du bois et surtout de la vaisselle en bois. Ce sont principalement des bols, des assiettes ou des saladiers qui
sortent de mon atelier, même si parfois je fais quelques bijoux ou décorations.
Je travaille à la main de nombreuses essences de bois (Noyer, Frêne, Merisier, Érable... ) que j'essaie de trouver le plus localement possible.
Je vends ma production sur commande et sur les marchés. J'aime
partager mon plaisir de faire ce métier; mes horaires à l'atelier
sont variables, mais les curieux sont toujours les bienvenus, il suffit de m'appeler un peu à l'avance
au 06 42 67 28 44.
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éta t d ’â m e

Etat d’âme
« La place est bonne ! », « Ils ont tout le pouvoir
! », « Ils font jamais rien pour nous », « On ne
peut pas compter sur nos élus », « Ils ne sont
jamais disponibles », etc...
Combien de ces phrases avons-nous déjà entendues
à des repas familiaux du dimanche, au bistrot… toujours légitimées par une expérience ou un vécu. Elles
ont certes toutes leur place et leurs vérités mais n’est
ce pas comme un iceberg qui a une partie immergée
importante et invisible aux yeux de beaucoup ?
Cette lettre ouverte à tous ne veut pas démontrer l’absence de compromission ou de pouvoir. Elle veut plutôt tenter de rendre visible la partie immergée de
l’iceberg et inviter chacun à se questionner sur le rôle
d’un élu rural et son avenir, voire même inviter chacun
d’entre nous à assister à un conseil municipal ou un
conseil communautaire pour vivre le côté caché de ce
fameux prétendu pouvoir. (Nous ne parlerons pas ou
peu des élus des grandes villes, ou nationaux, sénateur, député, dont c’est encore une autre activité).
Un peu de chiffres en ces temps de numérotation…
Le conseil de Dullin a été élu pour 6 ans. 11 personnes.
7 bénévoles. 3 adjoints indemnisés à 200€ par mois.
Un maire indemnisé à 500€.
6 ans…
6 ans, ça peut paraître court. Mais quand on se retourne sur notre passé, ça passe vite... 2190 jours.
6 ans, ça peut paraître long et donc propice au temps
: temps de comprendre, d’expérimenter, d’essayer, de
se lasser, d’être désespéré, d’y croire, de changer de
vie, de déménager.
Aucune compétence n’est requise, aucune obligation
de formation ni de service minimum.
Comment agir ? En notre âme et conscience ? En faisant des réunions publiques avec la représentation
des Dullinois présents (en moyenne, nous sommes
une trentaine) ? En dynamisant le travail de nos commissions (lieu de gouvernance et d’orientation de décision sur des thèmes spécifiques, le Conseil étant là
pour entériner des propositions) ?
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Heureusement pour les communes que le temps en
réunions ou en chantier participatif n’est pas rémunéré, elles seraient fortement endettées.
Avec une société qui a tendance à s’individualiser, où
l’on devient de simples numéros, où le bénévolat (civil,
associatif) s’essouffle un peu partout, où c’est donnant-donnant (je participe à ça mais j’ai quoi en
échange ?), où les responsabilités communales sont
fortes, nous pouvons nous questionner et nous interroger sur le devenir de nos petites communes rurales.
Les dotations de l’Etat diminuant, la complexité de la
gestion administrative augmentant, certains habitants se désengageant de la vie de leur commune...
tout cela n’est-il pas une invitation forcée à fusionner
et compenser par des embauches de personnels techniques et administratifs ? Dans la balance, le nombre
d’élus sera divisé par 3 voire 4.
Eloigner le « pouvoir communal » des citoyens n’estce pas un enjeu fort et un risque pour la démocratie
locale ?
Prendre dans le porte-monnaie du citoyen ce que les
élus bénévoles ou les habitants actifs réalisaient auparavant, est-ce un scénario inéluctable ?
Quelle société voulons-nous demain ?

Thomas LEFRANCQ
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Comment gouverner ensemble ? En prenant compte
des minorités, des majorités, des abstentionnistes, des
absents, des « je m’enfoutistes » ?
Le Follaton du haut de son perchoir nous voit nous

agiter sur différents domaines que
je vous liste très succinctement :
> Administrativement : Les finances,
les salariés, la fonction publique, et récemment le RIFSEEP (à vos souhaits !)
> Techniquement : La voirie, 25 gîtes touristiques, 13
logements communaux, une salle des fêtes, une
auberge, les eaux pluviales, l’éclairage public. (devis,
état des lieux, entretiens, etc)
> Socialement : La gestion d’un RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) en lien avec la commune d’Ayn (cantine, car scolaire, TAP, garderie, ménage). Le CCAS.
> « Intercommunalement » où des commissions
d’assainissement, lac & environnement, navette,
déchets, tourisme (plages, Sougey, auberge), social
(AEL), économie (ZAC), finances, sport, culture,
affaires scolaires, nous attendent.
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Agenda

manifestations

Exposition
de peinture

sanedi 21 janvier - 15h

L'exposition «Le jardin des toiles» s'est déroulée du 21
juillet au 14 août 2016 dans une ambiance champêtre.
Le vernissage le 24 juillet s’est poursuivi par une guinguette très sympathique sur la place de la salle des fêtes.
44 exposants ont participé cette année. Parmi eux, des
peintres sur toiles, bois, un sculpteur sur bois, des photographes, un artisan céramiste.
Deus ateliers enfants ont été organisés au sein de l’exposition. En parallèle, un panneau de feuilles accroché sur le
mur de l'entrée et laissé à la disposition des visiteurs a permis à chacun de dessiner et de produire une belle fresque.
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.
Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine pour
fêter ensemble les 10 ans de l'exposition.
Celle-ci se tiendra du 20 juillet au 13 août prochain.
Si vous souhaitez participer en tant qu'exposant, contactez
la Mairie et nous vous adresserons un dossier d'inscription.
Nous sollicitons également toute aide bénévole afin
d'aider dans l'organisation et la mise en place de cette
exposition. Merci de vous faire connaître !
Vous pouvez également consulter la page Facebook
"jardin des toiles DULLIN" dédiée à l'exposition et
retrouver toutes les photos et renseignements tout au
long de l'année.
L'Equipe de la commission Exposition

Spectacle de magie enfants 2-12 ans
Salle des fêtes
--- • ---

dimanche 22 janvier - 11h
Vœux de la municipalité
Salle des fêtes
--- • ---

dimanche 29 janvier
Assemblée générale de l’AAPPMA
Salle des fêtes
--- • ---

samedi 4 février
Repas dansant costumé
Salle des fêtes
--- • ---

samedi 11 février
Soirée jeux de la bibliothèque
Salle de le cheminée
--- • ---

samedi 18 février
Repas dansant des Choeurs du Lac
Salle des fêtes
--- • ---

samedi 4 mars
Diots de l’ACCA
--- • ---

dimanche 9 avril
Repas communal
--- • ---

dimanches 23 avril & 7 mai
Elections Présidentielles
--- • ---

dimanches 11 juin & 18 juin
Elections Législatives
--- • ---

Tu as entre 2 et 12 ans,
N est ravi de te convier
le Comité des fêtes de DULLI

enté
au spectacle de magie prés
s enfants...
par MELKIOR le magicien de

dimanche 6 août

de s fê te s

début du spe

gique !!!!!!
, à l'issue de ce moment ma
ert
off
a
ser
te
r
ûte
go
t
he
Un sac

29 & 29 octobre
Boudins à la chaudière
Salle des fêtes
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Sa m ed i 21 ja nv ie r à ctalaclesaà lle
15h

Expo “Jardin des toiles”
Salle des fêtes
--- • ---

0

RENDEZ VOUS LE :

du 20 juillet au 13 août
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ettes :
Spectacle avec diverses fac
llon....
triloquie et sculpture sur ba
ven
x,
au
nim
d’a
on
riti
pa
ap
,
magie, féerie

Fête au village
--- • ---
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to u r i s m e
Gîtes

Bilan année 2016 : Année plutôt positive;
l’objectif sera presque atteint.

Sentier du Follaton
Le jeu du sentier (la vache et le Follaton) a beaucoup de succès auprès des familles. Des centaines de livrets ont été récupérés et, à la lecture des coupons-réponses déposés à la
coopérative, la diversité de provenance des marcheurs est
grande.
Les deux familles ayant gagné le tirage au sort ont félicité les
concepteurs de ce jeu-circuit.

Toujours des locations temporaires (au
mois), de septembre à mars, qui dépannent
un nombre certain de locataires.
Les pots d’accueil de la haute saison ont été
remplacés par un kit d’accueil dans chaque
gîte à l’arrivée des clients, il comprenait une
bouteille de jus de pomme, un morceau de
tomme de Savoie de la coopérative laitière
de Yenne et un pain de la Fournilière de Dullin. Merci aux prestataires du don d’une partie des produits.

Remise des lots aux deux familles tirées au sort.

urbanisme
Permis de
construire
TARDY Laurianne
Le Gallin
Transformation de Grange
existante en habitation
> Accord le 15/02/2016
GOJON Christophe
Le Guicherd
Maison habitation
> Accord le 17/06/2016
JORQUERA Yoann
JUDAS Sophie
Le Gallin
Extension maison
> Accord le 19/10/2016

Certificats d’urbanisme
17
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23 demandes en 2016
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Déclarations préalables
ROUILLOT/LEPIN
Le Chef-Lieu
Fenêtres de toit
> Accord le 08/02/2016

SARL OFEGA M RICHOU
Le Guicherd
Modifications d’ouvertures
> Accord le 29/09/2016

BARICHELLO
Les Gabriaux
Piscine
> Accord le 30/03/2016

CHAPUIS André
Les Gabriaux
Abri voiture non fermé
> Accord le 28/07/2016

ISAGEO
pour CHIRPAZ David
Le Gallin
Division de parcelle
> Accord le 09/04/2016

ISAGEO
pour DUPRE-PASQUIER
La Drevettière
Division de parcelle
> Accord le 23/08/2016

TIVOLLE Jean-Baptiste
Route du Bois
Ouverture
> Accord le 12/04/2016

MELLUL
Le Chef Lieu
Velux
> Dossier en cours

état-civil
Naissances

Mariages

Rocen

MOUR
BONNA

•

le 1er mars

BOIS
François
et
e MOSER
Catherin

Juliet te
TARDY
ARL AIS

Gregory

BILLON
et
Emma F
ELLMAN
N

•

•

illet
Le 30 Ju

•

le 3 sep
tembre

le 1er juillet

r
Victo

Gaëtan

C
BL AN

BARR AUD

•

•

le 2 Août

le 8 Août

Bet ty
LEPIN ROUILLO
T

T
CANTA CCI
IELMA
GUGL

•

tembre
le 27 Sep

Décès

Nour
ANDRÉ MANUS

Paul MERK
le 18 septembre
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le 17 novembre
(née à Dullin !)
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•

le 10 novembre

Anna
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infos

Carte nationale d’identité,
changement !
Dès février- mars 2017, les demandes de cartes d’identité seront
faites auprès les mairies équipées pour les passeports, ce qui n’est pas le cas de la mairie
de DULLIN. Il faudra donc prendre rendez-vous auprès des mairies de Pont-de-Beauvoisin, Yenne,
les Echelles, Chambéry ou autres.
Pour les personnes dont la carte d’identité est périmée, il est judicieux de la refaire rapidement.

Cartes grises et permis de conduire
A compter du lundi 7 novembre 2016, la préfecture accueille
le public des cartes grises et permis de conduire,
uniquement sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous sur le site www.savoie.gouv.fr.

Côté
pratique

Vétérinaire
NOVALAISE
J.H. Le Dall : 04 79 28 76 50

Services d’urgence
> Samu : 15
> Pompiers : 18
> Gendarmerie : 17
> Centre anti-poison :
01 72 11 69 11

Pharmacies
Novalaise : 04 79 28 70 26
La Bridoire : 04 76 31 12 05

Centre Polyvalent
d’Actions Sociales

Médecins

St Genix/Guiers : 04 76 31 51 95

NOVALAISE :
Dr Aymoz -Dr Lagoutte :
04 79 28 79 85
Dr Dufaitre :
04 79 28 72 80

Taxis

St ALBAN de MONTBEL :
Dr Lefébure : 04 79 36 06 71
Dr Chavet : 04 79 70 84 22
Dr Palis : 04 79 36 06 71

Cabinet d’infirmières
Novalaise : 04 79 28 72 71
La Bridoire : 04 76 31 21 13
St Alban : 06 70 62 20 93

Déchetterie

Syndicat des Eaux du Thiers

NOVALAISE
> Lundi après midi : 13h30-18h
> Mercredi matin : 8h30-12h du
1/03 au31/10
> Vendredi après midi : 13h3018h
> Samedi 8h30-12h/13h30-18h
La déchetterie est fermée les
jours fériés
Les déchets de tonte ne sont pas
acceptés.
Tel : 04 79 26 08 30

ADMR

Alisée transport : 06 11 45 84 73
Alt Charly Taxi : 04 79 36 03 44
Brunier-Collet : 04 79 28 75 52

Coopérative Ayn-Dullin
Horaires annuels :
> Mardi au samedi : 8h30-12h
> Vendredi et samedi après-midi
15h-18h30
> Dimanche : 8h30-12h
Les horaires sont modifiés
pendant les périodes de fêtes,
les jours fériés et en juillet/Août.
Tel : 04 79 28 73 63

bureau route du lac à Novalaise
04 79 28 78 82

Communauté de Communes
(CCLA)
04 79 28 78 64 - www.ccla.fr
Maison du Lac Cusina
73470 Novalaise
ccla@ccla.fr

Consultation architecturale
04 79 28 70 38
Uniquement sur rendez-vous à la
CCLA - le 2e lundi de chaque mois

ST ALBAN DE MONTBEL
04 79 36 02 18
ou 06 83 40 74 43

Point relais CAF
LA BRIDOIRE - Association AVIE
mardis 17h-19h
et jeudis 14h-16h
NOVALAISE - Association AEL
mardis 9h-12h
et jeudis 15h-18h

Office de tourisme
04 79 36 00 02
www.lac-aiguebelette.com

Allo service public
tél. 39 39
La première réponse à vos
questions administratives

Mission locale
tél. 04 79 28 57 39
à l’AEL, mardi de 14h à 17h
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Mairie de Dullin
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Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
lundi, mercredi > de 14 h à 18 h
et vendredi > de 14 h à 17 h
Permanence du Maire et/ou des adjoints sur rendez-vous

Tél. : 09 67 00 41 05
Fax : 04 79 36 01 88
E-mail : contact@dullin.fr
www.dullin.fr
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vernissage

Retrouvez toutes les photos de l’expo 2016 sur
notre page Facebook «Jardin des Toiles Dullin»
et partagez !

Atelier des enfants

La guinguette
le soir du vernissage

repas partagé de fin d’expo
avec les artistes exposants

Mairie de Dullin

- Tél. 09 67 00 41 05 - fax : 04 79 36 01 88 - contact@dullin.fr - www.dullin.fr

