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Muret :
Nous avons reçu un texte de Jean Poirier sur la rénovation du muret de la route du Bois.
C'est une façon de remercier les quelques « généreux et patients brasseurs de pierres » :
en 25 matinées, ils ont reconstruit ce mur qui avait subi les avanies du temps.

Rêveries d’un marcheur
Pendant des années de promenade en plaine ou en montagne iill m’est arrivé de rencontrer et
même de franchir des murets de pierre. Je n’y portais pas une attention particulière ; ils
étaient là, faisaient intégralement partie du paysage harmonisant les lignes, rendant plus
visibles les accidents de terrain, laissa
laissant
nt deviner un ruisseau masqué par les herbes ou les
fougères et découpant les espaces les rendant plus aisément mémorisables. Et je les
remerciais de m’offrir le confort d’une halte, de pouvoir m’asseoir, allonger les jambes, poser
mon sac et sortir le casse croûte.
Dans la douceur de cette pause, et la demi somnolence il m’est arrivé d’imaginer le laboureur
arrêté dans son travail par des pierres ou des blocs de rocher, les ramassant et les portant une
à une en bordure de son lopin de terre ; d’abord un simple
mple amas de cailloux qui s’allongeant
dans le temps devient bordure, puis limite. Ou bien le vigneron, qui cherchant à limiter les
ravinements, alignent ces pierres pour former des terrasses qui donnent cet aspect si
particulier aux vignobles de moyenne montagne.
Puis, j’ai vu à mesure de l’approche des habitations, les pierres s’organiser, se ranger et de
simples tas, devenir des murets de pierres sèches et donner à nos villages cette allure si simple
mais si belle de notre campagne. Et même s’ils faisaient limites jamais ces murets ne
fermaient la vue, ni n’empêchaient de se parler (ou de se chamailler) entre voisins.
Mais surtout ils rendaient compte de la présence des hommes qui depuis des siècles ont eu
cette capacité à utiliser les matériaux q
que
ue la nature mettait à leur disposition pour construire
des tumulus, des cairns, des murets, des abris, des maisons, des monuments.
Puis j’ai vu autour de la place de Dullin, une équipe d’amoureux des ces vieilles pierres, des
Michel, des André, des Denis, Frédéric, Frantz et tous ceux que j’oublie, rebâtir ces murets de
pierres sèches à l’aide des pierres récupérées, choisissant celle qui s’ajustera au mieux avec les
pierres déjà posées, vérifiant les lignes, calant si nécessaire pour assurer la stabilité de
l’ensemble. Travail lent et méticuleux, hors de nos normes de rapidité et de productivité, mais
qui rend bien compte de ce qu’était l’économie ancienne : un caillou avait son utilité et avec
une ruine on faisait du neuf.
Un grand merci
erci à tous ces rebât
rebâtisseurs qui, en rénovant le patrimoine de la commune, nous
donnent à voir de l’harmonie, à retrouver l’histoire et l’occasion de méditer.
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Agenda de l’été
Du 20 juillet au 13 Août : L'exposition annuelle de peintres et artisans
locaux "le Jardin des Toiles".
Toiles"
du jeudi au dimanche à la salle des fêtes de Dullin de 15h30 à 19h30.

Samedi 22 juillet, la date à retenir, dès 18h30 vernissage de
l'expo, suivi d'une guinguette sur la place de la salle des fêtes et d'un ciné
plein air sur la place du village. Nous vous attendons nombreux.

Les
es jeudis 27 juillet et 10 Août dès 15h30 :
des ateliers de peinture pour enfants sont proposés.

Le Vendredi 28 juillet à 15h30 Atelier d’écriture nomade
Au sein de l’exposition

Dimanche 6 aout Fête au village.
Nouveautés cette année : l'après-midi,
midi, le train du cirque pour les
enfants et un toboggan géant pour adultes et enfants.
Si vous souhaitez participer au concours de boules, déguster la
paëlla en profitant du spectacle acoustique des FROGUES, pensez à
réserver vos places à l'avance auprès des membres du Comité des
Fêtes ou au 04 79 36 01 17
- Concours
oncours de pétanque 12 euros la doublette
- Soirée musicale
- Paëlla dessert 15 euros
- SaucissesSaucisses frites- dessert 9 euros
- Feu d’artifice

Auberge de Mandrin
Tous les mardis soir juillet/août soirée des brigands
réservation souhaitée au 0479367698 ou aubergedemandrin@orange.fr
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Numérotation
Les panneaux des voies et les plaques des habitations ont
fini d'être posés. Pour ceux qui n'ont pas de boite aux
lettres adaptée ou une boite aux lettres qui devra être
changée, les plaques sont en mairie.
La réglementation de la distribution postale impl
implique que
les véhicules des facteurs doivent rester sur la voie
publique et ne plus rentrer sur les propriétés privées.
Outre cette réglementation, nous vous sollicitons pour
optimiser l'emplacement de votre boite aux lettres pour
une meilleure visibilité et efficacité.

Rénovation Thermique de 5 gîtes communaux
En vue de réhabiliter et louer en priorité l’hiver 5 gîtes communaux (21 à 25), nous allons isoler
par l’extérieur ces bâtiments à l’automne. Les entreprises sont en cours de consultation.
Le choix technique et esthétique n’a pas été facile. Même si l’arrivée de ces gîtes sur le terrain
n’a pas toujours été bien vue à l’époque (1970-1990),
(1970 1990), nous nous sommes désormais tous
habitués à leur présence, leur forme, leur couleur et leur usage.
Nous avons fait le choix de leur redonner un coup de jeune sur toutes les façades (enduit /
bardage bois sur 3 faces et fermeture des balcons par des baies vitrées côté Sud). Les baies
vitrées, seront entièrement ouvertes l’été pour retrouver l’usage du balcon.
balcon Ce projet est
cofinancé par la Région Rhône Alpes Auvergne.

Pour ce qui est des anciens panneaux de hameaux ou directionnels, la plupart sont en très mauvais état et
peuvent induire en erreur les livreurs ou autres. Ils seront donc déposés ces prochaines semaines.
Pour ceux qui souhaitent être aidés pour leur modification de leur adressage, la mairie et plus
particulièrement Patricia vous accompagnera en prenant rendez
rendez-vous.
vous. Pour ceux qui ont besoin de
justificatifs, Patricia vous fournira tout cela.

Ecole
Après 3 laborieuses années de mise place des Activités Péri
Péri-Scolaires
Scolaires liées aux horaires modifiés
raccourcis des temps scolaires, le Conseil d'école du 27 juin a sonné le gglas
las de cette organisation en
demandant le retour de la semaine de 4 jours.
En effet, malgré la précipitation, le manque de cadrage institutionnel, des dérogations aberrantes pour
le privé, nous avions fait le choix de la qualité et de la gratuité de ces aactivités
ctivités pour nos enfants. Nos
animatrices ont fait de leur mieux avec les moyens que nous mettions à leur disposition ; leur travail fut
apprécié de la grande majorité des enfants.
Mais cette réforme, obligeant la classe le mercredi matin, n'a jamais été acceptée par certains parents
qui ont fait porter leur mécontentement sur le personnel d’encadrement.
Le projet du nouveau gouvernement, donnant la possibilité de demander le retour aux 4 jours d'école a
donc été voté presque à l'unanimité. Il n'était pl
plus
us envisageable de voir des enfants, parfois soutenus par
leurs parents, se comporter de manière inacceptable envers le personnel.
Une bonne nouvelle pour finir : les effectifs du RPI remontent :
Nous passerons à la rentrée de 59 à 69 élèves.

Urbanisme - PLU
Nous sommes en cours de consultation pour un bureau d’études qui nous aidera dans la révision de
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le bureau devrait être retenu cet été pour un lancement à
l’automne. Nous organiserons une réunion publique à la rentrée po
pour
ur présenter la procédure de
révision qui devrait durer 2 ans environ.
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Aire de Jeux
En collaboration avec le club VTT de Novalaise, la mairie de Dullin a fait installer des modules VTT sur le
parcours situé derrière les tennis et le foot.
foot. Ils devraient être opérationnels la semaine prochaine
(autour du 15 juillet). Des rondins à franchir, un slalom, une bascule d’équilibre, des sauts de puces et
une passerelle viendront agrémenter ce parcours déjà bien utilisé par les Dullinois(es) mais aussi par le
club de VTT de Novalaise. Les modules ont été réalisés en bois brut pour un parcours
parcours harmonieux et en
conformité avec les aménagements réalisés à Dullin.
Un barbecue reste à construire à côté des tables de pique nique. Nous avons besoin de gens motivés
et de bras pour cette dernière ligne droite. Une après-midi
après midi suffira largement. Aucune date n’est pour
l’instant décidée, si vous souhaitez nous aider et nous soutenir, nous vous laissons vous rapprocher de la
mairie pour laisser vos coordonnées. D’avance
D’avance merci.
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