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N°14 

Avril 2018 

AGENDA 
Jeudi 5 avril 18h30 – 20h : atelier d’écriture – bibliothèque de Dullin (et tous les 15 jours) 
Mercredi 11 avril 19h : Atelier PLU avec les habitants – salle de la cheminée 
Samedi 28 avril 10h – 12h : atelier philo – bibliothèque de Dullin (et tous les mois) 
Samedi 28 avril  10h – 16h : Journée propre Ayn/Dullin  et Fête du jardin et produits locaux – à l’école à Ayn 

Samedi 26 mai 18h30 : Fête pour le départ de Patricia, notre secrétaire de mairie – salle des fêtes 

Du 19 juillet au 12 août : expo jardin des toiles – salle des fêtes 

Dimanche 5 août : fête au village. 
 

Attention : Deux  Invitations !!!   
 
Atelier PLU :  

Dans la suite du travail engagé pour la révision du PLU, nous vous invitons mercredi 11 avril à venir participer à l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Pièce maîtresse du PLU, elle définie les grandes orientations pour les 
projets sur la commune de Dullin pour les 10 prochaines années. Venez nombreux donner votre avis. Nous ferons des tables 
rondes et thématiques par secteur géographique. 

« Pot » de départ  de Patricia Marcel 
Le 26 mai 2018, l’ensemble de la population est invitée à venir fêter le départ à la retraite de notre secrétaire Patricia après ces 
27 années qu’elle a passé au service de la population, à répondre aux attentes, demandes, des habitants de la commune (et 
d’ailleurs). Un moment festif aura lieu le samedi 26  mai  à partir de 18h30 à la salle des fêtes. 

Pour une meilleure organisation de cette rencontre, nous vous invitons à vous inscrire auprès de Jean Baptiste (voir contact 
par ailleurs) avant le 10/05/2018  

 
Bibliothèque  
                Et si on pensait ensemble ?   Atelier Philo pour Tous 
La philosophie veut dire littéralement «Aimer la Sagesse » 
Les bénévoles de la bibliothèque de Dullin vous proposent de nous essayer, en toute simplicité, à cet art 
du partage bienveillant et respectueux. 
Pratiquement il s’agit de : 

1) Choisir un thème . 
La première séance aura pour sujet : La sagesse peut-elle être l’affaire de tous ? 

2) Se donner quelques règles de fonctionnement pour faciliter l’expression de chacun en ouvrant le 
thème à la diversité des points de vue .Le questionnement, le doute, l’incertitude sont bienvenus. 

3) Apprendre à chercher ensemble en s’aidant mutuellement à ouvrir le champ des possibles. 
 
Le but de cette initiative n’est pas de fournir un enseignement mais plutôt de susciter le goût de la 
recherche de sens, autour de thèmes choisis ensemble. 
 
Dates,  Horaire et lieu des prochaines rencontres : 
Les 28 avril , 26 mai et 30 juin de 10h à midi à la Bibliothèque de Dullin.  
Pour tous renseignements, Brigitte au 0479367565 
Autour de la philo, des nouveautés sont en préparation : Ateliers pour les enfants,  rencontres avec des 
« cafés Philo » et découverte de la Philomobile à l’automne. 
Beau Printemps à Toutes et à Tous. 

Petites infos / services 
 Une liseuse est disponible à la bibliothèque, elle s’emprunte comme un livre et contient pour le 

moment une vingtaine d’ouvrage : classiques, romans, suspens, policier 
 Pascal et Jocelyne Tabouchnikof proposent sur leur terrasse ouverte de 16h à 20h du 14 juillet au 15 

août,  des glaces d’un maitre artisan glacier agrémentées de sauces maison réalisées par Pascal, 
cuisinier de métier, le tout servi dans la bonne humeur par Jocelyne, qui, depuis sa plus tendre 
enfance, respire le bon air de Dullin. Toutes les infos sur : http://lescimesdulac.jimdo.com. 

Notre nouvelle secrétaire de mairie Mme Lydie Manteau 
Après une formation et des premiers emplois dans le tourisme, Lydie a travaillé 7 ans au 
CCAS de Grenoble. Depuis 2014,  elle est responsable de service dans une mairie de la 
région voironnaise. 

Sa motivation, son expérience, son intérêt pour une petite commune rurale et la diversité 
des tâches inhérentes, nous ont amenés à l’embaucher en remplacement de Patricia. 

Nous avons dû adapter les nouveaux horaires d’ouverture au public qui seront :  

les lundis de 13h30 à 17h30 et les  mercredis de 8h30à 12h30 et de 13h30à 17h30 

 

Mots  et Merveilles 
Atelier d’Ecriture de Dullin        
C’est une petite fabrique de mots enjoués et rieurs, profonds 
et solennels, bons… 
Art de l’esquive ou joute frontale. 
Ici tout est surprise 
Tout est possible. 
C’est près de chez vous, ouvert à tous à la bibliothèque, tous 
les 15 jours , le jeudi de 18h30 à 20H. Prochaines dates : 5/04, 
19/04….. 
 

Grandir avec les livres pour l’épanouissement et l’éveil culturel du tout petit. 
A l’occasion de l’opération Première Page, un album sera offert dans notre bibliothèque à tout enfant né ou 
adopté en 2017, les 29 août et 1er septembre à 10h30. 
Venez avec votre enfant, nous lui raconterons des histoires. 
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Budget général 2018 = 472 511,53€ - Recettes 
Budget Prévisionnel 2018: 472 511,53€ €   

(Dépenses de fonctionnement)  

Recettes 2017 = 
488 941,43€ 
 

Dépenses 2017 = 
372 811,42 € 

Budget général de fonctionnement 


