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Compléments sur l’état civil paru dans le dernier bulletin municipal 
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Agenda : 

Vendredi 26 avril 19h00 : Réunion publique PLU – salle de la 

cheminée. 
Jeudi 9 mai 20h00 : Conseil Municipal – Arrêt du PLU. 

Samedi 11 mai à 10h : Journée propre organisée par le Conseil Intercommunal 

Enfants  - Place de la mairie.  Amener des gants + gilets de sécurité.  A 11 h 30 : boisson et 

apéritif offerts dans la cour de l'école d'Ayn (en même temps que la fête du jardin). 

Samedi 25 mai 18h30 : Fête des mères – Organisée par le Comité des Fêtes 

sur la place du village. 

Dimanche 26 mai dès 8h00 : Elections Européennes. 

Du 18 juillet au 11 août : Expo « Jardin des Toiles » – Salle des Fêtes. 

Samedi 20 juillet : Vernissage de l’exposition des Toiles / balade gourmande 

organisée par l’AEL puis ciné plein air film « la chtite famille »  avec le Comité des Fêtes. 

Dimanche 4 août : Fête au village. 

 

 

 

Horaire de la mairie : Lydie vous accueille tous les 

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

puis de 13h30 à 17h30. 
 

Petites infos : 
- Le site www.dullin.fr s’étoffe petit à petit, pensez à aller le consulter pour les informations générales : nous y 

avons dernièrement ajouté les formulaires pour les inscriptions scolaires et les informations sur le cimetière. 

Brèves des conseils municipaux 2019 : 
- André ROCHAS a été élu 3ème adjoint, en charge du scolaire et de la communication. 

-  Le Conseil d’Architecture d’urbanisme et d’Environnement (CAUE) continue de nous accompagner sur 

l’aménagement global du chef lieu 

Bibliothèque : 
Ouverture de la bibliothèque les mercredis et jeudis de 10h00 à 12h00 et les vendredis de 17h00 à 19h00. 

Les 18 avril et 11 juillet à 10h30 : Graines d’histoire, albums racontés par Lise pour les enfants à partir de 5 ans. 

 

Les 23 mai et 20 juin : Les p’tits mots doux, histoires racontées aux enfants de 0 à 3 ans, bienvenue aux parents 

et assistantes maternelles. 

 

Opération première page : A tout enfant né en Savoie en 2018 un album « Tout doux »  est offert par le 

Département de la Savoie, la CAF et la MSA. Il peut être retiré dans votre bibliothèque dés aujourd'hui. 

Les 25 et 28 septembre, une animation aura lieu pour présenter l’album à votre enfant et découvrir d’autres 

histoires. 

 
 

Mariage : 
Alexandra Noiray 

et Jean Christophe 
Bourgeat, le 
23/06/2018 

Mariage : 
Caroline 

Moureaux et 
Maryan Ribicic, 
le 07/04/2018 

Naissance :     
Alix Degret 

Senghor, né à 
Dullin, le 

13/05/2018 
Rectificatifs sur les horaires parus dans le dernier bulletin municipal 

Sa naissance en dehors des sentiers battus 
a eu raison de notre fichier informatique : 
C’est que Naître à Dullin n’est plus 
commun : c’est notre seul acte de 
naissance de 2018.  
Désolé pour l’oubli et bienvenu Alix !  

 

Nous avons oublié de mentionner les mariages de 2018 dans notre 
bulletin. Nous souhaitons aux jeunes mariés une belle et longue vie. 
 

Broyeur : 
- Nous vous rappelons que la commune possède un broyeur à votre disposition. Pour cela, il vous suffit de le 

réserver auprès de Frédéric, notre employé communal (06 71 38 18 89). Il est loué 10€ de l’heure d’utilisation, 

réglable directement auprès de Laëtitia, à l’accueil des gîtes. 

- Son utilisation permet de produire un très bon matériau pour le paillage des plantes, des haies, des plates 

bandes... et de répondre positivement à l'interdiction de brûler les résidus de taille. 

 

Civilités : 
Le printemps s’installe et avec lui le plaisir de pouvoir profiter à nouveau des activités extérieures (bricolage, jardinage, 

farniente...).  Voici un petit rappel pour permettre à tous de passer de belles journées. 

Horaires d’utilisation des tondeuses, tronçonneuses : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

• les dimanches de 10h00 à 12 h00. 

L’aboiement répété de chiens (et leur vagabondage), le bruit des mobylettes et des appareils à moteur peuvent aussi 

être source de désagréments pour le voisinage. Merci d’y porter attention. En vous souhaitant un beau printemps. 

 

Budget :  
En pages centrales, nous vous présentons le budget, quelques changements …… et  quelques inchangés :  

1. Les taux d’imposition sont les mêmes depuis les années 1990. Nous avons revoté les mêmes pour cette année. 

2. Le budget zone AU a été dissous suite à la non réalisation de l’opération d’aménagement. 

3. Le budget est désormais voté par chapitre et non plus par opération. Cela signifie que le détail des travaux n’apparait 

plus (grange, mairie, abri à sel) mais ceux-ci sont regroupés par thématiques : terrain, bâtiment, voirie, outils, etc… 
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Recettes  = 499 655,99 €  

Dépenses : 499 655,99€ 

 

 

Recettes  = 523 394,59€ 

Dépenses  = 400 213,20€ 

Budget général de fonctionnement 

Réalisé 2018 Prévisions 2019 

Budget d’investissement 

Budget général de fonctionnement auberge 
Réalisé 2018 Prévisions 2019 

Réalisé 2018 Prévisions 2019 

Budget général d’investissement auberge 
Réalisé 2018 Prévisions 2019 

Budget Auberge : Il n’est pas prévu de travaux sur le bâtiment de l’auberge cette année.  

36 608.01 


