


Sous l’œil du Follaton 
Couleurs en pays-sages

Cet été, au plus chaud de la canicule, j’ai eu des vapeurs
crâniennes et des fourmis dans les jambes. En cherchant
un abri moins exposé aux rayons qui cognaient si fort
sur mon totem, je me suis laissé tenter par l’invitation
à changer de cadre, portée par le festival des cabanes.
Les concepteurs de ce festival nous disent que « nos 
cadres de vie se construisent dans l’indifférence alors
que l’impact réciproque de l’environnement sur
l’homme est fondamental ».  
Pas indifférent pour 2 sous, j’ai bien pris le temps de 
découvrir les cabanes aux conceptions tant surpre-
nantes qu’originales, disséminées dans des cachettes
sur tout notre territoire. Comme suggéré aux visiteurs,
j’ai découvert, contemplé et peu à peu apprivoisé les
paysages si judicieusement mis en valeur. 
J’en suis revenu rafraîchi et reposé et j’ai pu faire
mienne cette phrase de Jacques Lacarrière : « A quoi
bon me servirait de parcourir le monde si j’ignore tout

de la colline qui jouxte ma
maison ? » 



De nouveau sur mon poste d’observation, je me suis fait
la réflexion que le cadre de vie de Dullin ne se construi-
sait pas dans l’indifférence, à sentir l’attention portée
sur la rédaction de futurs plans, à compter les gens qui
passaient la porte de la mairie pour consulter les
grandes cartes colorées et à observer la jolie animation
développée autour de ce mot « urbanisme » revenu sur
beaucoup de lèvres. 
Il faut dire qu’il peut en aller de ma tranquillité et de la
vôtre et que si le pré d’à côté ne voit plus le jaune des
pissenlits au printemps, que va-t-on devenir ? 
La trame verte et bleue restera-t-elle verte et bleue ?  Les
espaces agricoles et naturels seront-ils préservés ?
Pourra-t-on retrouver les spécificités des hameaux, bref
reconnaître les paysages si caractéristiques de Dullin ?
On me souffle à l’oreille que les réponses à ces questions
se trouvent dans un document intitulé PADD, qu’il nous
suffit de le consulter sur le site internet de la commune. 
Comme je me prends souvent les pieds dans la toile, 
je préfère les garder sur terre et retrouver mon chemin ;
j’apprécie particulièrement toutes les propositions
qu’offre notre environnement car, inutile de vous le 
rappeler, je pratique un dépaysement de proximité. 
Durant toute la belle saison, mes yeux ont été éblouis
par le charme des compositions florales qui égayaient
les abords de ma résidence. Nuances colorées, envelop-
pées de subtils parfums et animées de myriades* 
d’insectes qui voltigeaient d’une corolle à l’autre. 
Quelle vie ! Quel charme !
Et ce n’est pas tout ! Car pour rehausser les tons, des
bouquets de bâtons de couleurs assortis aux composi-
tions sont venus enlacer les poteaux et compléter une
palette déjà bien fournie.
Voyez, pas besoin d’aller loin pour en prendre plein les
yeux ! 

Et ce n’est pas fini ! Cet automne, je pense que vous
aurez tous fait le détour par le parking en bas de l’école
et que vous aurez contemplé la grande fresque qui 
dégage fraicheur et légèreté. Un rêve ! On ne peut pas
mieux dire : le rêve des enfants qui ont fixé sur le mur
des bulles pétillantes et promptes à nous laisser envoler
avec elles…
Je suis d’ailleurs en train de faire ma petite valise pour
m’évader avec les bulles, me baigner dans leurs teintes
et me laisser porter au-dessus des paysages qui nous
entourent.
Non sans oublier, avant de partir, de vous souhaiter de
vivre la nouvelle année avec des couleurs plein les yeux
dans de beaux pays-sages.

* NDLR : cliché ! En réalité les insectes ne sont pas si nombreux 
en ce moment…  
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Démarrage de la reconstruction de la station 
d’épuration en lieu et place de l’existante. 

Principaux objectifs : 

• Améliorer le traitement des eaux usées
• Tenir compte de l’augmentation de la population
• Répondre à l’évolution des normes de rejet des eaux 
traitées dans le milieu naturel

• Eliminer les nuisances principalement olfactives. 

Cette nouvelle station prendra le relais à l’automne 2020.  

Coût prévisionnel : 3 200 000 € 
pris en charge par :

➔ 1 300 000 € de l’agence de l’eau 
(financée par des taxes sur l’eau potable), 

➔ 1 100 000 € du département, 
➔ 200 000 € de l’Etat, 
➔ 600 000€ de la CCLA dont 500 000 € d’emprunt.

Station d'épuration

Ce projet est l’aboutissement de réflexions menées au
sein de rencontres entre élus et habitants du territoire.
Plusieurs rencontres ont eu lieu tout au long de l’année;
chacun a pu inscrire ses idées, participer à des ateliers. 

Il en ressort 3 thématiques principales :

• Un développement économique en phase avec notre
territoire rural et touristique.

• Maintenir une attractivité organisée et garante de
nos spécificités.

• Préserver les qualités de notre cadre de vie.

Un comité ouvert aux habitants et élus sera chargé de
poursuivre ce travail et d’en assurer une continuité.
Une 1ère rencontre s’est déroulée le 7 janvier à 19 h à
la Maison du Lac.

Réalisation 
d’un Projet de territoire
pour la Communauté de Communes.
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Dans la perspective de réduire ses coûts au niveau de la Déchetterie et notamment sur la gestion des déchets verts, 
la CCLA en partenariat avec la commune de Dullin a créé une plateforme dédiée pour les apports de végétaux.
La Plate forme est située en contre-bas de l’aire de jeu de la commune.

Une phase de test a été menée de septembre 2019 à début décembre pour mesurer le remplissage et le type de déchets verts
qui y sont déposés.

Le résultat est pour l’instant satisfaisant puisque l’aire de stockage est rempli et qu’une première opération de broyage a été
réalisée le lundi 9 décembre 2019.

Vous pourrez apporter vos déchets verts tous les jours sur l’aire de stockage à Dullin.

Sur cette plateforme seront 
admis comme déchets verts :
• Feuilles mortes et plantes
• Tontes de pelouse
• Tailles de haies ( diamètre max. 12cm)
• Résidus d’élagage et petits branchages

En fonction du remplissage durant l’année 2020, plusieurs opérations de broyage seront prévues. 

A cet effet, vous serez invité si vous le désirez à venir récupérer gratuitement 
du broyat de végétaux pour l’utiliser dans vos composteurs et pour faire 
du paillage au sol. Vous pouvez déjà venir récupérer du broyat sur la 
plateforme.

Afin de préserver la qualité du broyat 
et la longévité du matériel de broyage,
les déchets suivants ne seront pas admis :
• Les plastiques ( bâches, sacs, pots…)
• La ferraille ( fil de clôture…)
• Gravats (pierre, cailloux, parpaing…)
• Ordures ménagères
• Tous déchets autres que des végétaux

Plateforme pour les déchets verts à Dullin
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Encore cette année, nous constatons trop régulièrement des
problèmes sur la qualité du tri sélectif (emballages et papiers)
qui est collecté sur le territoire de la CCLA. 

En effet, le centre de tri de Chambéry effectue régulièrement
des contrôles sur les tonnages de tri entrant sur son site. Ces
contrôles sont appelés « caractérisations » et sont effectués
au nombre de 18 par mois et par collectivité. 

Les résultats des récentes caractérisations montrent un taux
de refus élevé puisqu’actuellement nous sommes proches de
34% sur certains échantillons. Le taux moyen quant à lui
s’élève à 19% (moyenne national 14%) pour l’année 2019. 

Dans les refus, on trouve principalement, des sacs d’ordures
ménagères qui souillent les matières recyclables, des films et
barquettes plastiques, du verre, des vêtements, des couches,
du bois et d’autres déchets qui doivent normalement être ap-
portés à la Déchetterie. 

Il est important de rappeler qu’un taux de refus de tri 
élevé dans les collectes sélectives impacte fortement sur la
productivité, la qualité du tri et rend encore plus difficile le 
travail des opérateurs en chaîne de tri. 

De plus, les nombreuses erreurs que nous constatons dans des
colonnes de tri, représentent un surcoût pour la collectivité
d’environ 15 000 € par an. 

Il est impératif d’agir dès à présent en effectuant le bon
geste de tri et en déposant vos ordures ménagères dans les
bacs prévus à cet effet et vos autres déchets à la Déchetterie. 

Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser au service
déchets de la CCLA.

Photo prise lors d’une caractérisation au centre de tri de Chambéry (échantillon CCLA du 10/09/2019)

Les refus de tri
dans les déchets recyclables
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Né du simple constat que l’Avant-pays Savoyard est peu 
représenté dans les médias savoyards, tant pour la commu-
nication de l’actualité locale que pour la promotion des 
manifestations, le site internet www.info-pla.fr (“info du pays
du lac d’Aiguebelette”) a vu le jour en mars 2018, avec la 
volonté de transmettre une information variée et positive.
Depuis la création de ce média, les internautes peuvent 
retrouver - en moyenne - 25 à 30 articles par mois traitant
d’actualités diverses sur un secteur comprenant la Commu-
nauté de Communes du lac d’Aiguebelette, de Val Guiers, de
Yenne et de Chartreuse.

Gérant de La Proderie (réalisation de films
institutionnels et ateliers audiovisuels pour
enfants), correspondant local de presse, et
projectionniste au cinéma Atmosphère de
St-Genix-les-Villages, Emmanuel Cabrit
est le créateur, l’administrateur et le prin-

cipal rédacteur d’INFO-PLA. 
Ancien animateur-réalisateur radio au goût prononcé pour
l’information locale, il publie aussi régulièrement que possible
des actualités et ce, à titre bénévole, tout en laissant la possi-
bilité aux habitants du territoire de participer au contenu du
site.

Info-pla en chiffres
Le site www.info-pla.fr
Depuis sa création, le site comptabilise près de 115 000 vues
en 18 mois et sa fréquentation ne cesse de croître, recevant
actuellement la visite de 4 à 6 000 visiteurs par mois, dont
70% sont des habitants de l’Avant-Pays Savoyard et ses en-
virons. 600 publications ont vu le jour, essentiellement sous
forme d’écrits mais il faut aussi compter quelques formats
audio et vidéo.

Les réseaux sociaux
Présente sur Facebook avec la page Info PLA - actu en Avant
Pays Savoyard, cette dernière compte plus de 2 750 abon-
nés, et poste ou relaie au moins une actualité par jour. 
La présence d’INFO-PLA sur Twitter et Instagram est plus
modeste avec respectivement 101 et 585 abonnés sur ces
plateformes.

L’avenir
Evolution du contenu
A ce jour, les sujets sont choisis en fonction de l’actualité, des
contacts pris avec la population, et - essentiellement - de la
disponibilité du rédacteur. Ce dernier point est aujourd’hui en
contradiction avec le souhait d’Emmanuel de voir l’ensemble
du territoire représenté, et que toutes et tous soient entendus
et trouvent leur place dans ce média, sans discrimination au-
cune. 
Ainsi, les personnes intéressées pour publier des articles ponc-
tuellement ou régulièrement de manière bénévole sont invi-
tées à contacter Emmanuel Cabrit par l’intermédiaire du site
www.info-pla.fr afin d’évaluer les possibilités d’une collabo-
ration et les modalités de celle-ci. Responsable d’associations,
passionné.e.s du territoire, vous êtes les bienvenu.e.s !

Avenir économique
Certes, le but premier est de rendre service aux habitants en
mettant à disposition cette plateforme où informations, idées
sortie, et même météo, sont rigoureusement mises à jour,
mais la pérennité d’un tel support nécessite inévitablement
des moyens financiers inexistants à ce jour. C’est ce point-là
qui sera la principale préoccupation d’Emmanuel dans l’an-
née à venir pour évaluer si INFO-PLA doit garder son identité
actuelle ou se diriger vers un autre format plus viable.

En attendant, n’hésitez pas à en parler autour de vous
et à consulter les informations du moment !

Un media pour le territoire
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Le comice agricole de l'Avant-Pays Savoyard a eu lieu le 
dimanche 28 juillet 2019 à Nances sous une pluie battante
toute la matinée et quelques rayons de soleil l'après-midi,
cette pluie tant espérée tant désirée par la nature par les 
agriculteurs est malheureusement arrivée une journée trop
tôt...

Pourtant les spectateurs sont venus en nombre pour voir le
concours bovins. Les abondances, les montbéliardes et les 
tarines étaient en compétition, les explications des juges ont
été très appréciées par les spectateurs novices et quel 
bonheur de voir cette communion entre le meneur et son 
animal sur le podium. 

Mais sur ce comice il y avait aussi une présentation des races
allaitantes avec des salers, des charollaises, des aubracs, ainsi
que quelques brunes des alpes.

Les Chevaux étaient eux aussi représentés en nombre avec
un concours de la race Comtoise, une démonstration d'atte-
lage, des promenades en calèche ainsi qu'une initiation à la
balade.

Les concours photos et gâteaux de St-Genix ont connu une
participation record et le marché de producteurs et artisans
a accueilli bon nombre de visiteurs.

Les vieilles voitures, le vieux matériels et tous les matériels
récents ont attirés les amateurs de mécanique.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la préparation
du site, à l'organisation du comice, à la tenue de la buvette,
à la préparation des repas et pour l'aide financière des diffé-
rents partenaires.

Comice agricole

Et voilà, le travail entamé par le Conseil municipal
lors d’une réunion publique en octobre 2017
touche à sa fin…

Liste non exhaustive :

• plus de 2 ans d’études

• 522 ha analysés et scrutés (dont 274 ha 
de terres agricoles)

• plus de 400 habitants et 175 résidences
principales

• un droit à bâtir de 40 logements sur les 10
prochaines années (représentant 2,13 ha de
consommation en extension)

• 5 zones humides

• 1 ZNIEFF* de type 1 et 2 ZNIEFF* de type
2 (ça c’est pour le jargon…)

• 4 réunions publiques

• 30 personnes environ sont venues lors de
l’enquête publique

• 6 exploitations agricoles professionnelles

• 2 Orientations d’Aménagements et de Pro-
grammation

• 500 pages de documents

• 1 carte de zonage

et nous n’avons pas compté le nombre de réu-
nions de travail, de commissions, d’échanges de
courriers ou de mails, de réunions thématiques…

Le document final sera délibéré lors du conseil 
de Janvier 2020 pour une mise en service les 
semaines qui suivront. Nous espérons que ce do-
cument saura être adapté à la vie dullinoise des
10 prochaines années (tant en terme de construc-
tions, qu’en terme de préservation des paysages).
Seul l’avenir nous le dira.

* Zone Naturelle d’Interêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Plan Local 
d’Urbanisme
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Arrivée de la fibre optique

Le Département a mis en place une structure pour servir de lien
entre les collectivités et la société COVAGE à qui a été attribué
le marché du développement de la fibre en Savoie, par arrêté
ministériel le 01/08/2019. 

Mme Parizot est notre interlocutrice ; elle est venue à ce titre
pour faire le point sur les situations particulières, la connais-
sance des réseaux enterrés... 

Notre commune est classée en priorité 2, ce qui correspond à
un raccordement pour 2021 et 2022. 

COVAGE est chargé d’amener la fibre en bordure de propriété.
L'opérateur qui aura été choisi par le client, aura à sa charge le
raccordement final. 

Nous pensons que la très grande majorité des lignes et des 
raccordements en zone rurale sera en aérien.

Elections
municipales
Les élections municipales se dérouleront
le 15 et le 22 mars 2020.

Pour savoir si vous êtes inscrits sur la liste
électorale, vous pouvez aller sur le site «
service public », (élections, liste électo-
rale…)
Vous pouvez vous inscrire soit par internet,
soit en venant à la mairie, avec un justifi-
catif d’identité et de domicile. 

Attention, si vous venez de déménager,
avez quitté le domicile parental… vous
pouvez être rayé des listes d’une com-
mune par le maire, mais c’est à chaque in-
dividu de se réinscrire dans la nouvelle
commune de résidence.

Secrétariat
En cette fin d'année, nous avons reçu une demande de 
mutation de Mme Lydie Manteau, secrétaire principale 
depuis juin 2018 et en arrêt de travail depuis juillet 2019. 
Mme Manteau a jugé qu'il était préférable qu'elle cherche un 
autre poste, plus adapté à ses compétences. Nous avons donc 
mis fin à son contrat et avons lancé une recherche pour son remplacement. 

En attendant, Claudine, présente les mardis, a géré de manière très professionnelle les
urgences. Ensuite, nous avons eu le renfort de Mme Pagnier qui a assuré (et assure encore)
des mercredis et samedis matin, en fonction de sa disponibilité.

Depuis début décembre, nous avons le renfort de Mme Guyon Hélène, secrétaire à temps
partiel en Chartreuse, les mardis après-midi et les vendredis pour les mois de décembre
et janvier. 

Nous aviserons de la suite en fonction des propositions que nous recevrons à notre offre
d'emploi pour le remplacement du poste de Secrétaire Principale. 

En fonction de l'organisation que nous pourrons trouver, les jours d’ouverture au public
pourront évoluer et nous vous en tiendrons informés. Encore une fois, nous nous excusons
auprès de ceux qui sont tombés devant une mairie fermée et espérons que le plus difficile
est passé.
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Projet d’adaptation du village de vacances
Le village de gîtes, âgé de 30à 40 ans, a déjà fait l’objet de 
« cure de rénovations », fin des années 1990 et fin des années
2000.
Le Conseil municipal, aidé par le Conseil en Architecture et 
Urbanisme et Environnement de la Savoie, des techniciens du
Département, du SMAPS, après quelques rencontres avec les
habitants de ce secteur, étudie un projet d’aménagement qui
vise à maintenir une bonne qualité d’accueil des habitants,
touristes, utilisateurs de la salle des fêtes.

Le projet consiste à sortir le stationnement du cœur des gîtes
pour laisser la place à des espaces verts, des espaces de vie
plus conviviaux, privilégier les cheminements piétons… 

Pour cela il est nécessaire de réaliser un parking extérieur de
46 places, sur un terrain que la commune est en train 
d’acquérir.
Dans un 2ème temps, les travaux consisteraient à sécuriser la
RD 37a, aménager le carrefour de la route de Vergenucle, 
sécuriser la traversée de la RD 37 en direction de l’aire de jeux
et des colonnes de tri, à engazonner autour des gites le long
de la RD, créer une petite place devant la salle des fêtes, 
sécuriser les déplacements piétons …

Le dossier sera présenté aux différents financeurs potentiels,
et, en fonction des réponses et de la volonté des futurs élus,
les travaux pourront être engagés, ou non.

SALLE DES FÊTES
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Bilan de l’année écoulée : de plus en plus de petits
groupes réservent des week-end de 3 jours tout au
long de l’année. Le fait de prêter la salle de la chemi-
née pour que les familles se retrouvent pour le repas
en un même et seul lieu est un atout. La formule «
gîtes groupables » est très appréciée.

La saison d’été est plutôt positive avec un mois
d’août bien rempli, et avec en juillet plus de location
que l’année précédente. Le taux de remplissage aug-
mente chaque année, au-delà des supports publici-
taires, le bouche à oreille fonctionne bien. 

L’accueil des gîtes ayant été rafraichi, les employés
l’apprécient autant que les touristes.

Un aperçu des recettes des locations touristiques et
permanentes depuis 25 ans nous montre que l’évo-
lution est en constante augmentation. 

Un nouveau dépliant touristique
pour le village des gîtes !

EVOLUTION DES RECETTES en € 
DES LOCATIONS TOURISTIQUES ET PERMANENTES DE DULLIN 
depuis 25 ans

EVOLUTION DES TARIFS
SEMAINE ET W.E. DES GITES TOURISTIQUES DE DULLIN 
de 1999 à 2020
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Depuis quelques années, nous connaissons
une belle natalité ainsi qu’un rajeunisse-
ment de la population. 

L’arrivée de 15 Petites Sections à la rentrée
2020, ajoutée à une augmentation régu-
lière des effectifs au sein du RPI laisse envi-
sager une ouverture possible d’une 4ème
classe. Des demandes de la part des élus
sont d’ores et déjà parties à l’Inspection
Académique. Dossier à suivre, dans un
contexte tendu.

Un goûter de Noël a eu lieu le 19 décembre
dernier, au cours duquel des réalisations du
premier trimestre ont été présentées.

Ecole

Déjà la 4ème année que siègent les enfants
élus au sein du CIE. 

Vous avez sans doute eu l’occasion de les
rencontrer lors des vœux des municipalités,
de la fête des Parents ou encore autour du
Monument aux Morts. Ils y vont d’un petit
mot ou d’un grand message adressé à
tous… 

Cette année, ils inaugureront, ceints de leur
mini écharpe tricolore, les panneaux dont
ils ont demandé la pose pour sécuriser la 
circulation autour de l’école. 
Ils ont aussi le projet de construire des 
nichoirs à oiseaux, d’organiser la journée
propre, de se détendre lors d’un moment
récréatif à la Dulothèque, de visiter l’EHPAD
de Novalaise. Sans oublier de mettre sur
pied la fête de la rentrée.

Conseil
Intercommunal
Enfants
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Fresque murale
Comme le Follaton l’a remarqué, le
mur de parking de l’ancien tennis a
pris quelques couleurs. 

La démarche consistait à demander aux
élèves de dessiner leurs rêves.

Après différentes esquisses sur papier,
puis sur un support vertical en format A3,
les artistes en herbe de la classe de Mme
Pelon se sont attaqué au mur (qui a reçu
des travaux de préparation de la part de
professionnels). Non sans avoir pris le
temps d’observer les œuvres de Chagall
et de Magritte et de bénéficier du talent
d’une artiste locale qui les a épaulés tout
au long de la démarche : Emma Joffre. 

Une inauguration « officielle » est prévue
prochainement.
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Les Editions Solid'Air 
et leurs premières publications, 
à Dullin

3 livres ont été réalisés en 2019 par 3 Dullinois

Née en 2019, de l’élan coopératif spontané et joyeux de quelques
ami(e)s qui s’y consacrent bénévolement, cette maison d’éditions
a déjà publié deux ouvrages.

Points de vue, un livre à lire et à écrire de Frédérique Brasseur, 
recueil de textes qui attendent d’être lus et complétés selon l’inspi-
ration des lecteurs, pour que les idées se construisent et se diffusent
ensemble.

Où va le monde ? Sur les traces d'Hercule de Frédé-
rique et Patrice Brasseur un ouvrage qui montre la
réelle actualité du mythe d'Hercule pour comprendre
le monde d’aujourd’hui et réfléchir aux défis qu’il 
présente.

Avec ces deux premières parutions nous posons des
bases de réflexions que chacun, chacune peut poursuivre
à sa guise ou stopper selon les échos qu’ils suscitent.

L’année 2020 verra paraître d’autres titres qui sont en voie
d’achèvement. 

Vous pouvez visiter le site web des éditions si vous voulez en
savoir plus : www.editionssolidair.com.

Merci à  Dull’info de nous faire une place sur cette page ; nous
en profitons pour souhaiter à tous les Dullinois et Dullinoises,
de belles et lumineuses fêtes de fin d’année.

`
Nuria, Jean-pierre, Geneviève, Patrice et Frédérique 

Célébration de la forêt

Josquin Ciutad a participé au concours de nouvelles Pierre Nothomb et a remporté le coup
de cœur du jury. 
Suite à ce concours, un livre a été édité regroupant les textes remarqués ainsi que deux 
nouvelles composées par des écrivains luxembourgeois et anciens lauréats du prix, Claude
Raucy et Jean-Pierre Echterbille. 
Laissons-nous transporter par cet éventail d’hommages littéraires qui célèbrent la faune et la
flore de la forêt et pensent le rapport que les hommes entretiennent avec elle, dans une 
perspective d’épanouissement et d’élévation !

Un exemplaire sera consultable prochainement à la bibliothèque de Dullin.

Voici le lien du site qui vend le livre. 
https://www.weyrich-edition.be/celebration-de-la-foret#.XZ2e_1Uza70



https://rezolire.bibenligne.fr/
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Bibliothèque
La bibliothèque de Dullin fait désormais partie
d'un réseau de 13 bibliothèques, doté d'un
portail  numérique commun : le RezoLire.
Chaque abonné accède à la gestion de son
compte pour prolonger ses emprunts ou réser-
ver des documents sur l'ensemble des biblio-
thèques. Il bénéficie de services numériques
gratuits , tels que la presse en ligne, de la for-
mation et le visionnage de films, documen-
taires, séries...

Dans ce cadre a lieu une animation par mois :
lecture animée pour les enfants de 0 à 3 ans
ou pour les 5 à 7ans à qui peut être proposé
un atelier créatif.

Cette année en novembre la manifestation
culturelle En Avant-Pays le Livre a fait escale à
Dullin, Ses animations ont eu un franc succès :
• Atelier de Linogravure
• Spectacle de danse
• Tables rondes avec des auteurs de roman,

BD, album jeunesse
• Présence de la librairie Jean Jacques 

Rousseau

Vous souhaitez rejoindre l'équipe de 
bénévole ? Vous êtes attendu !

Toute l'équipe 
vous souhaite 
une belle
année 2020  !

NOUVEAUX HORAIRES pour 2020 :
- Mercredi 10h00 - 12h00- Jeudi 10h30 - 12h00- Vendredi 17h00 - 19h00

Voyage intimiste 
aux Portes de la Savoie 

Auto-édité grâce à un financement participatif, le livre
photographique d’Emmanuel Cabrit Voyage intimiste
aux Portes de la Savoie raconte en images des ambiances
et des instants immortalisés entre 2013 et 2018 dans
l’Avant-pays Savoyard.

Amoureux du territoire, l’habitant de Dullin depuis 4 ans
avait déjà produit et réalisé un documentaire radiopho-
nique (Sous la brume, un trésor à préserver) pour RCF 
Savoie et un court documentaire TV pour France 3.

Après avoir parcouru, appareil photo en main, les sentiers
de Yenne à Pont-de-Beauvoisin en passant par Novalaise,
Saint-Maurice-de-Rotherens ou encore par la surface du
Lac d’Aiguebelette, il s’était promis de publier un ou-
vrage, chose faite en 2019. La raison d’être de ce livre est
le souhait de mettre un coup de projecteur sur ce qui l’a
séduit dans ce territoire au point d’envisager de s’y ins-
taller avec sa famille, mais aussi d’inviter les lecteurs à dé-
couvrir des sites méconnus, à contempler des points de
vue atypiques ou encore à partir à la recherche des lieux
d’où ont été prises certaines photos dont les légendes de-
meurent volontairement mystérieuses.

Ainsi, 60 pages de photographies sont à découvrir dans
Voyage Intimiste aux Portes de la Savoie, disponible à
l’Office de Tourisme, au café Côté Lac de Nances, à Hyper
U de Pont de Beauvoisin, à la librairie Garin de Chambéry,
ou dans les rayons de la bibliothèque de Dullin.



Jocelyne Lebrun

Tout d’abord, je tiens à remercier les personnes qui ont choisi de me donner carte
blanche pour me présenter dans ce bulletin.

Jocelyne LEBRUN, veuve de Christian LEBRUN depuis 4 ans. Certaines personnes se souviendront peut-
être de mon mari qui fut bénévole à la bibliothèque pendant 12 ans. 

Originaires des hauts de France (Lille exactement ; à ce propos, un petit coucou aux CH’TIS de Dullin), nous sommes
arrivés à Dullin le 8 mai 1982 par le hasard de la vie, mon époux ayant trouvé un poste chez Zolpan. Il y a donc 37 années

que nous habitons ce village, dont 36 passées dans les gîtes. Mme et M HUSSON et moi-même en sommes les plus anciens
locataires.

Nous avons été accueillis par M le maire Marcel BERTRAND et son épouse, à laquelle j’exprime toute ma gratitude et mon profond
respect. Nous avons noué des relations et des amitiés avec les habitants mais je dirais franchement que les savoyards sont assez ré-
servés vis-à-vis des nouveaux venus. Il faut du temps pour être adopté, avec ce que cela implique pour la suite.

Depuis le décès de mon époux, j’ai intégré le club des aînés, lieu de détente et de convivialité. Tous les mardis après-midi, nous jouons,
les uns aux cartes, les autres au scrabble dont je suis fan ! Bienvenue à ceux qui voudraient nous rejoindre.

Mon fils Philippe habite depuis 3 ans en face de chez moi, dans l’ancienne cure, et c’est un réconfort, l’âge venant, de le savoir tout près.
Ma fille Catherine réside à St-Jean-en-Royans. Les 120 km qui nous séparent ne nous permettent pas de nous voir aussi souvent que nous
le voudrions. J’ai 3 « grands » petits fils : Julien, 37 ans, Bastien, 26 ans et Romain, 20 ans, avec lesquels les relations sont très sympa.

Je ne vis pas vraiment seule car ma chatte Cocotte m’apporte une présence quotidienne, sa chaleur et sa tendresse.
J’aime beaucoup lire ; je me procure les livres à la bibliothèque ou par les prêts d’une personne du club des

aînés. Mon état de santé ne me permet plus les longues balades que je faisais avec mes chiens ; je
m’efforce toujours de me promener mais moins longuement. J’ai aussi la satisfaction d’être

entourée des tableaux peints par mon grand-père et de la bibliothèque en chêne réalisée
par mon papa. Tout cela contribue à mon bien être dans mon gîte.

J’ai aussi le bonheur de posséder deux amies très chères, l’une dans le Nord, l’au-
tre en Bretagne, dont je partage l’amitié depuis de très nombreuses années
et avec lesquelles, malgré l’éloignement, j’entretiens des liens très étroits,
grâce aux moyens actuels de communication. J’apprécie beaucoup
de partager le repas communal, car les occasions de rencontres
ne sont pas si nombreuses. Je crains que Dullin ne devienne
peu à peu une cité dortoir…
Je finirais en vous confiant que je me sens bien à Dul-
lin, mais que même après toutes ces années en
Savoie, mon cœur est resté dans le nord ! 

Bonne année à tous !
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Sylvain MORA
Dullinois,

Psychologue Neuropsychologue

Normand d’origine, Sylvain est arrivé à Dullin en 2015 après une carrière d’artiste
chanteur et manager d’équipe dans la grande distribution à Paris. 

Résidant du Frandin pendant ses 2 premières années en tant que Dullinois, Sylvain reprend
ses études en psychologie à l’Université Savoie Mont Blanc et obtient son Master de Psycho-
logie spécialisée Neuropsychologie en 2018. Il se rapproche du chef lieu en 2017 et emménage
aux Gabriaux tout en décrochant un emploi au CHS de la Savoie.
Il commence alors une nouvelle carrière en tant que Psychologue Neuropsychologue en pédop-
sychiatrie et se spécialise dans le domaine de l’évaluation diagnostique et la prise en charge
des troubles du neurodéveloppement. 

Pour lui, « Vivre à Dullin, c’est retrouver une qualité de vie proche de la nature et des valeurs
simples. ». Il aime se promener avec ses chiens sur nos sentiers de randonnée et profiter
de la douceur du lac d’Aiguebellette lors des beaux jours. Il apprécie découvrir notre
belle région avec sa famille et ses amis lors de leurs visites, et ne manque pas partager
avec eux notre terroir convivial. 

Discret dans la commune, il a pu participer à la vie de notre village lors
de scrutins ou lors de notre exposition de peinture « Le jardin des

toiles ». Dans le futur, il imagine pouvoir partager son 
exercice grâce à une consultation de proximité dans

l’Avant-Pay-Savoyard. 
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ETAT-CIVIL16 MANIFESTATIONS

Evann
JAMET
le 18 mars

Guillaume
DUMAS

le 11 août

César
CABRIT

le 5 octobre

Samuel 
MASSON

le 20 août

IlianaBONNAMOURle 12 mars

Iris
HETZ

EL

le 29 janvier

Naissances

Mariage

Décès
De Fausto
BRISA

le 14 janvierClaudette
CHAPELLE

le 10 avril

Manon KOBI 
et

Thibaut NEVEUX
le 5 octobre

Exposition
Jardin des Toiles
Nous avons achevé, cette année, la 11ème édition de
notre exposition de peintures et d'artisanat. 

Comme chaque année, elle
remporte un succès méritée
et attire toujours autant de
participants et visiteurs.
Ainsi, elle a accueilli du 18
juillet au 11 Août 2019,
42 exposants (peinture,
sculpture, céramique, pein-
ture sur guitare, sur bois....) et
815 visiteurs ont déambulé
parmi les différentes oeuvres.

Notre satisfaction, en tant que bénévoles est de 
pouvoir compter chaque année sur les exposants eux-
même qu'ils soient habitués ou nouveaux arrivants
pour assurer les permanences à tour de rôle et aider à
l'installation de cette exposition. Chacun se sent 
investi et prêt à participer dans la plus grande solida-
rité. Un repas partagé entre tous à enfin clôturer cette
session.

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe pour 
la prochaine préparation annuelle (bonne humeur 
garantie), vous pouvez nous contacter via la mairie ou
à  l'adresse suivante :
expojardindestoiles@outlook.fr

Merci à vous, lecteurs, qui venez nombreux chaque
année vous émerveiller et déambuler dans le jardin des
toiles..

Rendez-vous à l'été 2020 !

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.
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• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

dimanche 19 janvier
11h
Vœux de la municipalité
Salle des fêtes

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

samedi 1er février - 20h
Soirée dansante costumée
Salle des fêtes
Réservation auprès des membres 
du Comité des Fêtes ou au 04 79 36 01 17

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

Samedi 14 mars - 20h30
Assemblée générale
du Comité des Fêtes 

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

Samedi 6 juin  - 18h30
Apéritif offert à l'occasion
de la fête des mères 

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

Samedi 18 jui l let
Cinéma en plein air  
sur la place du village

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

mi-jui l let à mi-août 
Exposition jardin des Toiles  
Salle des fêtes

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

dimanche 2 août
Fête au village

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

samedi & dimanche
24 & 25 octobre
Boudin à la chaudière  
Salle des fêtes

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

2ème jeudi de chaque mois
20h
Conseil municipal

• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • --- • ---• --- • --- • --- •

  

Agenda
des manifestations



Service public de conseils
gratuits pour l’habitat 

L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre
du réseau FAIRE (Faciliter, 
Accompagner et Informer pour la Rénovation 
Énergétique) est à votre service pour :

- améliorer le confort de votre logement, 
- vous aider à baisser votre facture énergétique,
- trouver en cas de rénovation ou 

d’installation dans un nouveau logement, 
des solutions personnalisées en termes 
d’isolation, ventilation et chauffage

- vous guider parmi les aides financières 
auxquelles vous avez droit, dans le choix 
de professionnels et analyser vos devis,

- étudier avec vous la pertinence de faire appel
au dispositif des travaux à 1 € dans le climat
de démarchage abusif actuel.

Conseils téléphoniques au 04 79 85 88 50 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h sauf le jeudi matin.

Sur rendez-vous 
dans les permanences décentralisées près 
de chez vous. 
Se renseigner par téléphone pour
la prise de rendez-vous : 04 79 85 88 50
Liste des permanences 
sur le site www.asder.asso.fr 

Travaux à 1 euro :
arnaque ou opportunité ?

Via des démarchages téléphoniques, des entreprises
peu scrupuleuses prétendent agir pour le compte 
d’organismes publics. 

Or ces travaux mal réalisés peuvent entraîner des
conséquences fâcheuses : 
Ne signez rien avant de décortiquer cette offre 
commerciale très alléchante avec un.e conseiller.ere
Info Energie de l’ASDER : 
04 79 85 88 50.

Comment décrypter les propositions d’isola-
tion ou changement de chauffage à 1 euro ?

Si le contexte est bien de massifier les travaux 
d’isolation et d’aider les ménages pour cela, il faut
néanmoins avoir quelques points de vigilance lors de
ces offres :
1 • Ce dispositif ne concerne pas tous les travaux d’iso-

lation, il propose des solutions très 
formatées qui ne correspondront pas forcément
à votre situation : pas de choix de l’isolant, pas
d’analyse de la priorité de travaux dans votre cas
particulier. 

2 • Des travaux mal réalisés par des entreprises peu
scrupuleuses peuvent entraîner des contre-perfor-
mances et même parfois des dégâts plus consé-
quents.  

3 • Ce dispositif basé sur les Certificats d’Economie
d’Energie peut aussi vous bloquer par la suite 
car toutes les aides à la rénovation ne sont pas
forcément cumulables !

Si vous souhaitez néanmoins bénéficier de ce dispo-
sitif pour isoler certaines parois (ne pas l’envisager
pour des travaux demandant plus de technicité comme
un changement de chauffage ou isolation des murs par
l’extérieur), soyez vigilant :

1) demander un devis
2) demander une visite sur place avant de don-

ner votre accord de travaux
3) prenez RdV téléphonique avec votre conseiller

Info Energie de Savoie de l’ASDER, 
membre du réseau FAIRE : 04 79 85 88 50 pour
analyser avec lui 
- si ces travaux correspondent bien à vos besoins 
- et connaître les recommandations techniques
qu’il vous conseillera : dépose de l’ancien 
isolant, mise en place d’un pare-vapeur avant
la pose du nouvel isolant, etc.

Pour diffusion sur réseaux sociaux de la collectivité :
vidéo d’une minute de l’Espace Info Energie du Rhône,
synthétique et pédagogique sur ce sujet

https://www.youtube.com/watch?v=_6JSSLoAhSo. 

ASDER
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ADMR
L’Aide à Domicile en Milieu 
Ruralrecrute des salariés au 
service des plus démunis.

L’A.D.M.R. de Novalaise assure sa mission sur le territoire de 
la communauté de communes du Lac d’Aiguebelette. 
Au niveau national l’A.D.M.R dénombre plus de 100 000 
emplois, la Savoie regroupe 32 associations avec près de
600 salariés.

Les salariés interviennent au domicile des personnes âgées,
en situation de handicap, ou après un séjour à l’hôpital. 
Leur intervention permet l’accompagnement et l’aide aux
personnes dans les activités ordinaires et dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne ainsi que dans la vie sociale
et relationnelle. Les auxiliaires de vie et les aides à domicile
sont recrutées pour leurs compétences et leurs qualités rela-
tionnelles pour intervenir à domicile avec discrétion et ré-
serve dans le respect de la personne. Dans le cadre de
l’évaluation interne une enquête a été réalisée auprès des
familles et des proches des bénéficiaires de l’A.D.M.R. de No-
valaise. Il en ressort une appréciation globale de la qualité
de service très satisfaisante à 95%. Cela témoigne de la
compétence de l’équipe intervenant sur le territoire et son
engagement au quotidien. C‘est une activité professionnelle
exigeante et qui donne la satisfaction d’apporter de l’écoute
et du bien-être aux personnes.

Nous recrutons des salariés en Contrat à Durée Indéter-
minée avec des temps de travail modulés. C’est une
équipe d’une vingtaine de salariés qui interagit avec solida-
rité auprès des personnes. Des réunions régulières permet-
tent le partage et la cohérence. Des formations sont
proposées aux personnes qui le souhaitent pour se préparer
au diplôme d’auxiliaire de vie. Les compétences requises
sont : le goût de la relation à l’autre, pour l’aide à domicile
la capacité à entretenir l’intérieur d’une maison et pour
l’auxiliaire de vie la capacité à prendre soin de la personne.
Il est nécessaire de posséder un véhicule, les frais de dépla-
cement sont remboursés.

Vous pouvez contacter l’association A.D.M.R. pour un
emploi 132 route du lac à Novalaise, en face de la 
Mairie et à côté de la Poste. Téléphone : 04 79 28 78 82.

Michel Houllebrèque, Président. 

Réél d’Aiguebelette
Réseau d’échanges équitables 
du lac d’Aiguebelette
Le Réél d’Aiguebelette est un Réseau d’échanges sans
argent, d’objets et de services. Cette association est née
d’une initiative d’habitants de l’Avant-Pays Savoyard, et
propose des événements dans les communes se situant au-
tour ou proche du lac.
Elle compte plus de 90 adhérents qui ensemble se rencon-
trent autour du Don (solidarité), du Troc (écologie), du Prêt
et/ou Mutualisation (économie), du Partage de savoirs et
de connaissances (co-création) et d’Echanges de services
(entraide).
Le Réél organise toutes les saisons une ZIG (Zone Im-
promptue de Gratuité), un atelier Réél’isons ensemble
un mercredi en milieu de mois, des ateliers Repair-café,
des permanences tenues tous les 1er dimanches matin du
mois à « l’épicerie du coing » à Novalaise, où les nouveaux
adhérents peuvent venir s’inscrire. 
Les adhérents peuvent ensuite consulter et interagir par l’in-
termédiaire du site internet : reelaiguebelette.fr

L’Artelier
Une nouvelle association 
sur notre territoire
L'artelier a été créé par Anaïs Fautra (tré-
sorière) et Amandine Huguenin (prési-
dente).
Anaïs est créatrice de vêtements pour
enfants et intervenante en atelier 
couture et Amandine est tapissière
d'ameublement (réfections de fau-
teuils, chaises, canapés et transmis-
sion de savoir faire.)

L'Artelier a proposé également
un marché de Noël le 8 décem-
bre 2019 à la salle des fêtes de
Novalaise.
Ce Marché était composé uniquement d'exposants
créateurs et artistes locaux.
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Une belle saison s’achève pour l’équipe
de l’Office de Tourisme Pays du Lac 
d’Aiguebelette.

Un accueil touristique personnalisé et de
qualité pour les 32 200 visiteurs qui ont
franchi les portes de la Maison du Lac et
du Repaire Louis Mandrin de janvier à fin
août !

De nombreuses manifestations organi-
sées sur différents points du territoire :

• 12 animations proposées sur chacun
des sites durant les petites vacances
scolaires : Trivial poursuit « gastrono-
mie locale », balade contée, ateliers
créatifs,…

• Une soirée Tango le 10 juillet à la
Maison du Lac, 52 danseurs sur l'espla-
nade dans un décore de rêve.

• 3 marchés nocturnes : le 25 juillet à
Saint Genix sur Guiers, avec une forte
présence de la population, le 8 août à
la Maison du Lac  plus de 600 visiteurs
et le 22 août au Sougey ou environ
1000 personnes sont venues passer
une superbe soirée et acheter des 
produits de qualité proposés par les 
exposants. Repas (300) en collabora-
tion avec la chambre d'agriculture.
Tous les marchés  animés par d'excel-
lents groupes musicaux.

• 6 autres animations ludiques pro-
grammées durant la saison estivale : le
monde des abeilles, les sorties de Chris-
tian, sortie nature en forêt,…

• Et enfin le 20 octobre de multiples 
animations dans le cadre de l’évène-
ment « On bouge sur la Viarhôna ».

L’Office de Tourisme fut également 
présent pour le départ d'étape du Crité-
rium du Dauphiné le 15 juin à St-Genix
sur-Guiers, au Comice Agricole de
Nances le 28 juillet et partenaire du Fes-
tival des Cabanes et des Nuits d’été.

Hormis ces beaux évènements, les points
forts de cette année 2019 furent :
• la participation à l’élaboration de la

nouvelle stratégie touristique Pays
du Lac d’Aiguebelette axée sur 
l’écotourisme et le slowtourisme en
lien avec les collectivités et les socio-
professionnels, 

• le travail commun avec 9 autres terri-
toires sur la mise en tourisme de l’of-
fre vélo sur la Viarhôna entre Lyon et
Genève,

• les actions de promotions conduites
dans le cadre de la démarche Lacs
Savoie Mont Blanc : campagne de
communication, relations presse, éla-
boration d’une stratégie marketing
commune,

• un partenariat rapproché avec Char-
treuse Tourisme (travail sur le webmar-
keting et la GRC)

En terme de commercialisation, l’Office
de Tourisme continue à étoffer son offre
pour les groupes, les animations liées
aux parcours spectacle (ex : enquête à
faire en famille) et les NOUVEAUX pro-
duits de qualités" Made in Savoie " pro-
posés dans ses deux boutiques .

Une formation du personnel sur l’accueil
des personnes handicapées a également
permis de mettre en place des offres et
services plus adaptés sur les deux sites.

A noter également les actions de profes-
sionnalisation menées auprès des adhé-
rents de l’association comme les ateliers
numériques, éductours, rencontres ou
encore le travail sur un projet de carte pri-
vilège.

Pour découvrir toutes les nouveautés
touristiques, les activités locales et
l’agenda des manifestations, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer à l’Office de
Tourisme ou à consulter notre site web :
www.pays-lac-aiguebelette.com

OT Pays du Lac d’Aiguebelette 
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Services d’urgence
> Samu : 15
> Pompiers : 18
> Gendarmerie : 17
> Centre anti-poison : 

01 72 11 69 11

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

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

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

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

Centre Polyvalent 
d’Actions Sociales
St Genix/Guiers : 04 76 31 51 95

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

Coopérative laitiére 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 

Déchetterie
NOVALAISE
> Lundi après midi : 13h30-18h
> Mercredi matin : 8h30-12h du
1/03 au31/10
> Vendredi après midi : 
13h30-18h
> 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
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

Syndicat des Eaux du Thiers 
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 15h-18h 
et jeudis 9h-12h
sur rendez-vous préalable pris 
au 04 79 28 57 39

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

REGAIRAZ Jean-Luc
286 Chemin de Gallin
Pose de panneaux 
photovoltaïques
> Accord le 15/01/2019

CARRON Yves
2303 Route de Vergenucle
Construction 
d’un carport an bois
> Accord le 06/06/2019

CABRIT Emmanuel
43 impasse du Vaguet
Installation portail coulissant
> Accord le 06/06/2019

THUEZ Laurent
1316 Route de Vergenucle
Changement des fenêtres
> Accord le 27/08/2019

MARCOUX Didier
54 Chemin du Tilleray 
Réfection toiture
> Accord le 27/08/2019

COMMUNE DE DULLIN
Chef-lieu
Aménagement du parking 
de la salle des fêtes de 
46 emplacements
> Accord le 16/10/2019

CONFORT SOLUTION 
ENERGIE
(pour DUCAMPS Karine)
367 Chemin du Bois 
Installation panneaux 
photovoltaïque
> Accord le 09/12/2019

Déclarations préalables
BOIS Jacques
Lieu-dit lLe Bois
Transformation d’une grange 
en maison d’habitation
> Accord le 17/06/2019

MONTFALCON Nathalie
Lieu-dit le Guicherd
Construction d’un bâtiment 
agricole 
> Accord le 06/12/2019

BOULAY Alexandre
Route de Vergenucle
Transformation de 2 granges 
en 4 logements
> Accord le 10/12/2019

MULLER Eric
Vergenucle d’En Bas
Construction habitation 
+ garage
> Accord le 20/12/2019

Permis de 
construire
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2019 fut une année intense pour le 
Comité des Fêtes :

Les manifestations traditionnelles que
sont la soirée dansante costumée, 

la fête des mères, le ciné
plein air, la fête au village
et les boudins à la chau-
dière ont connu un franc
succès auprès des Dullinois
et des nombreux partici-
pants des alentours.

Fin août, le voyage au Futu-
roscope subventionné par le
Comité des Fêtes a permis à
50 Dullinois de tous âges de
passer deux journées inoublia-
bles, entourés d'Arthur et les
Minimoys, les lapins crétins, 
Sébastien LOEB, Thomas Pes-
quet et bien d'autres célébrités.
Nous avons également profité
d'attractions futuristes et d'un
spectacle nocturne féérique.

Le 7 septembre, c'est au volant de
leurs caisses à savons que les membres
du TEAM DULLIN se sont fait remarquer:
1er de la course : Jardi Bar, 2ème: Les 
sardines du Lac, puis Rasta
Rocket et la Soupe aux Choux.

Le 8 novembre, nous avons
assisté à une soirée spectacle
à la Grange à Jules à Chap-
peiry et avons savouré un
délicieux repas au son de
musiques rock de légende !

Le dimanche 22 décembre,
la "CHRISTMAS PARTY"
proposée à tous les en-
fants de la commune de 2 à 11 ans 
au restaurant Happy Times à Pont-de-
Beauvoisin.

Les membres du Comité des Fêtes 
vous souhaitent une très belle année
et vous donnent rendez-vous pour 
les manifestations de 2020 !

Comité des Fêtes
NOTRE
NOUVEAU
LOGO !

Mairie de Dullin
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :

lundi > de 14 h à 17 h 30
mercredi > de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

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


