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Agenda
Lundi 11 novembre à 11h : Cérémonie – RDV à 11h au monument aux morts, place de la mairie.
Du 4 au 26 novembre dans les bibliothèques de l'Avant Pays Savoyard : « En avant pays le livre » et spécialement à
DULLIN :
• 20 novembre à 10h : atelier philo pour les enfants – Salle du conseil
• 20 novembre de 14h à 18h : jeux coopératifs – Bibliothèque & Salle du Bon Temps
• 22 novembre à 18h : atelier d’écriture – Bibliothèque – à partir de 15 ans
• 23 novembre de 10h à 19h : de nombreuses animations toute la journée (linogravure, tables rondes,
spectacles, dédicaces, etc.). Venez prendre le programme en mairie ou sur avant-pays-savoyard.com
Gratuité de toutes les animations. Nous recherchons des bénévoles pour nous accompagner dans l’organisation de
cette manifestation les 22 et 23 novembre. Contacter Murielle au 06 82 35 89 91.

Des nouveautés en Novembre sur notre commune :
•

à partir du 5 novembre tous les mardis soir : cours de Yoga dans la salle de la cheminée. Pour plus d’informations,
contactez Virginie Bertrand / 0666230502 / petiteplumeyoga@laposte.net

•

Dulothèque ! Quésako ? Ben, une ludothèque à Dullin, évidemment. Gérée par une équipe de bénévoles, venez
la rencontrer à la salle du Bon Temps les mercredis de 15h à 18h et les jeudis de 9h à 12h.

•

Ce n’est pas nouveau mais le club de gym Ayn-Dullin poursuit ses séances ! Il se réunit tous les mercredis de

20h00 à 21h00 à la salle des fêtes de Dullin pour du renforcement musculaire, sauf pendant les vacances
scolaires. Les cours sont adaptés à tous les niveaux et chacun participe à son rythme. Le club sera
heureux de vous accueillir.

Secrétariat de mairie
Comme certains ont dû le constater, notre secrétaire de mairie est absente depuis le 12 juillet pour raison de santé.
Cela représente une réelle difficulté dans la gestion des affaires courantes. Malgré les démarches effectuées, nous
n'avons pas trouvé de remplaçante auprès du Centre de Gestion. Claudine -présente le mardi- fait son maximum pour
assurer les urgences. Nous avons obtenu un renfort de quelques heures en juillet de la part de la secrétaire de la
commune de Gerbaix. De plus, la secrétaire d'Attignat-Oncin a accepté de venir quelques mercredis pour, elle aussi,
assurer les urgences. Les élus font part de leur côté d'une présence importante pour assurer au mieux les permanences.
Nous vous prions de nous excuser de ces désagréments. Si vous êtes en attente de réponse, renseignement ou autre,
n'hésitez pas à contacter les élus. Tel du maire : 0631655136

Plan Local d’urbanisme
L’enquête publique s’est déroulée jusqu’au 21 octobre à 17h. Le Commissaire enquêteur a pu recevoir tous les citoyens
désireux de donner leur avis ou formuler leurs demandes. Le Conseil est actuellement en train de traiter chaque point ;
le Commissaire enquêteur rendra son rapport définitif autour du 22 novembre. Il restera alors au Conseil de finaliser
le PLU pour un arrêt définitif vraisemblablement lors du conseil de Décembre.
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Travaux
➔ Comme annoncé dans le dernier Dull’info, les travaux de la Route du Fayet débuteront début novembre. Cette
route ne sera plus déneigée.
➔ Le Conseil travaille à un projet global de travaux visant à maintenir nos gîtes à un niveau de qualité satisfaisant
(parking salle des fêtes, abords des gîtes communaux). L'amélioration permanente des hébergements existants ou
se créant autour du lac, nous oblige à rester accueillants et volontaires dans l’agencement des espaces publics.
➔ L’ASDER met à disposition des communes une caméra thermique pour visualiser les pertes énergétiques des
bâtiments. Dullin s'est engagé dans ce dispositif ; cela permettra aux habitants qui s'inscriront de bénéficier de ce
service.

Ecole
A l’école, la rentrée rentrée s’est bien déroulée. Cinquante-quatre élèves sont scolarisés à Dullin de la Petite Section au
CE1, dans deux classes différentes. L'équipe enseignante est la même que l'année dernière : M. Bertrand ARNAUD en PSMS-GS et Mme Lucie PELON en GS-CP-CE1(complétée le vendredi par Mme Aurélie FRASCONI-ROEKENS). Mmes Nathalie
BRILLIER-LAVERDURE et Audrey MAURETTE sont les ATSEM (Aides Maternelles) de l'école.
La réalisation d'une fresque sur le mur du parking proche de
l'école a été un projet de ce début d'année. Les élèves de
Grande Section, CP et CE1 ont dû se questionner sur leurs
rêves, en dessiner un d'abord sur une feuille avec des
crayons pour s'exercer, puis à la peinture sur une autre
feuille, et enfin sur le mur. Chaque enfant a peint son rêve
dans un rond qui deviendra le cœur d'une fleur.

Après une annulation en juin dernier à cause de la météo, les élèves de
Grande Section, CP et CE1 sont également allés au Château partagé à
Dullin pour une sortie "à la ferme". Ils ont pu lors de cette journée
participer à la fabrication du pain. Ils ont également bénéficié d'une
intervention sur les fromages de Savoie, dans le cadre de la semaine du
goût.
Les élèves de maternelle auraient dû faire une promenade d'automne avant les
vacances de la Toussaint mais il pleuvait ce jour-là. Ce n'est que partie remise. Ils iront
après les vacances. Bertrand ARNAUD, Directeur

Déchets verts
La plateforme de déchets verts a été réalisée par la CCLA à côté de l'aire de jeux. Vous pouvez déposer vos branches,
tontes, tailles de haies. Quand le volume d'environ 120 m3 sera atteint, un broyeur viendra réduire ces matériaux en
broyat que vous pourrez récupérer pour vos paillages, compostage. Il n'est pas prévu de règles au départ, nous
faisons confiance aux utilisateurs pour déposer exclusivement des déchets organiques broyables, en un tas compact,
et pour reprendre du broyat de manière ordonnée. Un panneau explicatif sera déposé par la CCLA.
Attention à la qualité du tri sélectif : nous venons de recevoir une très mauvaise appréciation, qui va nous inciter à
revenir sur ce sujet de citoyenneté dans le prochain bulletin.

Adresse postale
Si vous avez repéré des erreurs d’adressage de courrier ou mauvaise mise à jour de GPS, faites-nous signe pour
que nous puissions vérifier les adresses postales de chacun.
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