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ELECTIONS MUNICIPALES

Les nouveaux élus de Dullin remercient celles et ceux qui leur ont apporté leur confiance. La
présence d’une seule liste n’a pas permis aux électeurs de pouvoir faire d’autres choix. Nous
ferons de notre mieux pour gérer la vie de la commune dans l'intérêt général.
Sont élu.e.s à ce jour : André BOIS, Mireille VEYRON, Marion VANBERVLIET, Murielle GARCIA,
Mireille GOUMAS, Philippe MENARD-BOCQUET, Maryan RIBICIC, Emmanuel CABRIT, Caroline
MEYNET, Sylvie PAQUET, Alain SABY.
Dans le contexte inédit et particulier que nous vivons actuellement, et suite à l'annonce
d'Edouard Philippe le 19 mars, notre équipe ne prendra ses fonctions qu'à la mi-mai si la
situation le permet.
COVID-19 / CONFINEMENT

Nous rappelons que chacun doit respecter les directives pour éviter la propagation du
COVID-19.
> Les permanences de la mairie sont suspendues. En cas de besoin, nous vous recevrons sur
rendez-vous au 09 67 00 41 05 ou par mail : contact@dullin.fr
Nous avons fait un recensement d’un certain nombre de personnes pour lesquelles nous avons
instauré une veille téléphonique.
> Cette période de confinement doit nous inciter à être vigilants auprès de notre entourage et
voisinage. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous faire remonter les informations à la mairie ou à
un conseiller municipal.
> Des formulaires d’autorisation de déplacement sont à votre disposition en mairie.
> Suite à une décision de l'inspection académique, les enfants des personnels soignants de
toute la communauté de communes du Lac d’Aiguebelette peuvent venir à l’école de Novalaise
depuis le 19 mars. Ces enfants seront accueillis également les mercredis et weekend pour
soulager les conditions particulières que connaissent les parents du domaine de la santé.
> La bibliothèque est fermée mais vous pouvez téléphoner à Murielle (06 82 35 89 91) pour
convenir d’un rendez-vous pour retirer des livres.
RAPPEL

Le confinement nécessaire qui nous est imposé est - et sera - une période difficile à
vivre. Pourtant nous avons énormément de chance de pouvoir le faire à la campagne.
Cette chance de pouvoir sortir et bricoler dans son terrain ne doit pas devenir une
source de conflits et doit se faire en bonne intelligence. Plusieurs feux de déchets
verts ont eu lieu la semaine dernière, au mépris de la réglementation et du bienêtre des voisins. L'arrêté Préfectoral du 22/02/2017 en rappelle les règles et tout
contrevenant pourra, à l'avenir, être verbalisé par un agent assermenté pour tout
ce qui touche aux atteintes à l'environnement sur le territoire de la Savoie.
Soyons tous responsables, vigilants et solidaires.
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RESEAUX SOCIAUX

Notre village gère actuellement sa communication sous format papier et via
son site internet. Afin de diffuser plus largement les informations que l'équipe
municipale souhaite faire passer, la commune possède désormais sa page
Facebook que vous pouvez retrouver sous le nom "Mairie de Dullin".

PARTICIPATION CITOYENNE

EUQILBUP EIOV AL RUS RETEJ SAP EN

Participez à la vie de la commune vous aussi !
Nous souhaitons que toutes les personnes qui veulent participer à la vie de
la commune puissent le faire. Les élus responsables par thématique se
tiennent à votre disposition pour toutes questions éventuelles.
Nous serions ravis de pouvoir vous accueillir au sein des groupes de travail.
Car tout seul on va probablement plus vite mais c'est bien ensemble qu'on
ira plus loin !
Dans cette dynamique, la prochaine équipe municipale avait initialement prévu d'organiser une
rencontre au mois d'avril afin de se présenter puis d'échanger sur les thématiques autour
desquels les habitants peuvent discuter et agir pour le bien de la commune.
Dans cette période de gestion de crise, cette invitation est logiquement repoussée à une date
ultérieure et nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous la communiquer. En
attendant, nous vous informons de ce qui était prévu afin de vous donner la possibilité de
réfléchir à vos envies et à l'opportunité de partager vos convictions :
Nous organiserons - quand l'actualité le permettra - un moment d'échanges convivial entre
les habitants de Dullin pour:
Mieux se connaitre,
Proposer de nouvelles idées / envies / besoins au sein de la commune.
Échanger sur les thématiques suivantes :
> Tourisme
> Sociale et Scolaire
> Urbanisme
> Travaux et voiries
> Agriculture & Environnement
> Animations et Culture
> Communication
Evidemment, si vous pensez à d'autres thématiques n'hésitez pas à nous le faire savoir !

