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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

La municipalité souhaite accueillir les habitants arrivés sur la commune entre 2018 et 2021 autour d'un
petit déjeuner organisé à la salle des fêtes le 23 octobre à 9h30 (inscription des participants en mairie).

PORTAGE DE REPAS

Concernant le repas des aînés, pour cette année encore, au vu des restrictions sanitaires et pour n’exclure
personne, le choix s’est porté sur la livraison à domicile d’un repas amélioré au début du mois de novembre.
Nous gardons bon espoir de manger ensemble en 2022 !
BIBLIOTHEQUE

Compte tenu des restrictions sanitaires, les bénévoles ne souhaitant pas contrôler l'entrée dans un lieu
ouvert à tous, les permanences sont suspendues dans leur forme habituelle. Dans un souci de continuité de
service, nous vous proposons d'utiliser le "Prêt à emporter". Vous pouvez nous contacter au 06 82 35 89 91
pour un RV individuel, afin de trouver une solution adaptée à vos besoins : formation au drive, sélection de
livres sur une thématique par les bénévoles, autre... Les créneaux utilisés pour les RV individuels sont bien
entendu les mercredis et vendredis. Bonnes lectures à vous !
ÇA CARTOON A DULLIN ! ET JARDIN DES TOILES

Par Toutatis ! Proposée et fabriquée par "la Commission Expo" (merci à cette équipe
engagée!), la ballade en BD dans les rues de Dullin pour les petits et les grands a eu un franc
succès ! 415 bulletins vont être dépouillés pour l’attribution d’une vingtaine de BD aux
joueurs âgés de 1 mois à 94 ans. Nombreux ont été les participants de notre région mais
notons que 50 autres départements ont été représentés !
En parallèle, nous avons eu le plaisir d’accueillir des habitués de
l’exposition "Jardin des toiles" qui ont joué le jeu cette année
pour exposer une oeuvre en extérieur.
Catherine Palma et Fabienne Lamazou avec leur totem, une création commune
intitulée Du’O conçue spécialement pour l'occasion, ainsi que Jean-Pierre
Dupraz, photographe, avec trois belles photos de rapaces.
Toute l’équipe tient à remercier tous les habitants, les gens de passage, les petits et les grands pour tous
les retours positifs reçus tout au long de l’été. A l'année prochaine !
CURAGE D'UNE MARE

Mené par l'entreprise Sylaex, le curage d'une mare et l'arrachage de lauriers a eu lieu
récemment dans une des zones humides de Dullin à quelques pas du chef-lieu. Notons que
48 heures après le recalibrage de la mare, celle-ci est déjà à son niveau normal et nous
avons noté qu'une faune commence à s'y intéresser.
FRÉQUENTATION DES GÎTES CET ÉTÉ

Cet été, la fréquentation des gîtes de la commune a été en baisse au mois de juillet, avec des annulations
de dernière minute dues notamment à la météo capricieuse. Le mois d'août en revanche a été bien rempli
avec des recettes excellentes à hauteur de 25 000 euros.
TRAVAUX ET VOIRIE

Travaux : Le parking à l'entrée du bourg est terminé, les huisseries de plusieurs gîtes communaux sont en
cours de changement, et un local à vélo à destination des locataires des gîtes est en phase de réalisation.
Changement de la circulation rue des Gabriaux : La circulation rue des Gabriaux va subir une modification.
Suite à une concertation et afin de résoudre différentes problématiques (notamment celle du danger de la
priorité à droite à l'intersection de la RD37 et de la rue des Gabriaux), le conseil municipal a étudié plusieurs
solutions et choisi de mettre la rue des Gabriaux en sens unique dans le sens de la montée ainsi qu'une
limitation aux véhicules de 3,5T.

C'EST LA RENTRÉE !

Les enfants de Dullin et d’Ayn ont repris le chemin de l’école et nous leur souhaitons à tous une bonne
année scolaire. La rentrée se fait dans des conditions sanitaires similaires au printemps dernier, avec un
maintien de deux lieux de garderie et de cantine distincts.
Bienvenue à elles !
La rentrée 2021 a vu l’arrivée de deux nouvelles agents périscolaires. Laurie Mendès sur l’école d’Ayn
(cantine, ménage, accompagnement du transport), et Valentine Deschamps sur l’école de Dullin (cantine,
ATSEM, ménage). Ophélie Gallais, qui faisait déjà partie de l’équipe l’an dernier et partageait son temps
entre les deux sites, rejoint l’école de Dullin et remplace Audrey Maurette qui nous a quitté après une
décennie en tant qu’ATSEM. Enfants, parents, collègues et élus ont été nombreux à lui dire au revoir et à
lui souhaiter la pleine réussite de ses projets.
Nous accueillons également deux enseignantes : Emmanuelle Aubert, directrice de l’école d’Ayn et
enseignante des CM1-CM2, et Aurore Gelot, enseignante de la classe de GS-CP à mi-temps en
complément de Lucie Pelon.
Enfin, et bien qu’elle soit déjà "aux charbons" depuis plusieurs mois, nous souhaitons la bienvenue à
Jennifer Chambet, secrétaire de mairie à Ayn, qui remplace Claudine Léault pour la gestion du périscolaire.
Effectifs
Cette année le RPI Ayn-Dullin compte 95 élèves répartis de la manière suivante :
26 en petites et moyennes sections, 27 grandes sections/CP, 19 en CE1/CE2 et 23 en CM1/CM2
Un nouveau logiciel de gestion périscolaire
Cette rentrée voit la mise en place d’un logiciel de gestion en ligne de la cantine et des temps de garderie.
Après plusieurs mois voire années de réflexions et de travail en amont, c’est finalement le logiciel BergerLevrault Enfance qui a été choisi. Les agents sont équipées d’une tablette sur chaque site qui leur permet
de vérifier les inscriptions et pointer les présences sur les différents temps périscolaires, et de faciliter
ensuite tout le travail de facturation assuré auparavant « à la main » par la secrétaire. L’adoption de ce
logiciel offre également une certaine souplesse aux parents qui peuvent désormais inscrire ou modifier
une inscription à la cantine ou à la garderie jusqu’à la veille au matin. Le passage à cette gestion en ligne
nécessitera un petit temps d’adaptation tant pour l’équipe périscolaire que pour les parents, mais nous
espérons qu’il remplira bien son rôle et facilitera la vie de tous.
Centre de loisirs
Aux vacances de la Toussaint, l’AEL tiendra son centre de loisirs à Dullin sur la
thématique du cirque. L’occasion pour les enfants de Dullin et du territoire de
profiter de la nature automnale et de (re)découvrir leur environnement et leur école
sous un autre jour ! Inscriptions et renseignements sur le site www.centresocioculturel-ael.fr
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