


La fête des lumières
Le 3 décembre 2021, Dullin a accueilli la Fête des

Lumières organisée par la Communauté de Com-

munes du lac d’Aiguebelette, la Compagnie des

Petits Détournements, et les mairies de Dullin et

d’Ayn. Toute la soirée, les centaines de visiteurs

ont déambulé dans le bourg d’installations en ins-

tallations imaginées par la compagnie des Petits

Détournements et ses artistes associés afin de 

découvrir la lumière sous toutes ses formes.
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Jean Poirier
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«Il y a bientôt un an, Jean Poirier
tirait sa révérence, laissant « un
grand vide » comme nous le di-
sons souvent. 

Jean et sa grande famille sont
arrivés à Dullin il y a près de 40
ans. D’abord en résidence secon-
daire alors qu’il était encore en
activité, puis en résidence princi-
pale dès la retraite. Sa carrière
dans la direction de plusieurs en-
treprises liées au bois ou la pape-
terie, l’a amené à souvent
déménager.

Dullin, sa maison aux Gabriaux,
sont devenus le point d’ancrage,
le lieu choisi, la base familiale.
Jean s’est rapidement intéressé
et impliqué dans la vie commu-
nale, en créant et portant le
«club du charron», puis comme
conseiller municipal pendant 2
mandats.

Curieux de tout, cultivé, engagé,

il aimait plus que tout le débat,
le dialogue, le partage.

Ses idées étaient souvent bien
arrêtées mais il était ouvert à
tout, cherchant perpétuellement
à comprendre le monde, son évo-
lution. Il n’hésitait pas à prendre
la plume pour alerter les députés,
président, ministres…

Quelques évolutions l’inquié-
taient particulièrement, celle
concernant la dévalorisation du
travail manuel au profit du capi-
tal et de l’actionnariat, celui de
l’individualisme et de l’isole-
ment des personnes, fortement
accentués par les technologies
virtuelles, les réseaux sociaux.

Nous vous livrons un texte écrit
par Jean, pour le « club du char-
ron », un petit échantillon qui
permet de mieux connaitre le
personnage.»

André Bois

En ce début d'année 2022, 

le conseil municipal souhaite

à toutes les habitantes et 

habitants une belle année

2022, une année de renou-

veau et d'espoir.

Nous commencerons ce bulle-

tin annuel par un hommage à

notre ami Jean Poirier, parti

en début d'année 2021. 

Ce fut un homme remarqua-

ble à plusieurs titres. 

Nous lui donnons la parole en

guise d'éditorial.
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«Parler de Jean est un exercice difficile. Autant, lui griffait-il le
papier avec aisance, les mots s’enchaînaient jusqu’à composer
ces phrases qui sonnaient si justes. Nous évoquions souvent les
évolutions sociétales. Et si, parfois, nous nous laissions aller vers
la désillusion, c’était pour revenir plus fort et avoir foi en l’hu-
main de demain. Il croyait, nous n’avions pas la même cha-
pelle, mais cela ne nous a jamais divisé. Il respectait
l’adversaire de ces joutes verbales. Croire, respecter, faire
preuve d’humanisme et de solidarité, voilà qui caractérise le
Jean que j’ai aimé rencontrer.»

Denis Tallec

«Notre ami Jean nous a quittés. Le Club est orphelin. Jean a
été un animateur dévoué, organisant des voyages, des repas,
des pots de l’amitié. Il était exigeant, parfois envers les autres,
toujours avec lui et est resté fidèle à ses engagements. Il se
voulait stimulant, souhaitait que chacun et chacune se posent
des questions sur tous les sujets d’actualité, et repoussent les
limites de la connaissance et du savoir. Initier le bridge à ses
amis du Club en est un exemple, apporter des revues intelli-
gentes et constructives, porter des valeurs sur l’entraide et les
secours en mers, tel a été Jean. Nous lui en sommes reconnais-
sants.»

Ses amis du Club du Charron



COMMUNE6

Samedi 23 octobre, les habitants arrivés à Dullin entre 2018 et 2021 étaient invités à venir
passer un moment convivial pour être accueillis par l’équipe municipal. 
Une trentaine de personnes était présente à la salle des fêtes et a pu faire connaissance autour
d'un petit déjeuner, l'occasion de constater que le nombre de nouveaux venus à Dullin ne
cesse de croître et que l'école a de beaux jours devant elle.

Retour sur la rencontre nouveaux habitants

Les deux équipes municipales
élues, à Ayn et à Dullin, se sont
engagées à relancer la réflexion sur l’opportunité d’une
fusion des deux Communes.
Fortes du constat d’échec dans le processus de réflexion
en 2018, les deux équipes municipales souhaitent au-
jourd’hui associer plus largement la population des deux
Communes.
Un forum ouvert à tous se tiendra donc le vendredi
04 février, de 16h30 à 20h30, à la salle polyvalente
de Dullin.
Au cours de cette soirée, vous pourrez déambuler libre-
ment entre les espaces thématiques où vous pourrez
vous informer, vous exprimer et participer à la réflexion :
• Services et équipements de proximité : mairies, écoles

et transport scolaire, salles des fêtes, équipements
sportifs, etc.

• Animation et vie sociale  : bibliothèques,  Conseil 
Intercommunal Enfants, associations, manifestations,
implication des habitants, etc.

• Économie et environnement : tourisme, commerce,
sentiers, patrimoine naturel, emploi, projets en cours
de construction ou à construire, etc.

• Une Commune Nouvelle, comment ça marche : fonc-
tionnement d’une Commune Nouvelle (gouvernance),
participation des habitants, place de cette éventuelle
Commune Nouvelle au sein de la  Communauté de
Communes du Lac d’Aiguebelette, du Syndicat Mixte
de l’Avant-Pays Savoyard, du Parc Naturel Régional de
Chartreuse, etc.

Sur chacun des espaces, vous pourrez trouver des élé-
ments de diagnostic et des propositions, ainsi qu’un mur
d’expression vous permettant d’apporter vos contribu-
tions.
Cette soirée sera accompagnée par  AGATE-CPIE de 
Savoie.
L’accès au forum sera libre, selon les conditions sanitaires en

vigueur.

Fusion
Ayn-Dullin



©Jean-Pierre DUPRAZ
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Après 10 années de " bons et très loyaux services" en tant que secrétaire
adjointe à la mairie de Dullin, Claudine Léault est allée proposer ses ser-
vices et ses compétences à une plus grande collectivité.
Nous la remercions grandement pour son implication, sa bonne humeur,
sa persévérance sur les dossiers. Notamment pendant la période pendant
laquelle la mairie n'avait pas de secrétaire principale. 
Bon vent à elle !

Merci Claudine !

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir
vos demandes de permis de construire en ligne, gratui-
tement, de manière plus simple et plus rapide.

Depuis 2016, de nombreuses démarches administra-
tives sont accessibles en ligne, permettant aux usagers
d’accéder au service public de manière rapide et simpli-
fiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise
en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine
par voie électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux
demandes d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation
pour toutes les communes d’être en capacité de recevoir
les permis de construire sous forme dématérialisée.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et dé-
poser toutes les pièces d’un dossier directement en ligne,

à tout moment et où que vous soyez, dans une dé-
marche simplifiée, sans avoir besoin d’imprimer vos de-
mandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis
en recommandé avec accusé de réception ou de vous
déplacer aux horaires d’ouverture des guichets.

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux
services d’instruction par voie dématérialisée. La chaîne
d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans
le traitement de votre demande et plus de réactivité.
Vous avez un projet de construction, d’aménagement
ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclaration
préalable de travaux ou demander un certificat d’urba-
nisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU (Assistance aux demandes
d’autorisation d’urbanisme) permet de constituer vos
dossiers de demandes en ligne de manière simple et 
rapide, tout en étant guidé à chaque étape. La saisie de
quelques informations ciblées vous permettra d’éditer
le bon formulaire CERFA, automatiquement pré-rempli,
et accompagné de la liste des pièces justificatives à 
fournir.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs
privilégiés pour vous accompagner tout au long de la
procédure.
L’adresse mail autorisation.urbanisme@dullin.fr pour
tout ce qui concerne vos dépôts en ligne des autorisa-
tions d’urbanisme est active depuis le 1er janvier 2022.

Dépôt dématérialisé des dossiers

URBANISME
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RPI Ayn Dullin
Notre commune ainsi que celle d’Ayn connaissent un
beau rajeunissement depuis plusieurs années, qui a per-
mis l’ouverture d’une classe supplémentaire au niveau
du RPI en 2020. Aujourd’hui 96 enfants sont scolarisés
dans 4 classes réparties entre les deux écoles : les ma-
ternelles et CP sur Dullin, les CE et CM sur Ayn.
L’année 2021 a vu, malgré des complications sanitaires
toujours présentes, un retour à des conditions scolaires
presque normales, qui ont notamment permis la tenue
d’un certain nombre de projets pédagogiques plusieurs
fois reportés depuis début 2020, qu’il s’agisse de projets
à l’école ou hors les murs. Les enfants de maternelle ont
ainsi pu découvrir et déambuler en juin dernier dans le
Parc des Oiseaux de Villard-les-Dombes, concluant tout
un travail autour de ce thème et plus largement celui de
la nature. Les élèves de CM de l’école d’Ayn ont quant
à eux suivi au printemps dernier un cycle de natation en
eaux libres au lac d’Aiguebelette, et toutes les classes
ont pu assister à des spectacles artistiques et culturels.
La rentrée et l’automne 2021-2022 se sont déroulés
dans de bonnes conditions, avec une grande diversité
d’activités et de projets en cours et à venir. Lundi 6 dé-
cembre, les enfants de maternelle et CP se sont rendus
au spectacle « Dispositif forêt » donné par la compagnie
« Une autre Carmen » à la Maison du Lac, pour les
écoles du territoire. Les enfants ont aimé le côté drôle et
poétique des bestioles mises en scène par les comé-
diennes à base d’objets recyclés.

Le mot du directeur 

«Les élèves de l'école de Dullin participent cette année à des
projets culturels de la CCLA. Ils ont assisté le 6 décembre en
avant-première au spectacle Dispositif Forêt de la Compa-
gnie Une autre Carmen. On peut dire que les enfants ont
contribué à écrire ce spectacle avec les comédiens : l'année
dernière, ils étaient intervenus en classe pour faire fabriquer
des "bestioles" aux élèves avec du matériel de récupération
(tout comme dans le spectacle).
Cette année, en prolongement de
la sortie au Parc des Oiseaux de
juin dernier, les élèves participent
à un nouveau projet avec la Com-
pagnie Oléïa (expression corpo-
relle, récital de harpe...). Les élèves
ont également travaillé autour du
thème de l'automne. La classe de
PS-MS s'est promenée sur les che-
mins de Dullin pour voir la nature
changer tandis que celle de GS-CP
a fabriqué des mangeoires à oiseaux et a cuisiné de la soupe
de légumes d'automne. Les classes ont confectionné des bis-
cuits pour le marché de Noël.»

©Jean-Pierre DUPRAZ
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Une année riche pour le Conseil Intercommunal Enfants
2021 a vu plusieurs projets se concrétiser pour les jeunes
du CIE : participation à la fête du jardin, peintures sur
des galets dans le cadre du jeu "trouve mon galet" qui
ont été déposés sur le sentier du Follaton, rencontre avec
les élus de la CCLA, etc. 

Le 23 octobre 2021 le nouveau Conseil Intercommunal
Enfants s’était réuni à la Mairie en séance publique et a
défini ses projets pour l'année : 

• Rencontre du conseil municipal de Dullin pour échan-
ger sur l'entretien des terrains sportifs de Dullin 

• Lancer une réflexion sur la sécurité des cyclistes dans
les villages d’Ayn et Dullin 

• Proposer aux conseils municipaux l'installation de 
récupérateurs d’eau pour l’arrosage des fleurs 

• Réfléchir à l'Installation d’un passage piéton depuis
le parking jusqu’à l’école de Dullin 

• Organiser un concours de pétanque pour les enfants 

• Faire la demande auprès du Conseil Municipal d’Ayn
pour remettre en état le marquage au sol 

• Planter des fleurs sur le nouveau parking de Dullin
avec les conseils de l’employé communal 

• Fabriquer et mettre en place une boîte à livres pour
les enfants à Ayn 

• Les élus volontaires ont lu une lettre d’un poilu d’Ayn
lors de la cérémonie du 11 novembre dans chacune
des communes.

• Réflexion autour d’un projet pour l’Aire de jeux de
Dullin

Le Conseil Intercommunal Enfants
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Travaux dans la commune

Gabriaux), le conseil municipal a étudié plusieurs solu-
tions et a choisi de mettre la rue des Gabriaux en sens
unique dans le sens de la montée ainsi qu'une limita-
tion aux véhicules de 3,5T. Une enquête de voisinage
est en cours afin de tirer les conclusions de cette dé-
marche et de prendre définitivement une décision
quant à la circulation sur cette voie.

Les deux plus importants chantiers ont été :
- La création du parking face aux gîtes communaux
qui est désormais fonctionnel. ❶
- Le changement de l'ensemble des huisseries de 19
gîtes.

Fin 2022, s'ouvrira le dernier volet du grand chantier
du bourg, avec l'aménagement et la sécurisation des
traversées de la route départementale ❷, en direc-
tion de l'aire de jeu et des containers de tri, et aussi au
départ du sentier du Follaton. L’aménagement de la
place située entre la salle des fêtes et les gîtes ❸
débutera également à cette période. Ainsi, des espaces
verts remplaceront le goudron et quelques places de
parking seront créées pour répondre aux besoins de la
location des gîtes communaux.

L'antenne relais qui est sortie du sol au Tilleray
n'est toujours pas opérationnelle car non raccordée aux
réseaux électrique et fibre. Les choix techniques ne sont
pas résolus entre Enedis et Orange et posent beaucoup
de questions, notamment par rapport à son raccorde-
ment en souterrain sur des domaines publics et/ou pri-
vés, et au maintien de la circulation sur une route étroite
et en impasse.

Plusieurs chantiers ont abouti en 2021 sur la commune,
notamment liés à la circulation.
A hauteur d’une partie étroite de la route du Fayet, la
roche a été cassée afin de conserver la route, la route
du Bois a subi des reprises nécessaires, plusieursmiroirs
de sécurité routière défectueux ont été remplacés, et
l’éclairage des abris bus scolaires ont été révisés par
un nouveau prestataire.

Comme indiqué dans un précédent Dullinfo, la circula-
tion rue des Gabriaux a subi une modification. Suite
à une concertation et afin de résoudre différentes pro-
blématiques (notamment celle du danger de la priorité
à droite à l'intersection de la RD37 et de la rue des 

❶ ❷

❸
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Bibliothèque
Dans le cadre du festival culturel « En avant-Pays le livre » qui a lieu tous les 2 ans, se sont déroulées à la salle du
conseil deux manifestations, le thème pour cette année était l’Aventure. Mercredi 3 novembre, 18 personnes, enfants
et adultes ont pu participer à l’animation sur le thème « Bonne nuit ! La grande aventure du soir ». 
En soirée, a eu lieu accueil de deux auteurs savoyards Marianne et Arnaud Buffin-Parry qui ont écrit à 4 mains un
roman sur une enquête aux allures de thriller scientifique et écologique « La femme du Kilimandjaro ». Disponible
à la bibliothèque. Si l’intrigue nous en a été peu dévoilée pour ménager le suspens, Marianne et Arnaud nous ont
partagé les modalités de son écriture. Ce fut une véritable aventure humaine : chaque auteur avait au départ en
charge une partie de l’écriture du roman, en finalité cela aboutira à une synthèse où la part d’écriture de chacun(e)
ne peut plus se distinguer. 
L’accueil des scolaires à la bibliothèque n’étant pas encore d’actualité, Lise Estragnat se déplace à l’école de Dullin
pour raconter des histoires.

Ça cartoon
à Dullin
Le 20 novembre dernier, a eu la remise

des prix pour les gagnants du jeu de

"cet été, ça cartoon à Dullin".

Pour rappel, sur 416 bulletins, 20 ont été

tirés au sort et ont gagné une BD ! 

Certains gagnants, principalement des enfants,

étaient venus accompagnés de leurs familles. Les autres

n'avaient pas pu faire le déplacement car habitant trop loin. 

L'équipe remercie encore tous les participants et vous donne

rendez-vous l'année prochaine pour d'autres aventures !
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RESA de cette dernière étape de la vie.
De nouveaux bénévoles ont rejoint le réseau, ce qui va
permettre d’organiser la 8ème session de formation de
3 jours cet automne 2021 et de pouvoir répondre aux
nouvelles demandes d’intervention. Un nouvel élan
pour l’association RESA qui a vu le jour il y a 15 ans.

RESA en chiffres en 2021

39 personnes visitées en 2021
43 Bénévoles formés
63 Adhérents

N’hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site pour
plus de renseignements ou encore venir nous rejoindre.

Contact : Association RESA
Maison de la Vie locale – Place de la Résistance
73520 LA BRIDOIRE
Mail : asso.resa@gmail.com
Téléphone : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12
Site : www.asso-resa73.com

« Des moments partagés, 
un bout de chemin fait ensemble ». 

C’est ce que propose le Réseau Echange Solidarité en
Avant Pays Savoyard « RESA » avec ses bénévoles qui se
rendent au domicile des personnes âgées qui se sentent
seules.
Une présence, des échanges, quelques pas faits ensem-
ble, tout ce qui fait la richesse d’une rencontre. Quelques
moments de répit, une aide qui rassure ceux qui sont
aux côtés de leurs proches en perte d’autonomie.
Les conseils sanitaires en vigueur ont un peu compliqué
cette dynamique mais n’ont pas réussi à l’arrêter !
Le Forum « Avancer avec l’âge : Accepter d’être aidé »
a pu se tenir le 4 Octobre 2021 à Novalaise. RESA s’est
bien investi dans cette 2ème édition. La troupe théâtrale
et les tables rondes ont su mettre en lumière les réalités

Déplacement accompagné
Le service Déplacement Accompagné se met en place sur la CCLA à compter du mois
de septembre, pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle un bilan sera fait. 
Piloté par la CCLA, l’organisation est déléguée à l’AEL, ce service s’adresse aux 
personnes empêchées dans leur mobilité du fait de l’isolement, la précarité, sans
moyen de locomotion où en difficulté avec la conduite de leur voiture… Il concerne
les jeunes et les seniors. Le véhicule (Peugeot Partner) appartient à l’AEL, il n’est pas
aménagé pour transporter une personne en fauteuil. Rémy Catinot qui possède le
BAFA est l’accompagnateur, il peut donc véhiculer des enfants. Est à considérer le
fait que c’est avant tout un accompagnement social. 
L’information se fait via les mairies et les institutions qui sont les prescripteurs de
cet accompagnement. La personne concernée devra prendre RV plusieurs jours à
l'avance. La participation financière demandée est de 1 € la course, aller et retour.
Cette action a pour objectifs de favoriser l’accès aux droits, aux soins, à l’alimen-

taire et à l’emploi mais également de créer du lien social, pour des personnes peu ou pas mobiles du
territoire.
Renseignez-vous pour connaitre les conditions d’accès au service à partir du 20 septembre 2021.
Renseignements et inscriptions à la mairie ou au Centre Socioculturel AEL : 
04 79 28 57 39 ou www.centre-socioculturel-ael.fr
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Commission
Sociale Communale
Le 29 octobre a eu lieu la distribution de 46 repas en
remplacement du repas communal. Si la situation 
sanitaire ne permettait pas un accueil inconditionnel de
toute personne en 2021, nous opterons en 2022 pour
un repas en présentiel quand même, histoire de ne pas
trop se perdre de vue ! 

Un grand merci à Mr Poulet qui nous a accompagné
pour offrir ces délicieux repas fabriqués par son entre-
prise, ce fut l’occasion pour l’enfant du pays qu’Il est et
pour nous de faire de brèves et chaleureuses rencontres.

ENVIRONNEMENT

Biodiversité
La commission Environnement a mis en place courant
2021 certaines actions en faveur de la préservation de
la biodiversité. 
Ainsi, mi-septembre a eu lieu le curage de la mare
située dans la zone humide près du Chef-lieu. Cette
mare qui était complètement atterrie depuis plusieurs
années a retrouvé sa vocation première grâce à l'inter-
vention de la société Sylaex. 
Ainsi, très rapidement, des libellules ont été aperçues à
proximité. Nous espérons qu'au fil du temps, d'autres
espèces investiront de nouveau ce milieu restauré
comme le sonneur à ventre jaune, batracien relative-
ment rare mais présent sur notre commune et qui fait
lui aussi l'objet de toute notre attention.

 

©SYLAEX

©SYLAEX
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Mathilde Favre
Après être passée par la faculté de médecine de Lyon et le CHU de Grenoble,

Mathilde FAVRE est arrivée dans la région il y a trois ans avec son conjoint Romain
et sa fille Paulette.

Médecin généraliste, la native de Haute-Savoie débarque alors dans l’Avant-pays savoyard
avec comme double-objectif de trouver un terrain pour y bâtir une maison, et de s’installer 

professionnellement dans une commune en manque de médecins.

La petite famille jette son dévolu sur Dullin où Mathilde apprécie la proximité entre les ha-
bitants et retrouve des repères qu’elle avait plus jeune, en grandissant dans une commune
rurale. Le couple se lance alors dans un projet de taille que les riverains ont pu voir évoluer au
fil du temps : l’autoconstruction d’une maison en terre-paille dans le hameau des Gabriaux.

Au-delà du défi, l’idée était aussi “d’apprendre à faire autre chose que du cérébral, travailler 
manuellement, construire dans le respect de l’environnement avec des matériaux le moins transfor-
més possible. La taille du terrain avait aussi son importance car le but est de se nourrir au maximum

avec ce que l’on cultive sur place”.

C’est ainsi que, pendant une année, Mathilde arrêtera son activité professionnelle pour bâtir
en famille la maison qui accueillera désormais quatre membres après l’heureux 

événement qu’a été la naissance du petit frère de Paulette, Lucien, le 24 octobre 
dernier.

Après un an de chantier, Mathilde Favre a ouvert un cabinet médical en
attendant la création d'une maison médicale à La Bridoire, où

pourront s'installer d'autres médecins et ainsi, conti-
nuer dans une dynamique locale.



Romane Girerd
«Je m’appelle Romane GIRERD, je vis à Dullin depuis mes premiers

jours de vie.
Mes parents Didier et Fabienne tous deux natifs de Dullin également, ont

créé une belle et grande famille dont je suis l’aînée. J’ai donc eu énormément
de chance de grandir dans ce village, dans une fratrie de 5 enfants avec mes

frères et soeur : Victor, Pierrick, Maurice et Marie. Nous sommes tous très proches et
tous très attachés à notre village. École, fête de village, cérémonies, conseil municipal

jeune, comité des fêtes, toutes ces choses ont un point commun : Dullin.
J’ai tout de même dû m’éloigner un peu par la suite… J’ai commencé ma vie professionnelle par un

premier métier qui est pompier volontaire à Novalaise. Puis j’ai évolué dans ce secteur d’activité puisque j’ai passé mon
diplôme d’aide-soignante et j’ai eu une première expérience professionnelle aux urgences de l’hôpital de Annecy. C’est à
ce moment-là que je suis partie de Dullin et que j’ai découvert pour quelques années la Haute-Savoie. Finalement, depuis
1 an, je suis de retour à l’hôpital de Chambéry en réanimation, et de nouveau habitante de Dullin.

Historiquement, j’ai quelques « antécédents » familiaux dans ce village.
Ma grand-mère Rolande qui pendant des années s’est occupée des Gîtes et du fleurissement du village. Mon grand-père
maternel Bernard qui a été l’architecte en oeuvre de la rénovation du clocher de l’église. Mon arrière-grand-mère Simone,
qui elle, a tenu une colonie de vacances et un café, et qui est aujourd’hui la doyenne de Dullin. Ma marraine Pascale qui
a été la mairesse du village.

La liste est longue, mais j’espère laisser moi aussi ma trace comme eux l’ont fait.
Par conséquent, j’essaye de m’investir au maximum, et de perpétuer certaines traditions en étant membre active

du comité des fêtes, qui chaque année participe à la vie active du village avec : la vogue, le boudin à la chau-
dière, les inter-villages, la fête des mères, l’arbre de noël des enfants, le cinéma en plein air, la soirée dégui-

sée.
Vous l’aurez compris je suis amoureuse de ce magnifique village, déjà parce que je le connais

par coeur, qu’il rime avec « famille » et parce que j’ai été bercée par les récits et l’histoire
qu’il contient.

Je finirai mon petit récit en remerciant le conseil municipal de m’avoir ac-
cordé une place dans le bulletin municipal et en vous souhaitant

à toutes et tous une bonne année 2022.»

15PORTRAITS DE DULLINOISES
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Mot du comité des fêtes
Malgré le contexte sanitaire de l’année 2021, 
le Comité des fêtes a pu organiser plusieurs manifestations :

- L’apéritif à l’occasion de la fête des mères.

- Le ciné plein air, le 25 juillet

- Les boudins à la chaudière fin octobre. Avec 400 fricassées vendues, ce fut une belle réussite, pour le plus
grand plaisir des habitants de Dullin et des environs.

- Le Noël des enfants le 18 décembre : les enfants de la commune âgés de 3 à 11 ans* ont pu profiter d’une
après-midi et d’un gouter à DRAGO PARK à Pont de Beauvoisin.

- Le 3 décembre, c’est avec un grand plaisir que nous avons proposé une buvette lors de la Fête des Lumières,
organisée par la CCLA sur la commune de DULLIN. Une soirée d’hiver féérique !

Pour cette nouvelle année, nous espérons vivement pouvoir organiser les manifestations prévues :
- Soirée dansante costumée, le samedi 5 février.
- Apéritif à l’occasion de la fête des mères.
- Ciné plein air en juillet (date à préciser).
- Fête au village, le dimanche 7 aout.
- Boudins à la chaudière, le samedi 21 et dimanche 22 octobre.
- Les inter-villages auront lieu à Novalaise mais la date n’est pas encore connue.

Meilleurs voeux pour 2022 !

*Il se peut que certains enfants de la commune âgés de 2 à 11 ans n’aient pas reçu d’invitation. Nous nous en excusons et

vous invitons, si vous le souhaitez, à nous transmettre vos coordonnées à l’adresse mail : cdf.dullin@orange.fr .

Nous pourrons ainsi vous envoyer une invitation lors des prochaines sorties ou animations proposées par le Comité des Fêtes

à destination des enfants.



CÔTÉ PRATIQUE

Naissances
Samuel CLAVELle 28 novembre2020

Carmen
CABRIT
le 26 janvier

2021

Malo

NICOLA
S

le 29 juin
2021

Lucien
GUYOT
le 24 octobre

2021

Anouk
MASSON
le 19 décembre

2021

Gabriel
DEUDON

le 12 juin
2021

Lohan
BROUTY
le 3 octobre

2021

Clément
MUSCAT

le 7 juin
2021

Juliette
MONNIER
le 16 novembre

2021

Mathilde FAVRE
et

Romain GUYOT 
le 19 juin
2021

Violette RAGUÉ
et

Philippe MONIN 
le 4 septembre

2021

Mariages

Jean
POIRIER

le 14 avril
2021

Décès

17ÉTAT-CIVIL

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



GOTTRANT Hermeline
1466 Route de Vergenucle
Construction d'une maison
avec garage
> Accord le 02/06/2021

PAILLES Cyrille et
LAGOUCHE Louise
745 Route de Vergenucle
Construction d'une maison
avec garage
> Accord le 21/06/2021

MENARD-BOCQUET Philippe
Route de la Mairie
Construction d'une maison
avec garage
> Accord le 02/12/2021

Permis de 
construire

CABRIT Emmanuel et
SAVAGE Dana
43 impasse du Forget
Réfection de la toiture et 
ravalement de façade
> Accord le 30/11/2021

GIRARD Guillaume
287 route de Vergenucle
Construction d’une piscine
semi-enterrée
> Accord le 30/11/2021

MONNIER Thibaud
237 route du Lac
Construction d’un abri 
de jardin
> Accord le 08/03/2021

Société PIE
203 route des Gabriaux
Installation de panneaux
photovoltaïques
> Accord le 15/03/2021

MEYNET Caroline
1590 route de Vergenucle
Extension d’une maison 
d’habitation et réfection 
de la toiture
> Accord le 19/04/2021

VITALE Mathieu
183 chemin de la Source
Construction d’un garage
> Accord le 16/06/2021

SOPOP La Sapinière
817 route de la Bridoire 
Réfection de la toiture
> Accord le 29/04/2021

GAUTHIER Gérard
423 route de Vergenucle
Pose d’une clôture
> Accord le 23/08/2021

CHAMBET Jennifer
89 impasse du Chanulaz
Réfection de la toiture et 
pose de 2 fenêtres de toit
> Accord le 22/10/2021

ORTOLLAND Martine
208 route des Gabriaux
Ravalement de la façade
> Accord le 03/11/2021

PARENT-LAURENT Nicolas
98 Impasse du Vorget
Modification d’ouvertures,
changement d’huisseries et
pose de volets roulants
> Accord le 18/11/2021

Déclarations préalables

PERMIS DE CONSTRUIRE18

Panneau Pocket
Connaître les dernières nouvelles, alertes météo, coupure réseau, travaux sur la 

voirie… Toutes ces informations parfois difficiles à avoir sont désormais accessibles

en un clic sur l’application PanneauPocket. C’est un outil simple et efficace qui per-

met de prévenir instantanément les citoyens d’une alerte ou d’une information de

la collectivité, par le biais d’une notification sur les Smartphones et les tablettes.

Déjà utilisé par certaines communes de la Communauté de Communes du Lac 

d’Aiguebelette, le service comprend maintenant le réseau de l’intercommunalité.

Dès à présent, les administrés peuvent télécharger l’application 100% française.

Le service PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site

www.app.panneaupocket.com, afin d’être accessible par tous. Le téléchargement

est gratuit. Vous n’avez pas besoin de créer un compte ni de transmettre vos don-

nées personnelles. Sans publicité, il suffit de quelques secondes pour installer Pan-

neauPocket sur votre Smartphone. 

Mettez en favori votre commune mais aussi les autres entités qui vous intéressent.

CCLA
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Appel à témoignages 
« Mémoires août 42 »
L’Association « Mémoire Août 1942 », fondée en
2019 et dont le siège social est à La Bridoire, s’est
donnée pour mission de réaliser un travail de mé-
moire concernant l’histoire des juifs assignés à rési-
dence aux abords d’Aiguebelette durant la seconde
guerre mondiale. La liste comporte actuellement 90
noms. L’Association s’attache notamment à retracer
le parcours de vie de ces personnes assignées, et plus
précisément, parmi elles, des seize personnes qui ont
péri dans les camps de la mort, suite à leur arresta-
tion à Aiguebelette lors de la rafle du 26 août 1942,
organisée par le gouvernement de Vichy. Leurs tra-
vaux les ont également conduites à retrouver, à ce
jour, de nombreux noms d’enfants cachés par des fa-
milles de nos villages, qui ont ainsi échappé à la
traque menée par la Gestapo. 
Sous l’impulsion de l’Association et à la demande de
Mme Betty Eppel, enfant cachée par la famille Gui-
cherd pendant trois ans, l’année 2021 a vu la remise
de la médaille de « Juste parmi les nations » au vil-
lage de Dullin. Des interventions peuvent être réali-
sées dans les écoles et collèges de la région pour
transmettre cette histoire.

Aujourd’hui, l’Association lance un appel à tous
ceux qui pourraient aider à faire de nouvelles dé-
couvertes sur cette histoire locale. Avez-vous
connaissance de personnes en fuite qui auraient
été cachées ou secourues autour d’Aiguebelette
entre 1940 et 1945 ? Pensez-vous à une per-
sonne qui pourrait témoigner ?

La mémoire familiale, des archives personnelles, une
simple correspondance, des albums photos, portent
peut-être des traces de ces évènements. Toutes ces
informations sont précieuses pour enrichir et orienter
les recherches actuelles. 

N’hésitez pas à joindre l’Association 
au 06 72 10 88 76 ou
memoireaout1942@gmail.com, 
comme l’ont déjà fait plusieurs habitants.



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

lundi > de 13 h 30  à 17 h
mercredi > de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Permanence du Maire et/ou des adjoints sur rendez-vous

Tél. : 0967004105
E-mail : contact@dullin.fr
www.dullin.fr

C
ré
di
t 
ph
ot
os
 : 
©
 C
la
ir
e 
C
ha
rb
on
ne
au
x 
 ©
 E
m
m
an
ue
l C
ab
ri
t 
 ©
 S
an
dr
in
e 
Fr
an
ço
is
  ©
 J
ea
n-
Pi
er
re
 D
up
ra
z 
 ©
 S
ib
yl
le
 T
os
ch
i  
©
 F
ré
dé
ri
c 
Pe
lis
so
n 
©
SY
LE
A
X
   
©
 X

Cet été,
ça a cartooné

 à Dullin !

La commission expo de
 Dullin, faute d

e pouvoir 

organiser cet
te année l’exp

osition «Jardi
n des Toiles»

à cause de la s
ituation sanit

aire, s’est amusée à organis
er

un jeu de piste
, prétexte à la

 balade dans l
e village.

35 personnag
es de BD ont e

nvahis les rue
s de Dullin

pour le plus gr
and plaisir de

s petits (et de
s grands) ...

Beaucoup de m
onde s’est prê

té au jeu et les
 gagnants

ont été récom
pensés en nov

embre.

(Voir article page 11)


