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LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

Après deux années chaotiques, l'animation fait son grand retour à Dullin !
C'est d'abord avec le Comité des Fêtes que vous pourrez profiter du cinéma en plein air, le samedi 23 juillet
avec une séance du film Poly de Nicolas Vanier. Début de la séance à la tombée de la nuit.
Du 29 au 7 août, le festival Les Nuits d'été s'installera pour la 21e fois sur le territoire. Vous pourrez
suivre la programmation et l'actualité sur le site internet www.festivallesnuitsdete.fr, avec notamment un
concert prévu à Dullin le 30 juillet.
Le mois d'août à Dullin rime avec Fête au village ! Comme d'habitude, le comité des Fêtes l'organise le
premier dimanche du mois : le 7 août.
Dans la suite de l'été, l'association est aussi partenaire sur les Jeux inter-villages qui aura lieu à Nances
cette année, le samedi 27 août.
A la rentrée, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, le comité des Fêtes organise un voyage à
Europapark (des papiers pour les inscriptions ont été distribués dans les boites aux lettres de la commune :
inscription avant le 30/06), avant d'organiser ensuite son traditionnel "boudin à la chaudière" le samedi 29 et
dimanche 30 octobre.
L'exposition Jardin des Toiles sera de la partie cet été !
L’exposition annuelle de peinture "le Jardin des Toiles" qui accueille des peintres et
artisans locaux est de retour !
Cet été, l’exposition se déroulera du 14 juillet au 14 août à la salle des fêtes du
jeudi au dimanche de 15h à 19h.
Le vernissage aura lieu le samedi 16 juillet à la salle des fêtes

Il sera suivi d’un spectacle 'Les Sillonneuses' et vous pourrez trouver une petite
restauration sur place.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR L'ANNÉE 2022-2023

Avant de participer aux festivités estivales, pensez aux inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée
2022 ! Elles se font auprès du secrétariat de mairie de Dullin. Le formulaire d’inscription est disponible en
mairie aux horaires d’ouverture, et en ligne sur le site internet de la commune, dans la rubrique Commune →
Vie scolaire.
BIBLIOTHEQUE

Les 14 et 17 septembre 2022, aura lieu l'opération premières pages dédiée aux enfants nés cette année
qui se verront offrir l’album L’ours tendre de Jean-Michel Billioud, illustré par Marguerite Courtieu. Pour
retirer leur cadeau, les parents devront se présenter avant le 30 novembre en bibliothèque munis du carton
d’invitation qui sera envoyé à leur domicile par le Département.
Ensuite, l'événement Ma bibliothèque en fête s'invitera pour une nouvelle édition à Dullin et alentours.
UNE PAGE SE TOURNE

Après près d'un siècle à accueillir des bovins, les terres de Philippe
Ménard, bientôt retraité, deviennent les pâturages de brebis. La
passation de l'exploitation laitière en face des gîtes est en cours, et
est reprise par Marion Vanbervliet et Mickaël Convers qui ont prévu
d'ouvrir un magasin sur place à la fin de l'année. La Bergerie des
Hauts du Lac proposera des fromages de brebis et autres produits
culinaires en vente directe avec ouverture de la ferme au public.

CARTES PLAGE

Les habitants des 10 communes du territoire de la
CCLA : Aiguebelette-le-Lac – Attignat Oncin – Ayn –
Dullin – Gerbaix – Lépin le Lac – Marcieux – Nances –
Novalaise et Saint-Alban-de-Montbel peuvent
bénéficier chaque année d’une carte pour accéder
toute la saison estivale aux plages publiques :
“Pré-Argent” (Novalaise), “Bonvent” (Novalaise), “Sougey” (Saint-Alban de Montbel), “Lépin” (Lépin-leLac), “Aiguebelette” (Aiguebelette-le-Lac). Vous pouvez faire établir cette carte au bureau de la CCLA en
vous munissant d’un justificatif de domicile ainsi que d’une photo par personne. (Tarifs : 5€/enfant,
10€/adulte)
HORAIRES D'ETE DE LA DECHETTERIE

Accès gratuit pour les particuliers, les
établissements touristiques et les services publics.
Accès payant pour les communes, les professionnels
et exploitants agricoles implantés sur le secteur ou
ayant un chantier sur le territoire.
Pour les professionnels nouvellement arrivés sur le
territoire désireux de pouvoir accéder à la Déchetterie,
n’oubliez pas de vous enregistrer auprès du service
déchets de la CCLA et de fournir un extrait Kbis.
BRULAGE DES DECHETS VEGETAUX

Rappelons que la combustion à l’air libre de végétaux est interdite. Outre la
gêne occasionnée pour le voisinage, elle engendre des risques d'incendie et
contribue à la dégradation de la qualité de l'air en émettant bon nombre de
polluants. Aussi, privilégions les mesures alternatives faisant de ces déchets
une richesse pour le sol, comme la décomposition naturelle sur place, le
broyage, le paillage, le compostage, etc.

BUDGET DE LA COMMUNE

La réalisation du budget 2021 de la commune se solde de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
A l'image de 2020, l'année
2021 a été marquée par des
protocoles sanitaires à
respecter, notamment dans la
gestion des gîtes. Ainsi, le
poste
créer
l'année
précédente pour épauler
Laëtitia dans la bonne marche
de l'accueil des touristes a
été reconduit pendant l'été
2021.
Les recettes du village des
gîtes sont stables entre 2020
et 2021.

Taux d'imposition 2022
Les taux d'imposition appliqués en
2021 ne changent pas et sont
reconduits pour 2022, à savoir :
Foncier bâti : 28,06% (17,03%
(part commune) + 11,03% (part
département)
Foncier non bâti : 93,21%
Pour mémoire, il n'ya plus de taux
de taxe d'habitation depuis 2021.

INVESTISSEMENTS
Au village des gîtes, le
changement des huisseries,
la création du nouveau
parking et du garage à vélo
ont été les principaux
postes de dépense en
2021.
Dans l'année à venir, viendra
une nouvelle phase de ces
grands travaux avec
l'aménagement de la place
de la salle des fêtes, ainsi
que celui du carrefour entre
l'auberge de Mandrin et les
terrains de tennis.

Passez un très bel été !
Lors des fortes chaleurs, buvez beaucoup d'eau, portez un chapeau et des vêtements légers, limitez vos activités
physiques, et prenez des nouvelles de vos proches.
@mairiedullin

contact@dullin.fr

